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PARTENARIAT COMMERCIAL 2016 

 

Ces conditions préférentielles sont réservées à tous les membres de 

l’association ARAMIS. 

Réservation auprès des centres Relais Thalasso en mentionnant le code 

ARAMIS. 

Pour toute demande de séjour en groupe : 01.43.64.59.75 – commercial-

paris@relaisthalasso.com 

 

Hôtel COTE OUEST**** & Relais Thalasso Sables d’Olonne 

Offre séjours : Réduction de  - 22% sur l’ensemble des séjours hébergés proposés dans la brochure 

2016. 

http://lessables.relaisthalasso.com/thalasso/sites/default/files/documents/brochure_cures_2016_sa

bles_d_olonne.pdf 

Offre journée : « Day Spa » 

Une journée Bien-Etre du lundi au samedi avec 3 soins et un déjeuner face à la mer 

- 1 enveloppement d’algues, 1 bain chromothérapie à la gelée d’algues, 1 modelage sous pluie 
marine 

- 1 déjeuner 2 plats (hors boissons) 
- Accès à l’Espace Forme & Hydromarin. 

 

135 € au lieu de 155 € 

Sur réservation et selon disponibilités. 

Infos / réservation : 02 51 21 77 77 – www.relaisthalasso.com 

 

Hôtel KASTEL*** & Relais Thalasso Bénodet 

Offre séjours : Réduction de  - 22% sur l’ensemble des séjours hébergés proposés dans la brochure 

2016. 

http://benodet.relaisthalasso.com/thalasso/sites/default/files/documents/brochure_cures_2016_be

nodet.pdf 
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Offre journée :  

Escapade Liberté Marine 1 jour 3 soins   

1 modelage sous pluie marine 1 bain aux cristaux de mer 1 enveloppement Energie Oceane à 

l’argile et aux Algues + accès illimité à l’espace hydromarin 

85 euros au lieu de 109 €  
 

Bulle thalasso 1 jour 2 soins  dont un modelage de 15 minutes+ 1 enveloppement 

+ accès à l’espace hydromarin. 

62 au lieu de 79 € 
 

Infos / réservation : 02 98 66 27 00 – benodet@relaisthalasso.com – www.relaisthalasso.com 

 

Hôtel ATALANTE**** & Relais Thalasso Ile de Ré 

Offre séjours : Réduction de  - 22% sur l’ensemble des séjours hébergés proposés dans la brochure 

2016. 

http://iledere.relaisthalasso.com/thalasso/sites/default/files/documents/brochure_cures_2016_ile_

de_reu.pdf 

 
Offre journée : Bulle Marine 

Une journée Bien-Etre du lundi au samedi avec 3 soins et un déjeuner face à la mer 

- 1 enveloppement d’algues, 1 bain chromothérapie à la gelée d’algues, 1 modelage sous pluie 
marine 

- 1 déjeuner 2 plats (hors boissons) 
- Accès à l’Espace Forme & Hydromarin. 

 

139 € au lieu de 159 € 

Infos / réservation : 05 46 30 22 44 – iledere@relaisthalasso.com -  www.relaisthalasso.com 

 

Hôtel CHATEAU DES TOURELLES**** & Relais Thalasso Baie de La Baule 

Offre séjours : Réduction de  - 22% sur l’ensemble des séjours hébergés proposés dans la brochure 

2016. 

http://www.thalasso-

tourelles.com/thalasso/sites/default/files/documents/brochure_cures_2016_tourelles.pdf 
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Offre journée : Emotion 

 

- Parcours marin délassant 
- Salle de cardio-fitness 
- Sauna, hammam 
- Déjeuner* au restaurant du Château des Tourelles**** 
- Bain massant relaxant 
- Gommage gourmand de saison 
- Enveloppement reminéralisant dans le hammam privé 
- Jet massant d’eau de mer 

 

149 € au lieu de 191 € 

Infos / réservation : 02 40 60 80 80  - reception-tourelles@relaisthalasso.com  

www.relaisthalasso.com 
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