VOTRE SÉJOUR
Ta r i fs 2 0 1 8

NOS MEILLEURS TARIFS ET RÉSERVATION EN LIGNE SUR WWW.HOTEL-FLAMANTS-ROSES.COM
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SÉJOUR

HÔTEL
TV
HD

CHAMBRE
DELUXE OU PRESTIGE

SUITE
MER OU PRESTIGE

......................................................................................
Capacité maxi :
2 adultes, 1 enfant, 1 bébé
. Vue mer ou jardins
. Chambre spacieuse (33m2)
. Salon et terrasse privative
. Machine Nespresso
. Salle de bain entièrement équipée

.........................................................................
Capacité maxi :
2 adultes, 4 enfant, 1 bébé
. Vue mer
. Suite spacieuse (70m2)
. 2 chambres séparées
. Salon et terrasse privative
. Machine Nespresso
. 2 salles de bain
entièrement équipées

Les + des Chambres Prestige
. Réassort du minibar chaque jour
. Station Ipod/Iphone
. Transfert gare aéroport offert
(aller et retour)
. Départ tardif à 14h selon disponibilités

RESTAURANT L’HORIZON
Une cuisine de saison
..............................................................................................................

Demi-pension
. Petit-déjeuner buffet (ou pris en chambre)
. Déjeuner* ou dîner* pris au restaurant l’Horizon

Pension complète
. Petit-déjeuner buffet (ou pris en chambre)
. Déjeuner* et dîner* pris au restaurant l’Horizon
. Supplément de 39€ / pers. / jour sur le tarif de la demi-pension

Pension complète diététique
Les + de la suite Prestige
. Réassort du minibar chaque jour
. Station Ipod/Iphone
. Jacuzzi privatif sur la terrasse
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. Supplément sur le tarif de la demi-pension
299€ / pers. pour 6 jours. Inclus : 2 consultations avec notre
diététicienne (sur réservation avant votre arrivée)

Petit déjeuner (buffet ou pris en chambre)
. Adulte : 19€ / pers

Room Service
. De 12h à 21h30 (carte ne rentrant pas en compte
dans le cadre de la demi-pension ou de la pension
complète)
* hors boissons

......................................................................................

Lit supplémentaire : 35€ / nuit
Gentils chiens et chats :15€ / jour

ESPACE MARIN
Pour tout séjour au Grand Hôtel Les Flamants Roses, vous bénéficierez d’un
accès illimité à l’Espace Marin entre 9h et 20h.

(hors nourriture)

Garage fermé : 15€ / nuit
Taxe de séjour : 2€ / pers. / jour
Location de vélo : 12€ / adulte, 6€ / enfant
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WEEK-END SPA

TARIFS HÔTEL &

COURTS SÉJOURS

1 nuit avec petit déjeuner
et 1 massage de 25 min
et accès à l’espace marin
à partir de 159€/pers.

HÔTEL
Découvrez nos meilleures offres du moment sur www.hotel-flamants-roses.com
ou au 04 68 51 60 60
Chambre Deluxe, Prestige ou Suite
Prix par nuit par chambre : de 165€ à 780€ selon saison et catégorie de chambre
...........................................................................................................................................................................
Demi-pension en Chambre Deluxe, Prestige ou Suite
Prix par personne : de 140€ à 440€ selon saison et catégorie de chambre
...........................................................................................................................................................................

COURTS SÉJOUR 1 À 5 NUITS
Demi-pension avec Cure «REMISE EN FORME» ou «THALASPORT»
Forfait à la nuitée (ou nuit supplémentaire)
Prix par personne et par jour base chambre double
Deluxe
Deluxe
Prestige
en chambre
jardins		
mer
mer
..........................................................................................................................................................................
Basse saison
250€
275€
300€
..........................................................................................................................................................................
Moyenne saison
280€
310€
340€
..........................................................................................................................................................................
€
€
Haute saison
315
345
370€
en suite		
Mer
Prestige
.........................................................................................................................
Basse saison
345€
380€
.........................................................................................................................
Moyenne saison
430€
460€
.........................................................................................................................
Haute saison
490€
550€

Basse saison

...........................................................................................................................................................................

Moyenne saison

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

30 mars au 12 juillet inclus
9 septembre au 3 novembre inclus

Prix par nuit et par chambre
Deluxe
Deluxe Prestige Suite
Suite
jardins
mer
mer		
prestige
...........................................................................................................................................................................
50€
65€
75€
90€
Basse saison
45€
...........................................................................................................................................................................
Moyenne saison
50€
65€
80€
110€
120€
...........................................................................................................................................................................
Haute saison
4

75€

85€

100€

135€

4 janvier au 29 mars inclus
4 novembre au 27 décembre inclus

145€

Haute saison

ÉTÉ : 13 juillet au 8 septembre inclus
HIVER : 28 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus

Afin de répondre favorablement à vos attentes,
nous vous invitons à réserver à l’avance les soins
complémentaires «à la carte» que vous souhaiteriez faire
durant votre séjour au 04 68 51 60 65.

