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Profitez des bienfaits du milieu marin et d’un programme de soins, accordez-vous une 
pause détente sur la côte basque !

THALASSO 

VOTRE PROGRAMME "THALASSO" (9 SOINS SUR 3 DEMI-JOURNÉES)

CHOIX ENTRE 2 FORFAITS À DÉTERMINER À L’INSCRIPTION : 
• Escale Privilège (6 soins)
Un bain marin, une douche relaxante, une application de boues auto-chauffantes, un en-
veloppement corporel hydratant, un hydromassage sensoriel et un modelage californien.

• Escale Polynésienne (6 soins)
Un bain polynésien, une douche relaxante, un gommage corporel à la pulpe de coco, 
une application de boues auto chauffantes, un enveloppement des iles et un modelage 
polynésien.

+ 3 SOINS INSTANT PLAISIR
Un bain multijets, une douche relaxante et un modelage californien 

04 OCTOBRE
VOTRE RÉGION (AXE 1) / ANGLET & THALASSO
Anglet. Installation à l’hôtel LES TERRASSES                
D’ATLANTHAL 3* pour 2 nuits. 
Après-midi de soins (voir programme "Thalasso") ou 
libre pour les non curistes.  

05 OCTOBRE
THALASSO / BIARRITZ
Matinée de soins (voir programme "Thalasso") ou 
libre pour les non-curistes. 
Biarritz, pépite de la côte Atlantique, petit port de 
pêche qui devînt, sous l’égide de Napoléon III et d’Eu-
génie, la station balnéaire des princes et des prin-
cesses. Temps libre dans la ville.

06 OCTOBRE
THALASSO / VOTRE RÉGION
Matinée de soins (voir programme "Thalasso") ou 
libre pour les non-curistes.

VOUS AIMEREZ : 
♥ Séjour au bord de l’Océan Atlantique   
    dans un hôtel 3* à Anglet
♥ Choix entre la thalasso, le golf ou un           
    séjour libre
♥ Accès illimité aux 2 Espaces de Remise  
   en Forme 
♥ Tous les repas avec boissons incluses 

3 JOURS / 2 NUITS 
Du 04 au 06 octobre 2018

Curiste, logement en chambre double

 À partir de 539 €
~~~~

Non-curiste, logement en chambre double

 À partir de 375 €
Le prix comprend : Transport en autocar de tourisme • Hébergement 
en hôtel 3* LES TERRASSES D’ATLANTHAL (ou similaire) pour 2 nuits 
• Pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème 
jour • Boissons aux repas (eau minérale, vin (1 bouteille pour 3 per-
sonnes) et café • Programme de 9 soins (pour les curistes) • Accès 
aux 2 espaces remise en forme • Assurance assistance - rapatriement 

L'ordre des visites peut être modifié.

BIARRITZ

ESCAPADES AU

Accès illimité aux 2 Espaces de          
Remise en Forme : 

Le Lagon 
Bassin de 350 m² d’eau de mer chauffée 
à 34°C, intérieur-extérieur, sièges micro-
bulles, jets sous-marins, jacuzzi, parcours 
de nage à contre-courant, couloirs de 
nage, sauna, hammam…

L’Espace Fitness
Salles de cardio-musculation, salle pour 
cours collectifs (step, abdo-fessier, stre-
ching…), bassin de relaxation à l’eau de 
mer chauffée, saunas, hammam.

LAGON
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GOLF
Le sud-ouest de la France est une destination golfique réputée auprès de golfeurs de 
renom. Partez à la découverte des parcours de golf de Biarritz et Bayonne-Bassussarry.

3 JOURS / 2 NUITS 
Du 04 au 06 octobre 2018

Prix GOLFEUR

 À partir de 499 €
~~~~

Forfait instant plaisir 49 €
Le prix comprend : Transport en autocar de tourisme • Héberge-
ment en hôtel 3* LES TERRASSES D’ATLANTHAL (ou similaire) pour 
2 nuits •  Pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeu-
ner du 3ème jour • Boissons aux repas (eau minérale, vin (1 bouteille 
pour 3 personnes) et café) • les Green-Fees au Golf de Biarritz et de 
Bayonne-Bassussarry • Accès aux 2 espaces remise en forme • Assu-
rance assistance - rapatriement 
(1) Équipement de golf non fourni

L'ordre des visites peut être modifié.

04 OCTOBRE
VOTRE RÉGION (AXE 1) / ANGLET & GOLF
Anglet. Installation à l’hôtel LES TERRASSES                
D’ATLANTHAL 3* pour 2 nuits. 
Après-midi au GOLF de Biarritz (Parcours 18 trous - li-
cence obligatoire(1)), situé au cœur de la ville de Biar-
ritz, dans un environnement prestigieux, il conserve 
un indéniable parfum nostalgique des golfs à l'an-
cienne. Son entretien est magnifique et il ne faut pas 
se fier à son aspect facile. Sa technicité ainsi que ses 
70 bunkers judicieusement placés, rappellent si be-
soin est, que le jeu de golf est une affaire de réflexion 
et de perspicacité.

05 OCTOBRE
GOLF / BIARRITZ
Matinée au GOLF de Bayonne-Bassussarry (Parcours 
18 trous - licence obligatoire(1)), site naturel vallon-
né et boisé de chênes centenaires. Fairways larges, 
trous très différenciés permettent aux golfeurs d’être 
à leur aise. Très beaux paysages et belle vue sur les 
montagnes basques.
L’Après-midi : Biarritz, pépite de la côte Atlantique, 
petit port de pêche qui devînt, sous l’égide de Napo-
léon III et d’Eugénie, la station balnéaire des princes 
et des princesses. Temps libre dans la ville.

06 OCTOBRE
ANGLET / VOTRE RÉGION
Matinée libre à l’hôtel avec accès à l’espace de remise 
en forme (Le Lagon et la salle de Fitness) ou Forfait 
Instant Plaisir (avec supplément) : un bain multijets, 
une douche relaxante et un modelage californien

 VOTRE HÔTEL
LES TERRASSES D’ATLANTHAL 3*

Hôtel convivial dans un environnement 
privilégié, entre mer et montagne. 
L’hôtel a un accès direct à l’une des plus 
belles plages de la Côte Basque. 
La plupart des chambres ont un balcon 
offrant un panorama naturel, de pinède 
et d’espaces verts. 

Centre de Thalassothérapie relié par une 
galerie couverte, petit-déjeuner buffet et 
repas servi au restaurant.

PAYS BASQUE

GOLF DE BIARRITZ


