
L’hébergement Hôtel confortable de 87 cham-

bres avec balcon, rénovées durant l’hiver 18/19 et 

offrant une jolie vue sur la Méditerranée ou les 

jardins. Toutes sont équipées de téléphone 

direct, TV satellite, WiFi gratuit, minibar, plateau 

de courtoisie avec thé/café, coffre-fort, sèche- 

cheveux et air conditionné. Chambres «famille» 

sur demande. Restaurant situé au 6e étage offrant 

une vue panoramique sur la baie d’Aigues-Mortes.

Les sports et loisirs Piscine extérieure chauffée 

(d’avril à octobre), plage privée aménagée en sai-

son au pied de l’hôtel (transats offerts pour les 

curistes en demi-journée), location de vélos. A 

proximité: sports nautiques, tennis, golf (18 et  

9 trous), équitation. A faire dans la région: excur-

sions en bateau, visite de la cité médiévale  

d’Aigues-Mortes, visite du vieux village du Grau-

du-Roi et son port de pêche (en saison, bateau 

navette au pied de l’hôtel pour vous rendre au 

Grau-du-Roi),…

Notre classification 

INSTITUT DE THALASSOTHÉRAPIE 
THALAZUR

Capacité: 120 curistes par jour – Ouvert 7 jours 

sur 7.

Intégré à l’hôtel, cet institut de thalassothérapie 

à taille humaine entièrement rénové en 2014, 

offre des soins de qualité dans un décor chaleu-

reux aux couleurs du Sud.

A disposition: bassin intérieur d’eau de mer 

chauffée avec cols de cygne, sièges bouillon-

nants et jets sous-marins, sauna, hammam, jolie 

salle de repos avec terrasse extérieure orientée 

vers les dunes naturelles de sable, tisanerie et 

salle de cardio-training. A la carte: divers gom-

mages, modelages du monde (californien, bali-

nais, shitasu, tui na, ayurvédique,…), rituels 

beauté Spa et soins de beauté visage & corps 

Thalgo ou Payot.

Hôtel Les bains de Camargue Thalazur HHHH

L’accès: Voiture: 570 km de Genève – Train: 5h30 

jusqu’à Montpellier, puis env. 30 min de transfert 

en taxi.

A savoir: Les enfants de moins de 15 ans ont accès 

à la piscine intérieure de la thalasso de 18h à 

19h45 sous surveillance d’un adulte.

Notre conseil: Ne manquez pas de visiter la 

Camargue et les villes aux alentours: Aigues-

Mortes, Nîmes, Avignon ou encore Montpellier.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant 7 nuits en double Standard Vue Jardin et 

24 soins (du 20.01 au 06.04.19)

Au cœur de la Camargue, posé sur une plage naturelle de sable fin et adossé au plus grand port de plaisance d’Europe, cet établissement se dresse face 

aux dunes et à la baie d’Aigues-Mortes. Il offre un cadre confortable et convivial pour votre séjour de remise en forme.

NOUS AVONS AIMÉ

• Restaurant avec vue panoramique  

sur la Méditerranée

• Plage privée aménagée en saison  

(transats offerts en demi-journée pour  

les curistes)

• Institut de thalasso de taille humaine

• Très bon rapport prix/prestations
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