SÉJOUR THALASSO 6 NUITS
SÉJOUR EN DEMI-PENSION AVEC CURE «REMISE EN FORME» OU «THALASPORT»
Forfait 6 jours / 6 nuits
Prix par personne base chambre double
Deluxe
Deluxe
Prestige
EN CHAMBRE
jardins
mer
mer
.................................................................................................................................................................
Basse saison
1500€
1650€
1800€
€
€
Offres spéciales*
1350
1485
1620€
* (du 7/01 au 3/02 et du 2 au 27 /12, offres possibles à partir de 3 nuits / 3 jours)
.................................................................................................................................................................
Moyenne saison
1680€
1860€
2040€
€
€
Offres spéciales*
1512
1674
1836€
* (du 17/06 au 12/07, offres possibles à partir de 3 nuits / 3 jours)
.................................................................................................................................................................
Haute saison
1890€
2070€
2220€
Offres spéciales*
1700€
1863€
1998€
* (du 13/07 au 8/09, offres possibles à partir de 3 nuits / 3 jours)
Supplément single offert en basse et moyenne saison
pour un séjour de 6 jours et 6 nuits avec cure.

NOS AUTRES CURES EN SUPPLÉMENT
AU FORFAIT CURE «REMISE EN FORME»
Prix par personne
6 jours de cure
1 jour de cure
..............................................................................................................................................................................
Zen
équilibre NOUVEAUTÉ 2018 180€
uniquement possible en 6 jours
...............................................................................................................................................................................
€
Ligne
& silhouette
174
29€
...............................................................................................................................................................................
Anti
stress
174€
29€
...............................................................................................................................................................................
€
Spéciale
dos
180
possible en 4 jours (120€)
...............................................................................................................................................................................
Maman bébé
210€
possible en 3 jours (105€)
...............................................................................................................................................................................
Bien-être
au masculin
234€
39€
...............................................................................................................................................................................
Tout
en beauté
294€
49€
................................................................................................................................................................................
Passion
spa
414€
69€
................................................................................................................................................................................
Anti-âge
corps & visage
420€
uniquement possible en 6 jours
.................................................................................................................................................................................
€
Spéciale golf
78
13€

EN SUITE
Mer
Prestige
..............................................................................................................................
Basse saison
Offres spéciales*

2070€
1863€

2280€
2052€

...............................................................................................................................
Moyenne saison
2580€
2760€
€
Offres spéciales*
2322
2484€
................................................................................................................................
Haute saison
2940€
3300€
Offres spéciales*
2646€
2970€
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CURE DIÉTÉTIQUE
LIGNE & SILHOUETTE

à partir de 1823€/pers.
en chambre double, en pension complète
pour 6 jours de soins et 6 nuits d’hôtel
et offre spéciale basse saison
Afin d’optimiser vos résultats minceurs, nous
vous proposons notre restauration diététique
en pension complète. Notre chef et notre
diététicienne vous accompagneront pour vous
proposer une alimentation équilibrée avec une
cuisine savoureuse.
Notre diététicienne vous rencontrera en début
de séjour, établira votre bilan d’impédancemétrie
et déterminera votre équilibre alimentaire pour
la semaine. Un deuxième rendez-vous en fin de
cure permettra de faire le bilan de la semaine et
de vous proposer un nouveau rythme alimentaire
afin de poursuivre votre action minceur.
La pension diététique peut être ajoutée sur
chaque type de cure
en supplément. (voir p3)
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SÉJOUR

RÉSIDENCE
OFFRE SPÉCIALE
Valables sur la basse et moyenne saison
-10% pour toute réservation de 2 semaines consécutives
-20% pour toute réservation de 3 semaines consécutives
4e semaine offerte* pour toute réservation de 4 semaines consécutives
*semaine la moins chère

2 PIÈCES CABINE
POUR 5 PERSONNES
vue montagne

3 PIÈCES POUR 6 PERSONNES
vue mer

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Balcon

Balcon

2 PIÈCES POUR 4 PERSONNES
vue mer ou montagne

TV
HD

6

32
m2

TV
HD

38
m2

TV
HD

70
m2

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

. Balcon ou jardin privatif
côté séjour avec salon de jardin
. Séjour / chambre
avec 1 lit gigogne ou convertible
. Cuisinette
(4 plaques chauffantes, hotte,
réfrigérateur, mini-four, lave-vaisselle)
. Chambre avec un lit double
. Salle de bain et WC

. Balcon côté séjour avec salon de jardin
. Séjour / chambre
avec 1 lit gigogne ou convertible
. Cuisinette
(4 plaques chauffantes, hotte,
réfrigérateur, mini-four, lave-vaisselle)
. Chambre avec un lit double
. Cabine sans séparation avec 1 lit simple
. Salle de bain et WC

