
 

 

HYERES, Presqu'île de Giens - " Riviera Beach Club"  

 
THALASSA SEA & SPA - HYERES 

1,5 km du Club 

 

PRIX PAR PERSONNE PAR FORFAIT en € du 01/04 au 03/11/12 T arifs Belambra 

Forfait "Journée Découverte" ½  journée 111 

Forfait "Détente Marine"  3 x ½ journée 312 

Forfait "Détente Marine"  4 x ½ journée 389 

Forfait "Détente Marine"  5 x ½ journée 482 

Forfait "Détente Marine"  6 x ½ journée 579 

Tous les forfaits incluent 4 soins par jour parmi : douche sous affusion, bain hydromassant (des multijets pour un soin 
d'un grand confort), douche à jets (massage tonique du corps avec un jet d’eau de mer favorisant le tonus et la 
vitalité, forte action raffermissante), hydrojambes (les jambes sont immergées successivement dans deux bassins 
d'eau de mer), enveloppement d'algues (application sur tout le corps d'algues chaudes riches en éléments nutritifs, 
rééquilibre et reminéralisation), soin d’hydrojet (matelas d’eau massant), jet sous-marin dos ou silhouette ou jambes 
(Soin en bassin en eau de mer, stimule la circulation et décontracte les muscles) 
Ces forfaits comprennent : 
- accès à l'Espace forme pendant les heures d'ouverture : piscine intérieure d'eau de mer chauffée (29°), solarium, 
hammam oriental 2 salles, salle de fitness et salle de repos. 
- Prêt des serviettes et peignoir pendant les soins. 

Pour tout programme de soins de plus de 3 jours, se munir d'un certificat médical de non contre indication aux soins 
de thalassothérapie 

Pour information :  
- Soins dispensés tous les jours de 9h à 13h et de 14h30 à 18h30 
- L'espace forme est ouvert tous les jours de 08h30 à 19h15. 
- Se munir d'un maillot de bain (caleçon non autorisé), une tenue de sport (fitness), sandales antidérapantes (en 
vente sur place), d’un bonnet de bain (en vente sur place). 
- Merci de préciser à la réservation le jour souhaité du début des soins. 
- Les journées des soins sont consécutives. 


