
THALASSO À OUISTREHAM CALVADOS 

HÔTEL RIVA BELLA - 3 jours/ 2 nuits  

du vendredi 25 au dimanche 27 juin 2021 

 
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 **** 
Situation privilégiée face à la mer et à proximité du centre-ville, notre établissement dispose 

de 89 chambres et suites, 4 salles de réunions, un restaurant panoramique « le Riva Bella » et 

un institut de thalassothérapie. Ressourcement et détente sont les maîtres mots de Thalazur 

ouistreham. 
 

 

 
 

 

Services et loisirs sur place  
L’accès au SPA est inclus dans la durée de votre séjour (piscine, sauna, jacuzzi, Hammam et salle de 

fitness). 

Liste des soins individuels à titre indicatif à définir sur place : thalasso, bain hydromassant, hydrojet, 

douche au jet, douche sous-marine, enveloppement d’algues, application de boues marines, application 

de boues chauffantes, pressothérapie, cryothérapie jambes. 

Pour le modelage : détente ou sous fine pluie d’eau de mer. 

 



Pour le soin collectif, il sera choisi par nos services : jet sous-marin, relaxation en salle ou aqua 

relaxation 

Le choix des soins sont des souhaits qui seront respectés en fonction de nos disponibilités. 

L’accès à l’espace détente est sans supplément de 9h à 19h45, (piscine d’eau de mer chauffée à 31° - 

jacuzzi-sauna-hammam-salle de remise en forme).  

Par mesure d’hygiène et de sécurité, le port de claquettes plastiques et obligatoire, possibilité d’achat 

sur place. 

 

 

Info thalasso : 

Masque obligatoire 

Bonnet et claquettes plastiques obligatoires. 

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. 

 
 

Votre hébergement  
Chambre double : 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.  

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

Restauration : dans un cadre idéal, avec de larges baies vitrées donnant sur la plage, « le Riva Bella » 

vous accueille pour votre plus grand plaisir de 12h à 14h et de 19h à 21h30.                                        

Notre chef vous invite à un voyage gustatif, mélange de tradition et créativité avec un nouveau 

positionnement entre « 5 S » qui sont les fondamentaux de notre cuisine : des produits de Saisons 

remplis de Saveurs issus de Situations géographiques exceptionnelles, cuisinées Sainement avec 

Simplicité. 

Tous les repas mentionnés seront pris au restaurant. 

 

 

VOTRE PROGRAMME 

 

Vendredi  

- Arrivée dans l’après-midi (à partir de 16h)  

- Dîner en individuel (Menu 3 plats –boissons incluses)  

- Nuitée en chambre double/twin ou single.  

 

Samedi  

- Petit-déjeuner servi de 7 à 10h au restaurant 

- Forfait Découverte Thalazur 3 soins (2 soins individuels d’hydrothérapie + 1 modelage) 

- Déjeuner en individuel (Menu 3 plats – boissons incluses) 

- Dîner en individuel (Menu 3 plats –boissons incluses)  

- Nuitée en chambre double/twin ou single. 



 

Dimanche  

- Petit-déjeuner servi de 7 à 10h au restaurant 

- Dans la matinée : Forfait Découverte Thalazur 3 soins (2 soins individuels d’hydrothérapie       

   + 1 modelage)                              

- Déjeuner en individuel (Menu 3 plats – boissons incluses)  

 

Libération des chambres avant 12h : un service bagagerie sera à votre disposition. 

Départ après le déjeuner. 

 

 

 

Prix du forfait week-end  

(3 jours /2 nuits) 
 

 

PRIX PAR PERSONNE  
EN CHAMBRE DOUBLE 

PRIX PAR PERSONNE 
 EN CHAMBRE DOUBLE 

POUR LES NON CURISTES ACCOMPAGNANTS 

Prix invité 511 € Prix invité 294 € 

Prix agent CAF92 154 € Prix agent CAF92 89 € 

Chambre individuelle : 128 € 

 

 

 

Ce prix comprend : 

 2 nuits à l’hôtel Riva Bella, base chambre double 

 Pension complète (entrée, plat, dessert + boissons) 
Les boissons incluses au repas : eaux de cryo plates et gazeuses, ¼ de vin et café. 

 6 soins (4 soins individuels + 2 modelages) en formule Thalazur 
 

 

Le prix ne comprend pas : 

 La taxe de séjour à régler sur place 

 

Les plus : 

 Parking privé fermé et gratuit 

 Accès à l’espace marin et détente durant la durée du séjour 

 Mise en relation avec les prestations pour les activités sportives, culturelles ou 

ludiques (char à voile, paddle, vélos, équitation, découverte de la région avec un guide…) 

 

 

 