. Balcon ou jardin privatif
côté séjour avec salon de jardin
. Séjour / chambre avec 1 lit gigogne
. Cuisine
(4 plaques chauffantes, hotte,
réfrigérateur, mini-four, lave-vaisselle)
. Chambre avec un lit double
. Chambre avec 2 lits jumeaux
. Salle de bain et WC

SÉJOURS HORS THALASSO
..............................................................................................................................
2 PIÈCES / 4 PERS.
Vue montagne
7 jours
Court séjour*
...............................................................................................................................
€
Basse saison
429
119€
...............................................................................................................................
Moyenne saison
699€
149€
...............................................................................................................................
Haute saison
1199€
2 PIÈCES / 4 PERS.
Vue mer
...............................................................................................................................
Basse saison
529€
139€
...............................................................................................................................
169€
Moyenne saison
879€
...............................................................................................................................
Haute saison
1569€
2 PIÈCES CABINES
/ 5 PERS.
Vue montagne
.........................................................................................................................
Basse saison
579€
149€
.........................................................................................................................
Moyenne saison
929€
179€
.........................................................................................................................
Haute saison
1629€
3 PIÈCES / 6 PERS.
Vue mer
.........................................................................................................................
Basse saison
829€
169€
.........................................................................................................................
Moyenne saison
1329€
229€
.........................................................................................................................
Haute saison
2029€
-

Services offerts
Accès à la piscine extérieure d’eau douce
de la résidence entre juin et septembre
Garage à vélos et à planches à voile
Parking selon disponibilité
Lits faits à l’arrivée
Linge de toilette fourni
Kit bébé
1 drap de bain et 1 serviette de bain par personne
Attention : le linge de cuisine n’est pas fourni.
Consommation d’eau et d’électricité inclue
NOUVEAUTÉ 2018 WIFI

SUPPLÉMENT CURE
....................................................................................................................................................
Prix par personne
1 jour
6 jours
....................................................................................................................................................
Zen équilibre
uniquement possible en 6 jours
840€
NOUVEAUTÉ 2018

....................................................................................................................................................
Ligne & silhouette
139€
834€
...................................................................................................................................................
€
Anti stress
139
834€
...................................................................................................................................................
Spéciale dos
uniquement possible en 6 jours
840€
...................................................................................................................................................
€
Maman bébé
uniquement possible en 3 jours (435 )
870€
...................................................................................................................................................
Bien-être au masculin
149€
894€
...................................................................................................................................................
€
Tout en beauté
159
954€
...................................................................................................................................................
Passion spa
179€
1074€
...................................................................................................................................................
Anti-âge corps & visage uniquement possible en 6 jours
1080€
...................................................................................................................................................
Spéciale golf
123€
738€

Basse saison

6 janvier au 30 mars inclus
29 septembre au 21 décembre inclus

Moyenne saison

31 mars au 6 juillet inclus
25 août au 28 septembre inclus
22 décembre au 4 janvier 2019 inclus

Haute saison
*Tarif à la nuitée, en 2 nuits minimum valable sur basse et moyenne saison.
Ménage final et produits d’accueil offerts pour les courts séjours.

7 juillet au 24 août inclus (séjours du samedi au samedi
uniquement)
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CENTRE DE THALASSOTHÉRAPIE
Accès semaine à l’Espace Marin : 95€ / personne (à partir de 12 ans).
Peignoir & serviettes fournis, enfants de - 12 ans offert
Accès journée à l’Espace Marin : 20€ / personne (à partir de 12 ans)
enfants de - 12 ans offert
Présence d’un animal domestique hors nourriture : 15€ / jour
Garage fermé sur réservation : 15€ / nuit
.................................................................................................................................

RESTAURANT L’HORIZON

ENTRETIEN

Livraison de petit déjeuner : 9€/ personne (à partir de 12 ans)
5€/ enfant (- de 12 ans)
Commande 24h à l’avance

Formule soleil :
Ménage intermédiaire*, changement de draps en cours de séjour
et kit de ménage
Appartement 2 pièces / 4 ou 5 personnes : 80€
Appartement 3 pièces / 6 personnes : 95€

Formule demi-pension
Incluant 7 petits déjeuners buffet + 7 déjeuners ou dîners pris dans
l’un des restaurants de l’hôtel dans le cadre de la demi-pension.
par jour : 50€ / adulte, 25€ / enfant (- de 12 ans)
par semaine : 300€ / adulte, 150€ / enfant (- de 12 ans)

Ménage intermédiaire*
Appartement 2 pièces / 4 ou 5personnes : 40€
Appartement 3 pièces / 6 personnes : 55€
(ou ménage à faire soi-même).

Formule Détente
Incluant 7 déjeuners ou dîners pris au restaurant l’Horizon dans le
cadre de la demi-pension.
par jour : 35€ / adulte,15€ / enfant (- de 12 ans)
par semaine : 210€ / adulte, 100€ / enfant (- de 12 ans)

Ménage de fin de séjour * (court ou long séjour) :
Appartement 2 pièces / 4 ou 5 personnes : 75€
Appartement 3 pièces / 6 personnes : 100€
(ou ménage à faire soi-même).
* Hors coin cuisine et vaisselle
.................................................................................................................................

