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La Ciotat, le 20.11.2020 
 

OFFRE MONDORAMAS 
ATHELIA ENTREPRENDRE 

 

 

COTE D'AZUR / THALASSO 
Offre valable du Vendredi au Dimanche – Mai 2021 

 
 

 
 

 
 

Entre le charme des ruelles escarpées, les ateliers d’artistes et le faste des 
palaces, savourez un moment de bien être et de détente sous le soleil de la 

French Riviera. 
 
 

JOUR 1 - Arrivée  
Départ matinal de votre localité. Arrivée à Antibes pour le déjeuner. Déjeuner dans un restaurant.  En 
début d'après-midi visite guidée de la vieille ville, site privilégié par de nombreux peintres. Temps libre. 
Direction votre centre de thalasso (hôtel spa 4*) en fin d'après-midi. Dîner et logement. 
 

JOUR 2 - Journée "Evasion Marine"  
Petit déjeuner. Journée bien être au centre de Thalasso à Antibes avec 3 soins prévu sur 2 jours.. 
Déjeuner. Accès à l'espace marin jusqu'à 19h. Dîner. Logement. 
 

JOUR 3 - Soin / Départ  
Petit déjeuner. Soin thalasso dans la matinée. Déjeuner au centre.  
Départ vers Grasse en début d'après-midi pour une visite commentée d'une parfumerie (en option : 
Atelier cours de création de parfum en plus de la visite : 65 EUR par personne). Retour vers votre 
localité. 
 
 
 
 
. 

Points Forts 
 

 Séjour tout compris Thalasso sur la Côte 
d’Azur dans un hôtel spa 4*, pension 
complète 
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Prix par personne en demi-double : 
Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

 

663355  EEUURR ssuurr  llaa  bbaassee  mmiinniimmaallee  ddee  3300  AAdduulltteess  ppaayyaannttss  

660055  EEUURR ssuurr  llaa  bbaassee  mmiinniimmaallee  ddee  4400  AAdduulltteess  ppaayyaannttss  

558899  EEUURR ssuurr  llaa  bbaassee  mmiinniimmaallee  ddee  5500  AAdduulltteess  ppaayyaannttss  

 
Ce prix comprend :  
▪ 02 nuit en pension complète, base chambre double en hôtel spa 4* à Antibes du din.du J1 au déj. du J3 
▪ Transport en autocar (49 places) selon programme (Pas d’autocar le J2) 
▪ Les repas (03 plats – 1 verre de vin 15cl, eau café)  
▪ 1 visite guidée du Vieil Antibes (2h – pédestre) 
▪ 1 visite commentée d’une parfumerie 
▪ 1 journée Thalasso avec 3 soins répartis sur 2j (bain hydromassant – hydrojet – 1 séance collective de jet sous 

 marin) et accès à l’espace détente : hammam, spa, jacuzzi, solarium. 
▪ Linge de cure inclus : Peignoir et serviette. Port d’une paire de sandales obligatoire (en vente sur 
place). Un bracelet vous sera remis pour profiter des espaces. Nous vous invitions à le restituer le jour de votre 
départ. 
▪ Votre carnet de route détaillé  
 

Ce prix ne comprend pas :  
▪ Supplément chambre individuelle (2n) : sur demande 

 
Assurances facultatives : Assistance, Annulation, Rapatriement : contrat April sur demande.  
Ces options peuvent être ajoutées à votre devis.  

▪ Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend » 
 

 
 

*Sous réserve de conditions spéciales de ventes imposées par les prestataires terrestres ou aériens 
  

**  NNooss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vveenntteess  ::  
Acompte non remboursable : 25% à régler à la signature du contrat 
Solde en totalité : 30 jours avant le départ 

 

 

**  NNooss  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aannnnuullaattiioonn  ppaarrttiieelllleess  ::  
25 % du prix du voyage  :  de 30 à 21 jours avant le départ 
50 % du prix du voyage  :  de 20 à 08 jours avant le départ 
75 % du prix du voyage  :  de 07 à 03 jours avant le départ 
100 % du prix du voyage  :  à moins de 3 jours du départ 

 

 
Formalités :  

Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.  
 
 
 

 

 


