
L’hébergement Entièrement rénové avec une 

décoration résolument contemporaine et 

relaxante, l’hôtel Ile Rousse offre 55 chambres et 

12 suites spacieuses et lumineuses, la plupart 

avec vue mer. Equipement des chambres: télé-

phone direct, TV avec film en demande, WiFi gra-

tuit, minibar, coffre-fort, sèche-cheveux, air 

conditionné.

Les sports et loisirs Piscine extérieure d’eau  

de mer chauffée toute l’année, plage aménagée 

en saison située au pied de l’hôtel (location du 

transat 30€/jour). A proximité: sports nautiques 

(été), tennis, golf 18 trous (à 5 km), randonnées 

pédestres, en quad ou VTT. A visiter dans la région: 

Les Calanques de Cassis, les îles de Porquerolles 

ou les villages préservés de l’arrière-pays où les 

traditions provençales sont encore très pré-

sentes.

Notre classification 

INSTITUT DE THALASSOTHÉRAPIE 
THALAZUR

Capacité: 60 curistes par jour – Ouvert 7 jours  

sur 7.

Intégré à l’hôtel, en rez-de-plage, ce joli institut de 

800 m2 offre des moments de pure détente. Envi-

ronnement minéral et apaisant où les pierres de 

Calade, les pierres sèches grises ou blanches et 

les ardoises se côtoient avec harmonie pour une 

thalassothérapie cocooning.

A disposition: parcours marin, piscine intérieure 

d’eau de mer chauffée, salle de cardio-fitness 

Technogym, sauna, hammam et tisanerie. Espace 

Spa proposant des soins de beauté, des rituels, 

des massages (ayurvédique, hawaïen, californien, 

asiatique) et des gommages. 

Hôtel Ile Rousse Thalazur Bandol HHHHH

L’accès: Voiture: 458 km (344 km sur autoroute) de 

Genève – Train: 4h45 jusqu’à Toulon puis 15 min 

de transfert.

A savoir: Les futures mamans n’ont pas accès aux 

soins de thalasso.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant 7 nuits en double Exclusive Côté Rue, 

petit déjeuner et 24 soins individuels (du 14.01 au 

13.04.19)

Dans un environnement d’exception en parfaite harmonie avec le décor naturel des calanques, des pins d’Alep et des eaux bleues de la Méditerranée, 

l’hôtel Ile Rousse se trouve directement sur la plage et à 5 min à pied du centre-ville.

NOUS AVONS AIMÉ

• Etablissement de grand confort rénové  

avec beaucoup de goût

• Très belle piscine extérieure avec vue sur  

la mer

• Excellente table

• Proximité du centre animé de Bandol
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EXCLUSIVITÉ: 7e nuit en petit déjeuner offerte  

aux curistes (hors haute saison)