DIVERS
A payer sur place
Taxe de séjour : 2€ / personne / nuit
Caution : 360€ / appartement
rendue le jour du départ après état des lieux
Location de vélo : la demi-journée, 12€/ personne / demi-journée
6 euros par enfants
Mise à disposition des appartements
En haute saison, séjour du samedi au samedi uniquement
En basse et moyenne saison, arrivées tous les jours
Arrivée l’après midi à partir de 16h
Départ le matin jusqu’à 10h au plus tard.
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CADEAU
DE BIENVENUE
À L’ARRIVÉE

NOUVEAUTÉ 2018

Des vacances réussies pour les enfants, sont souvent des vacances idéales pour les parents.
Cette année, l’équipe d’animation de l’hôtel Les Flamants Roses enrichie son programme d’accueil des enfants
pour qu’ils profitent pleinement de leur séjour.
..................................................................................................

MINI-CLUB
Pendant les vacances scolaires françaises, du lundi au samedi, de 10h à 12h
et de 15h à 18h, le mini-club est à disposition des 4 à 12 ans. Il est gratuit
pour les clients de l’hôtel et proposé au tarif de 14€ la demi-journée pour les
clients résidence.
Au programme, des activités ludiques et thématiques autour des grand
temps forts de l’année (Carnaval, Pâques, Halloween, Noël) organisées par
notre équipe d’animation qui proposera aussi un goûter pour permettre
aux enfants de conserver toute leur énergie ! Des ateliers (cours de cuisine,
cours de danse, jeu aquatique, loisirs créatifs…) sont également proposés «
à la carte » avec supplément.

SÉJOUR « BOUTCHOU »
Pas envie de vous encombrer pendant votre trajet vers le sud ?
Lors de votre réservation précisez vos besoins :
• Lit bébé avec draps • table à langer • chaise haute • transat
• babyphone • chauffe-biberons • poussettes canne...

LES PETITS AU RESTAURANT
Un menu « jeune gourmet à la découverte des saveurs » est proposé aux
plus petits. Un set de coloriage, un livre ou un petit jeu leur permettront de
ne pas voir le temps passer !

ACCÈS À L’ESPACE MARIN (bassin intérieur)
Accès du lundi au samedi de 12h30 à 14h 30 et de 18h à 20h et le dimanche
de 12h30 à 20h. Gratuit pour les enfants séjournant à l’hôtel et ceux de
moins de 12 ans en résidence (20€ la demi-journée pour les 12 ans et plus)

CONDITIONS ENFANTS
À l’hôtel
Enfants jusqu’à 12 ans inclus partageant la
chambre des parents dans la literie existante :
gratuité du forfait sur la base de celui des deux
parents.
Enfants de 13 ans à 16 ans inclus partageant la
chambre des parents dans la literie existante :
-25% sur le prix du forfait sur la base de celui
des deux parents.
Dans le cas de la réservation d’une chambre
séparée pour les enfants : -50% sur le prix
du forfait (valable hors juillet et août, selon
disponibilité et type de chambre).

À la résidence
Enfants jusqu’à 12 ans inclus, dans le même
appartement que les parents : gratuité de la
demi-pension si les parents la réservent pour
eux.
Enfants de 13 à 16 ans inclus : 25% sur le prix
du forfait de la demi-pension si les parents la
réservent pour eux.
..................................................................................................
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CURES

6 JOURS

10

CURES 6 JOURS
TARIFS HORS HÉBERGEMENT

ZEN EQUILIBRE

Nouveauté 2018
....................................................................................................................................
840€/pers (6 jours minimum)
....................................................................................................................................
18 soins individuels dont 6 massages et 1 gommage

THALASPORT

Ce programme de soins est une invitation au lâcher prise
composé uniquement de soins individuels. Une prise en
charge complète de votre corps pour retrouver un équilibre
physique et mental.

Pour ceux pour qui thalasso rime avec sport et détente.
Avec cette cure vous êtes pris en charge par nos coachs sportifs par petits groupes (de 1 à 6 pers.) avec un programme
adapté au niveau de chacun. Les activités sportives sont proposées uniquement le matin pour une meilleure efficacité de
la cure. Les autres soins peuvent se faire le matin ou l’aprèsmidi.

