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RAISONS
DE CHOISIR 
FRéJUS

Découvrir une autre Côte d’Azur en explorant les 
fonds marins ou les vignobles, les vestiges romains 
ou les sentiers de l’Esterel.

Faire escale sur la Riviera, dans un lieu convivial,  
au bord d’une plage de sable fin.

Prendre le temps d’un voyage sensoriel, de 
modelages du monde en rituels aux huiles bio  
et naturelles.

Récupérer en douceur et en toute complicité 
avec bébé, le temps d’une escapade régénérante.

S’entourer d’une équipe chaleureuse d’experts et  
de professionnels attentionnés.

1.

2.

3.

4.

5.

PLUS D’INFOS 
ET RÉSERVATION 

+33 (0)4 94 52 56 61
thalassa.com

2



cHAmBre mArINA 

SuIte

loggIA

lES chAmbRES
  Ici toutes les saisons sont belles,  
toutes les chambres ont une loggia  
et un accès direct à la thalasso.  
@wifi offert*.

  Un accueil chaleureux, de beaux espaces 
et des professionnels attentionnés 
vous attendent. 

  L’été, accédez librement à la piscine 
extérieure de la résidence Cap Hermès.

*Détails et conditions sur mercure.com.
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lE RESTAURANT
  Dix mois sur douze, on s’y prélasse en 
terrasse, du petit-déjeuner au dîner, 
entre palmiers et lauriers-roses…

  L’Ensouleia vous invite à la table 
colorée des saisons de la Méditerranée.

  Côté cave, la carte fait la part belle 
aux Côtes de Provence.
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lE SPA mARIN
  Buller* : piscine intérieure d’eau de mer 
chauffée, hammam

  Bouger* : espace fitness face à la mer, 
Éveil corporel, ChiBall ou Aquabiking

  Lâcher prise : séances de sophrologie, 
initiation à l’auto-massage Do-In, 
ostéopathie aquatique

  Maman + bébé = Zen : à l’entrée 
de l’institut, l ’auxiliaire de puériculture 
accueille les tout-petits dans 
la nurserie...

*la piscine intérieure et les espaces détente sont en accès libre 7J/7.
certaines activités sont en supplément. Découvrez notre programme 
complet d’activités.
Nous répondons à toutes vos questions au +33 (0)4 94 52 56 61.
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lES AcTIVITÉS 
lOISIRS

  Activités nautiques au départ de 
l'hôtel, équitation, golf, accrobranche, 
canyoning, quad, karting, plongée

  Location de vélos, trottinettes électriques 
et scooters, promenade en voilier, 
baptême de plongée, visite de cave, 
création de parfum chez Fragonard, 
rallye Buggy, parachute ascensionnel,   
jet ski 

  Excursions touristiques : visite de la ville 
Historique, visite de l’Estérel, patrimoine 
romain à Fréjus, musée archéologique 
à St-Raphaël, basilique, Gorges du 
Verdon, St-Tropez, Cannes. Excursion 
vers Monaco / Vintimille. Marineland, 
Luna Parc, Aqualand (parc d'attractions)
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VOTRE SÉJOUR 
SPA mARIN

lES EScAlES

Journées Spa Marin

Chaque Escale inclut par jour :

l’hébergement à l'hôtel 
Mercure Fréjus Thalassa,

le petit-déjeuner,

3 soins

mES ENVIES DE...

Quelques heures de bien-être
pensées pour vous

Chaque Envie de… inclut :

quelques heures de soins 
et d’activités,

en plus de 
votre hébergement

SOINS À lA cARTE

Instant beauté & spa

Chaque soin inclut :

une prestation au choix, 
de notre carte de soins,

en plus de 
votre hébergement

PLUS D’INFOS 
ET RÉSERVATION 

+33 (0)4 94 52 56 61
thalassa.com
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http://www.thalassa.com/web/fr/pdf/carte-soins-thalasso-frejus.pdf


SéjourS bien-être incluant 
hébergement, 
petit-déjeuner et SoinS
1. Choisir sa durée : 1, 2, 3 jours ?

