
 

 

 

THALASSO À OUISTREHAM CALVADOS 

HÔTEL RIVA BELLA - 3 jours/ 2 nuits  

du 6 au 8 novembre 2015 

 
Aux portes de Caen, à deux heures de Paris, Ouistreham séduira les inconditionnels de balades, les 

passionnés d’histoire, les sportifs, les gourmands, les amoureux de la terre ou de la mer... 

 

 
 

Hôtel Riva Bella *** 
En bord de plage, à proximité du coeur de la ville, 

l’hôtel*** RIVA BELLA, met à votre disposition 89 

chambres et suites rénovées en 2011. Nombreux 

commerces à 500 m. 
 

Services et loisirs sur place  
Espace détente : Piscine d’eau de mer chauffée à 

32°C. Sauna et hammam ; Salle de fitness et 

cardio-training. Soins individuels et collectifs 

(certains soins sont interdits aux mineurs et 

femmes enceintes) 

Soins individuels : enveloppement d’algues ou 

application de boues marines, bain hydromassant, hydrojet, douche au jet, douche sous marine, soins 

jambes lourdes (cryothérapie, pressothérapie) 

Cours collectif : aquagym, relaxation en salle, jets sous marin en piscine 

Possibilité de soins bio en option : bain hydromassant, enveloppement d’algues, modelage sous affusion 

et modelage corps. 

Possibilité de soins supplémentaires en option forfait Thalazur 



 

 

 

Info thalasso : 

Bonnet et claquettes obligatoires (en vente sur place) 

Short de bain interdit. 

Tenue de sport obligatoire en salles de fitness et de cardiotraining. 

Certificat médical de moins de 3 mois ou décharge à signer sur place obligatoire. Préciser toute 

contre-indication médicale à la réservation. 

 

Payant  
Bonnet de bain et claquettes plastiques obligatoire.  

 

Votre hébergement  
Chambre double : 20 m² env. lit double ou 2 lits simples. 

Climatisation, salle de bain avec baignoire, TV Sat, radio, wifi, sèche-cheveux, coffre-fort individuel, 

mini-bar, plateau de courtoisie. Possibilité de vue mer (avec supplément, selon disponibilité). 

Les chambres sont disponibles à 16h00 et libérables à 12h le jour du départ. 

Restauration : Petit déjeuner sous forme de buffet. Déjeuner et dîner servi à table. Les repas 

peuvent être servis en groupe (menu 3 plats identique pour le groupe) 

 
 

VOTRE PROGRAMME 

 
Vendredi  

- Arrivée en fin de journée  

- Dîner (Menu 3 plats – avec boisson)  

- Nuitée en chambre double/twin ou single (les chambres sont disponibles à 16 h et sont à 

libérer pour 12h le jour du départ)  

 

Samedi  

- Petit-déjeuner  

- 4 soins Thalazur (4 soins individuels dont 1 modelage de 16 min). 

- Déjeuner (Menu 3 plats – avec boisson) 

- Dîner (Menu 3 plats – avec boisson)  

- Nuitée en chambre double/twin ou single  

 

Dimanche  

- Petit-déjeuner  

- 4 soins Thalazur (4 soins individuels dont 1 modelage de 16 min). 

- Déjeuner (Menu 3 plats – avec boisson)  

 

Départ 

 
 



 
 

Prix du forfait week-end  
(3 jours /2 nuits) 

 

 

 

Prix par personne / base double Prix invité Prix agent CAF 

CURISTE formule THALAZUR 560 € 168 € 

NON CURISTE 305 € 91 € 

 
 Le supplément chambre single : + 90 € 

 

 

Ce prix comprend : 

 2 nuits à l’hôtel Riva Bella, base chambre double côté ville, en petit déjeuner 

 Pension complète (entrée, plat, dessert + boisson) 

 8 soins (6 soins individuels dont 2 modelages) en formule Thalazur 

 Accès à l’espace détente de 8h30 à 20h le samedi et de 8h30 à 18h le dimanche 
 

 

Le prix ne comprend pas : 

 Supplément chambre côté Dune : 20€ par chambre 

 Supplément chambre côté Mer : 35€ par chambre 

 L’assistance d’un accompagnateur SEA VOYAGES pendant le séjour 

 La taxe de séjour  

 L’assurance annulation : 3% du forfait total 

 

 

 