. 2 abhyanga 55 min / 2 shiatsu 50 min / 1 massage plantaire
40 min / 1 massage shiroshampi 40 min
. 1 séance individuelle de yoga / 2 watsu / 2 stretch relax / 1
gommage corps
. 3 enveloppements d’algues / 3 bains multijets chromathérapie aux extraits d’algues

		
.....................................................................................................................................
660€/pers. (6 jours minimum)
.....................................................................................................................................
24 soins dont 6 massages

. 3 massages détente 25 min / 3 massages sous affusion 25 min
. 6 réveils musculaires
. 6 séances d’aquajet
. 3 douches spéciales dos / 3 bains multijets chromathérapie
aux extraits d’algues

REMISE EN FORME

....................................................................................................................................
660€/pers.
....................................................................................................................................
24 soins dont 6 massages
La cure de thalassothérapie par excellence. Tonique et relaxante, cette cure est adaptée à tous. Idéale en toute saison,
elle permettra de vous ressourcer et de retrouver énergie et
vitalité tout en douceur.
. 3 massages détente 25 min / 3 massages sous affusion 25 min
. 3 enveloppements d’algues / 3 bains multijets chromathérapie
aux extraits d’algues
. 2 douches à jet / 2 douches spéciales dos ou jambes / 2
séances d’hydrojets
. 3 aquagym / 3 jets sous-marin

ANTI-STRESS

....................................................................................................................................
834€/pers.
.....................................................................................................................................
24 soins individuels dont 5 massages et 1 gommage
Pour retrouver harmonie et énergie. Lutter contre le stress,
retrouver l’harmonie et la sérénité, telles sont les vocations
de cette cure qui associe soins de thalassothérapie-spa,
séances de relaxation et massages apaisants.
. 3 massages détente 25 min / 2 massages sous affusion
25 min / 1 gommage sous affusion 25 min
. 3 enveloppements d’algues / 3 bains multijets aux chromathérapie aux extraits d’algues
. 3 watsu / 2 douches spéciale dos / 1 douche spéciale jambes
. 3 séances d’hydrojets / 3 séances de massothermie

Nous fournissons les peignoirs et serviettes. Une paire de sandales de piscine est obligatoire pour des questions d’hygiène et de sécurité. Possibilité d’en
acheter à l’accueil de l’espace Thalasso à partir de 9€.
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LIGNE & SILHOUETTE

........................................................................................................................................
834€/pers.
........................................................................................................................................
24 soins dont 6 soins corps minceur
Pour affiner sa silhouette et retrouver sa tonicité. Cette cure
est conçue pour les femmes et les hommes de tout âge, soucieux de leur allure et de leur corps. Elle est particulièrement
adaptée aux jeunes mamans.
. 2 Cellu M6* / 2 Massages palpé roulé / 2 Body Palp by Thalgo
. 1 gommage sous affusion 25 min / 2 massages sous affusion
25 min / 3 enveloppements d’algues amincissantes
. 2 bains multijets chromathérapie aux extraits d’algues
/ 2 douches silhouette / 2 pressothérapie
. 3 jets sous marins / 3 aquagym
*Ce soin nécessite un collant pour des raisons d’hygiène et d’efficacité,
facturé 15€

Nouveauté 2018

Option PENSION COMPLÈTE DIETETIQUE
299€/pers. (pour 6 jours)
...............................................................................................................................
Pour optimiser votre objectif minceur, nous vous conseillons la pension
complète diététique.

Notre chef et notre diététicienne vous accompagneront durant
votre séjour pour vous proposer votre alimentation équilibrée.
Le forfait diététique de la cure Ligne et silhouette comprends :
2 rendez-vous avec notre diététicienne en début et fin de séjour avec 2 bilans d’impédancemétrie.

SPÉCIALE DOS*

..................................................................................................................................
840€/pers. (possible à partir de 4 jours)
...................................................................................................................................
24 soins dont 6 massages
Ce programme est spécifiquement conçu pour décontracter
les tensions musculaires du dos, indiqué particulièrement pour
les lombalgies, arthrose et stress entrainant souvent le mal de
dos. Vous retrouverez énergie et bien-être physique.
. 3 massages californien 55 min / 3 massages du dos 25 min
. 3 douches spéciales dos / 3 bains multijets chromathérapie
aux extraits d’algues
. 3 enveloppements de boue autochauffante / 3 séances de
massothermie
. 3 coaching santé du dos / 3 jets sous marin
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* La cure «SPÉCIALE DOS» est contre-indiquée en cas de sciatique, ostéoporose,
tassement de vertèbres, hernie discale, cancer et suite à une opération récente de
moins d’un an du rachi lombaire. Nous demandons d’apporter un certificat médical
de non contre-indication ou nous vous proposons de rencontrer notre médecin
référent en début de séjour. Dans ce cas, merci de le préciser à votre réservation
afin que nous puissions vous programmer un rendez-vous.
BIEN-ÊTRE AU MASCULIN

