
 Séjour/Rando/Thalasso à La Baule 
 

 

 

 

             Du 27 mai au 02 juin 2018 

       Hébergement :  
  Village Club du Soleil*** à La Baule 
 
  Cure Thalasso Vitalité 
  Centre THALGO/BARRIERE à La Baule 

Situé à La Baule, à 3 km du Village Club, le Centre THALGO 
est le lieu idéal pour se ressourcer et faire une vraie  
parenthèse de bien-être. 
 

La cure THALGO VITALITE est un programme de remise  
en forme complète qui vous permettra de retrouver forme  
et vitalité. 
 

Infos pratiques :  
 

- Alternance des séances matin et après-midi pour toutes 
les cures, peignoir, serviettes, bouteille d’eau remis  
chaque   jour à l’arrivée au vestiaire de l’établissement,  
sac de cure et claquettes offerts. (Prévoir 2 maillots de bain) 
 

- Randonnées ou sorties en alternance 
 

   TARIF TOUT COMPRIS : 1 160 € par personne 

  Exclusivité MTL 



Notre offre comprend : 
 

La Cure Vitalité au Centre THALGO/BARRIERE à La Baule 
       (5 séances d’une 1/2 journée, 4 soins par séance,) soit 20 au total 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hébergement en pension complète, vin aux repas 
Restaurant en buffet 
Chambres doubles avec douche, WC, téléphone et tv 
Linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée 
Service ménage 1 fois par semaine 
Les déjeuners en cours de route à l’aller et au retour 
La taxe de séjour et frais de dossier 
L’assurance assistance/rapatriement MAIF de Club Vosgien 
L’organisation MTL des sorties marches 
L’animation 7j/7, village avec salle de spectacle 
Le transport A/R et navettes sur place par Autocar de prestige 
 

Elle ne comprend pas : 
 

Le supplément chambre individuelle : + 70 €/par personne 
Les dépenses personnelles 
L’assurance/annulation ou interruption de séjour 
 
 
 

-  5 soins en piscine parmi : Aquaminceur, Aquafitness, 
   Piscine à jets sous-marins, Thalgo  Tonic et Aquagym 
- 10 soins de thalassothératie parmi : Application et Bain multijets 
   aux algues ou lait précieux, Pressothératie, Douches à jetd, Affujet 
-  2 massages traditionnels 
-  Douches sous-marine (massage sous eau)  
-  Visite médicale 

INSCRIPTONS  
Avant le 1er février 2018 

Au moyen d’un bulletin d’inscription  
A retourner à  

MTL—25 rue Jean Sébastien Bach 
57950 Montigny-lès-Metz 

Ou à remettre à un responsable de l’une de nos activités 

Places Limitées 


