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FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’530.-*

MERCURE THALASSA FRÉJUS HHHH
L’hébergement Un hôtel convivial de 117 chambres aux
tons pastels, joliment aménagées et orientées côté
marina ou côté ville. Toutes les chambres sont équipées
de téléphone, TV satellite, WiFi gratuit, minibar, coffrefort, sèche-cheveux et air conditionné.
Les sports et loisirs Piscine extérieure d’eau douce non
chauffée. A proximité: sports nautiques (été), golf, tennis, équitation et vélo. A faire dans la région: excursions
en bateau à Cannes et Saint-Tropez, visite de Grasse et
de ses parfumeries, casino de Saint-Raphaël.

THALASSO & SPA
Capacité: 120 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7
Entièrement rénové durant l’hiver 2019/2020, ce centre
de thalasso très lumineux à taille humaine, directement
relié à l’hôtel, offre un cadre cocooning pour un séjour de
remise en forme face à la Méditerranée. Une équipe de
professionnels bienveillants y prodigue une gamme
complète de soins marins, mais également des soins de
beauté Thalgo et Ella Baché et une palette complète de
massage (thaï, californien, du cuir chevelu, aux pierres
chaudes, ayurvédique, lomi lomi, balinais). 3 cabines
DUO pour des rituels, des massages ou des bains en
couple ou entre amis.
A disposition: espace bien-être avec piscine marine
intérieure, hammam, sauna, fontaine à glace, douche à
neige, douches sensorielles et très jolie salle de relaxation avec vue sur la mer. Salon détente avec bar à tisane,
salle de fitness.

Port-Fréjus

L’accès: Voiture: 553 km (autoroute) de Genève – Train: 5h30 (TGV) jusqu’à St Raphaël puis 10 min de transfert
– Avion: vol direct SWISS ou easyJet (55 min) sur Nice, puis 45 min de transfert. A savoir: Hors saison, la station de Port-Fréjus est très calme – Certificat médical de bonne santé et vaccin DTPolio exigés pour les
enfants séjournant à la nurserie – Pour un séjour dès 4 jours de soins, les clients devront présenter un certificat médical récent (moins de 15 jours) d’aptitude à la thalassothérapie.
* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double Vue Ville, demi-pension et 24 soins
(du 25.10 au 27.12.21).

Au cœur de la Côte d’Azur entre
Cannes et St-Tropez, cet hôtel
convivial se dresse en bordure d’une
plage de sable, à 2 pas de la marina
de Port-Fréjus. 2 km le sépare du
centre-ville de la charmante ville
de Fréjus la romaine et 5 km de
Saint-Raphaël.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE
• Notre classification
• Ambiance conviviale
• Centre de Thalasso & Spa
entièrement rénové
• Possibilité de soins en cabine DUO
• Proximité de la plage