............................................................................................................................................
894€/pers. (possible à partir de 4 jours)
.............................................................................................................................................
24 soins dont 5 massages et 1 soin visage
Ce programme spécifique pour les hommes permet de retrouver
forme et vitalité grâce à l’alliance de soins relaxants et toniques.
Vos tensions musculaires seront relâchées et les bienfaits de l’eau
de mer avec ses oligo-éléments apporteront une recharge d’énergie. Une cure entièrement dédiée au bien-être des hommes.
. 1 massage homme Relax 50min / 1 massage suédois 50min / 1
shiatsu 50min
. 1 massage plantaire 40 min / 1 massage dos 25 min / 1 soin
visage océan 60 min
. 3 douches spéciale dos / 3 séances d’hydrojets
. 3 bains multijets chromathérapie aux extraits d’algues / 3
séances de massothermie
. 6 jets sous marins

MAMAN BÉBÉ

.............................................................................................................................................
870€/pers. (possible à partir de 3 jours)
..............................................................................................................................................
24 soins individuels dont 4 soins pour le bébé
Pour retrouver votre corps, prendre soin de vous et partager des
moments de détente avec votre bébé. Nous vous proposons des
soins personnalisés pour raffermir et resculpter votre silhouette.
Les bienfaits de l’eau de mer et le confort de nos massages vous
apporteront la vitalité et la détente nécéssaire après votre accouchement.
. 2 massages bébé / 2 séances de bébé-relax en eau de mer
chauffée / 2 watsu
. 1 Body Palp by Thalgo / 3 enveloppements d’algues minceur
/ 2 enveloppements hydratant
. 1 gommage sous affusion 25min / 2 massages jambes 25min
/ 2 massages dos 25min / 1 séance d’osthéopathie
. 1 douche jambes / 1 douche spéciale dos / 1 douche silhouette
/ 3 bains multijets chromathérapie aux extraits d’algues

TOUT EN BEAUTÉ

ANTI-ÂGE CORPS & VISAGE

954
...................................................................................................................................
24 soins individuels dont 6 soins beauté et 6 massages

1080€/pers. (6 jours minimum)
..................................................................................................................................
24 soins individuels dont 6 soins corps et 6 soins visage

Ce programme complet est un parfait mariage de soins de thalassothérapie et d’esthétique qui vous procureront détente et
relaxation tout en beauté.
(se décline pour elle et lui)

Cette cure inédite, vous permettra de préserver votre
capital jeunesse en stimulant les fonctions naturelles de
votre peau et d’agir sur le raffermissement de votre corps.
L’alliance des soins visage nouvelle génération signés Skinceuticals, des soins d’Endermolift et de soins corps issus des
dernières technologies LPG, lissera et remodèlera vos traits,
resculptera votre silhouette, votre peau sera illuminée, en
un mot, une véritable cure de jouvence.

...................................................................................................................................
€/pers.

6 soins beauté parmi :
1 rituel de pureté pour les femmes ou 1 soin océan pour les
hommes / 1 fondamental hydratant / 1 rituel des mains et des
pieds / 1 beauté des mains / 1 beauté des pieds / 1 gommage
corps
. 3 massages détente 25min / 3 massages sous affusion 25 min
. 3 douches silhouette / 3 bains multijets chromathérapie
aux extraits d’algues
. 3 enveloppements hydratants / 3 séances d’hydrojets ou
massothermie

PASSION SPA

.................................................................................................................................
1074€/pers.
..................................................................................................................................
24 soins individuels dont 11 massages et 1 gommage corps
Pour se ressourcer et pour le plaisir de la détente absolue.
En proposant différents massages du monde, cette cure est
une initiation au voyage des sens. Évasion garantie.
6 massages du monde parmi :
. 1 Abhyanga 55 min / 1 Californien 55 min / 1 Suédois
50 min / 1 Polynésien 55 min /
. 1 massage relaxant plantaire 40 min / 1 massage aux pierres
chaudes 50 min
. 1 gommage corps 25 min / 3 massages sous affusion
25 min / 2 massages détente 25 min
. 3 enveloppements hydratant / 3 bains multijets chromathérapie aux extraits d’algues
. 3 séances de massothermie / 3 séances d’hydrojet

..................................................................................................................................

. 6 soins corps pour affiner la silhouette parmi :
1 gommage corps / 3 Cellu M6* / 2 Body Palp by Thalgo
. 6 soins visage d’exception pour effacer les marques du
temps parmi :
3 endermolift by LPG / 1 rituel de pureté by Thalgo / 1
soin éclat unifiant by Skinceuticals / 1 soin correcteur by
Skinceuticals
. 3 enveloppements hydratant / 3 massages détente 25min
3 bains multijets chromathérapie aux extraits d’algues / 3
séances d’hydrojets
*Ce soin nécessite un collant pour des raisons d’hygiène et d’efficacité, facturé 15€

SPÉCIALE GOLF

..................................................................................................................................
738€/pers.
..................................................................................................................................
Pour conjuguer la passion du golf et les bienfaits de la
thalassothérapie.
1 green fee par jour au Golf 27 trous de Saint-Cyprien
(navette gratuite)
2 soins / jour en alternance :
. 1 bain multijets chromathérapie aux extraits d’algues / 1
douche à jet ou spéciale dos ou jambes
. 1 massage relaxant plantaire / 1 massage
aux huiles aromatiques / 1 séance individuelle de massothermie
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VOTRESÉJOUR

MODE D’EMPLOI
L’ORGANISATION DE VOTRE VALISE
Nous vous fournissons les serviettes et peignoirs
nécessaires à vos soins. Munissez-vous de maillots de
bain et de sandales de piscine, obligatoires dans le centre
de thalassothérapie. Prévoyez également un paréo (pour
les soins hammam) et des tenues de sport (pour certains
massages et activités sportives). Et si toutefois il vous
manquait quelque chose vous trouverez votre bonheur
dans la boutique du Grand Hôtel.
L’ORGANISATION DE VOTRE CURE
La durée idéale d’une cure est de 6 à 8 jours de soins. Nos
programmes sont conçus sur 6 jours. Les programmes des
cures étant établis à l’avance par l’institut, merci de nous
indiquer toute contre-indication médicale lors de votre
réservation. Les soins sont programmés, en alternance
le matin et l’après midi, par demi-journées. Ils laissent
une large place au repos et aux loisirs. Nos forfaits cures
ne sont pas modifiables, toutefois, si vous souhaitez un
programme adapté, vous pouvez consulter nos hôtesses
au planning qui feront le maximum pour vous satisfaire.
LA VISITE MÉDICALE
Pour toute cure de plus de trois jours, un certificat
médical d’aptitude à la pratique de la thalassothérapie
est demandé. Vous avez la possibilité de prendre rendezvous avec le médecin référent de l’institut (35€ la visite,
non remboursée par la Sécurité Sociale).
CONTRE-INDICATIONS
La thalassothérapie est contre indiquée dans
les cas suivants: affections cancéreuses, cardiovasculaires, endocriniennes, vasculaires récentes,
maladies infectieuses, déficiences immunologiques
générales, maladie de la peau, allergie à l’iode, troubles
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psychiatriques. Nous ne proposons pas de cure aux
mineurs de moins de 18 ans ni aux femmes enceintes.
Pour eux, nous avons des forfaits spécifiques et une large
gamme de soins esthétiques.
LES HORAIRES
Le centre de Thalassothérapie & l’Espace Zen sont
ouverts du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h30 à
18h30. Le dimanche de 9h à 13h. Le port des sandales est
obligatoire (possibilité d’achat à l’institut). Peignoirs et
serviettes sont fournis par le centre. Vos plannings sont
établis à l’avance selon disponibilités. En cas d’annulation,
nous vous demandons de nous prévenir 24h à l’avance.
Passé ce délai, votre prestation sera facturée.

...........................................................................................................................................

NOS CONSEILS
Afin d’obtenir le meilleur bénéfice des soins, nous nous
engageons à respecter la durée de la prestation. Merci de
vous référer au lieu et à l’heure du soin figurant sur votre
planning.
Le port des bijoux est à éviter durant les soins.
Afin de profiter pleinement de vos soins, et de respecter le
repos de chacun, nous vous demandons d’éteindre votre
téléphone portable dans l’enceinte de la thalasso.
..........................................................................................................................................

Conditions générales de vente Grand Hôtel les Flamants Roses. Institut Thalasso Canet Sud. Résidence les Flamants Roses
1 - Réservation : La réservation ne devient effective qu’à la réception des arrhes demandées : 30% du total pour toute réservation. Toute réservation
non accompagnée d’arrhes est nulle. Le paiement du solde du séjour de l’hôtel se fera au comptant, en fin de séjour. Les réservations ne seront
considérées comme confirmées qu’après accord définitif et écrit de l’hôtel ou de la Résidence. Bons cadeaux : tout séjour avec ou sans hébergement
ou soin offert est dû à la réservation.
2 - Annulation : Toute annulation devra faire l’objet d’un écrit.
Conditions d’annulation hôtel et thalassothérapie : Annulation à plus de 3 jours : arrhes remboursées ; l’établissement conserve les frais de dossier.
Annulation à moins de 3 jours : totalité des arrhes conservées. Interruption en cours de séjour : totalité du séjour à payer. Les arrhes ne sont jamais
reportées pour un séjour ultérieur. Non présentation sans annulation, séjour total facturé.
Dans le cas d’une contre- indication médicale constatée lors de la visite médicale d’entrée, la partie des arrhes correspondant aux soins de
thalassothérapie sera restituée. Soins à la carte : annulation à moins de 24 heures ou non venue : facturation et encaissement du prix des soins annulés.
Conditions d’annulation résidence : Annulation à plus de 15 jours : arrhes remboursées; l’établissement conserve les frais de dossier d’un montant
de 25€. Annulation à moins de 15 jours : totalité des arrhes conservées. Interruption en cours de séjour : totalité du séjour à payer. Les arrhes ne sont
jamais reportées pour un séjour ultérieur. Non présentation sans annulation, séjour total facturé.
3 - Tarifs : les tarifs sont en euros. Ils s’entendent prix nets, services et TVA inclus hors extras (boissons, dépenses personnelles, téléphone…), taxe de
séjour ainsi que le solde de votre séjour sont à régler le jour de votre départ. Les honoraires médicaux sont en supplément. Les tarifs peuvent être
modifiés sans préavis. Sauf offre promotionnelle particulière, les tarifs applicables sont ceux figurant dans la brochure tarifaire du site, en vigueur au
moment de la réservation. Si une offre promotionnelle est mise en place après la réservation d’un séjour ou d’une prestation à la carte, il n’y a pas de
rétroactivité..
4 - Les Cures de thalassothérapie : Les soins ou journées de cures non- consommés ne sont pas remboursés. Accès à l’Espace Marin entre 13h et 14h30
puis entre 18h30 et 20h pour les mineurs accompagnés et sous la responsabilité parentale pour les clients de l’hôtel.
5 - Séjour à la Résidence les Flamants Roses : La location des appartements à la semaine et en court séjour se fait du samedi 16h00, jour de votre
arrivée au samedi suivant 10h00, jour de votre départ. Les clés sont à votre disposition de 16h00 à 20h00 le jour d’arrivée, à la réception de l’hôtel.
En cas d’arrivée différée, les locataires doivent prévenir Les Flamants Roses. Le nombre d’occupants indiqué sur le bon de réservation ne doit pas être
dépassé. En cas de dépassement, Les Flamants Roses pourront réclamer un supplément de loyer. La capacité d’accueil maximale du type d’appartement ne pourra en aucun cas être dépassée. Un états lieux vous sera remis à votre arrivée. Toutes réclamations relatives à l’appartement devra être
faite un délais de 24 heures aux Flamants Roses (dans l’heure qui suit en cas de problème de propreté des locaux). L’état des lieux final sera effectué
par nos services à votre départ; merci de prendre rendez-vous 48 heures à l’avance. Le jour de votre départ, l’appartement devra être rendu propre.
Nous proposons des formules de nettoyage (voir tarifs). Les locataires devront respecter le règlement intérieur de la Résidence. En cas de départ anticipé, les locataires ne pourront réclamer aucun remboursement de loyer ou indemnité. Pour tout séjour à la Résidence, nous demandons une caution
de 360 €/ appartement à l’arrivée, qui sera restituée après l’état des lieux final ou au plus tard dans les 15 jours après le départ du client. Déduction
éventuelle faite du coût de remplacement des objets manquants ou détériorés, du nettoyage et réparations nécessaires à la remise en l’état des lieux.
6 - Facturation : Les prestations de thalassothérapie sans hébergement: cures, journées ou soins à la carte, bons cadeaux sont à régler en totalité lors
de la réservation. Les chèques, espèces, cartes bancaires et chèques vacances sont acceptés. Dans le cadre de forfaits, les prestations non consommées ne sont ni cumulables, ni déductibles ni remboursables. Les séjours offerts et prépayés ne sont pas remboursables.
7 - Informations pratiques : Horaires d’ouverture des installations sont modifiables sans préavis. Animaux : gentils chiens acceptés au Grand Hôtel et
à la Résidence (voir les tarifs) à condition qu’ils soient tenus en laisse dans les établissements et aux alentours immédiats. Toutefois l’accès aux restaurants ainsi qu’à l’institut de thalassothérapie leur est interdit. Accueil au club enfants : le carnet de santé est obligatoire.
8 - Loi «informatique et liberté» : Faisant l’objet d’un traitement informatisé, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des informations vous concernant conformément à la loi «informatique et liberté» du 6 janvier 1978.
9 - Litige : En cas de litige, le tribunal de Perpignan sera seul compétent.
10 - Force Majeure : Dans le cas de force majeure, notamment tout sinistre affectant le complexe: hôtel, résidence, restaurants, centre de thalassothérapie, espace zen, etc… quelle que soit son origine et qui entraînerait la fermeture totale ou partielle des dites structures, le séjour sera annulé et les
arrhes versées, seront restituées sans autre dédommagement.
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À 20 mn de l’aéroport international de Perpignan-Rivesaltes
À 10 mn de la gare de Perpignan

Paris : 1 h

Londres : 1h

Barcelone : 2h

Lyon : 4h

Toulouse : 2h

GRAND HÔTEL LES FLAMANTS ROSES
SERVICE RÉSERVATION : 04 68 51 54 54 ou résa@hotels-rh.com
1 voie des Flamants Roses . 66140 Canet-en-Roussillon . Tél. +33 (0)4 68 51 60 60
Nos meilleures offres sur www.hotel-flamants-roses.com

Votre imprimeur agit pour l’environnement

A9 sortie n°41 Perpignan nord direction Perpignan
puis Canet-en-Roussillon / Canet sud
puis direction Saint-Cyprien
GPS Lat. : 42° 40’ 29’’ N Long. 3° 1’ 58’’ E
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