2. choisir son programme par jour

PLUS D’INFOS 
ET RÉSERVATION 

+33 (0)4 94 52 56 61
thalassa.com

* Par personne et par jour pour 3 soins et 1 nuit avec petit-déjeuner en chambre double Ville.

les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
ces programmes de soins sont donnés à titre indicatif et sous réserve de disponibilité. Programmes non contractuels et susceptibles d’évoluer au cours de l’année.
le planning de soins sera réalisé par les hôtesses d’accueil et remis à votre arrivée.

EScAlE ZEN 
PoUR ConCILIER MoDELAGES ET SoInS MARInS.
1 JoUR (3 SoInS) / 1 nUIT AVEC PETIT-DÉJEUnER

À PARTIR DE 173 EURoS*

EScAlE VITAlITÉ
PoUR Un AVAnT-GoûT DE THALASSo.
1 JoUR (3 SoInS) / 1 nUIT AVEC PETIT-DÉJEUnER

À PARTIR DE 142 EURoS*

chaQue jour

2 soins thalasso individuels, parmi : 
bain de mer hydromassant, détente sous 
pluie marine, bain de mer hydrojambes, 
pressothérapie, hydrojets, enveloppements 
d'algues revitalisants et douche à jet

1 soin thalasso en bassin, parmi : piscine 
tonique, piscine douce ou jets sous-marins

chaQue jour

2 soins thalasso individuels, parmi : bain de mer 
hydromassant, détente sous pluie marine, bain 
de mer hydrojambes, pressothérapie, hydrojets, 
enveloppements d'algues revitalisants 
et douche à jet

1 modelage, parmi : relaxant (25 min),  
sous pluie marine (15 min), du visage et du cuir 
chevelu (20 min) ou détente du dos (25 min)
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SéjourS bien-être incluant 
hébergement, 
petit-déjeuner et SoinS
1. choisir sa durée : 1, 2, 3 jours ?
2. choisir son programme par jour

EScAlE  
ENTRE cOPINES (1)
PoUR VIVRE Un wEEk-EnD DE RêVE. 
1 JoUR (3 SoInS) + 1 ATELIER DÉCoUVERTE / 2 nUITS AVEC PETITS-DÉJEUnERS

À PARTIR DE 306 EURoS/PERS(2) 

EScAlE  
SPA & bEAUTÉ
PoUR S’ACCoRDER UnE VRAIE PAUSE CoCoonInG.
1 JoUR (3 SoInS) / 1 nUIT AVEC PETIT-DÉJEUnER

À PARTIR DE 188 EURoS*

chaQue jour

1 soin de thalasso individuel, parmi : bain de 
mer hydromassant, bain de mer hydrojambes, 
pressothérapie, hydrojets, enveloppements d'algues 
revitalisants et douche à jet

2 soins spa, parmi : 
1 soin du visage ou du corps Aquascience (25 min)
1 soin (50 min), parmi :  
 modelage indien, californien ou balinais, 
 soin visage ou corps Aquascience, soin pédispa, 
 confort des mains et des pieds

3 SoinS + 1 atelier découVerte

1 atelier d'initiation aux secrets des
parfumeurs chez Fragonard, à Grasse

1 gommage, parmi : gourmand, pureté
ou méditerranéen

1 modelage, parmi : californien ou indien (25 
min), sous pluie marine (15 min)

1 bain de mer hydromassant
Le plus : un verre offert au bar de l’hôtel…

PLUS D’INFOS 
ET RÉSERVATION 

+33 (0)4 94 52 56 61
thalassa.com

* Par personne et par jour pour 3 soins et 1 nuit avec petit-dejeuner en chambre double Ville

(1) cette escale est réservable pour une durée de 2 jours uniquement, arrivée  
obligatoire le vendredi. Possibilité de séjours 3 nuits en mixant ce séjour avec une escale  
1 jours de soins/1 nuit. l'atelier Fragonard a lieu le samedi. moyen de transport non fourni. 
Nous vous donnerons toutes les indications et précisions nécessaires.. 

(2) Par personne et pour 1 jour (3 soins) + 1 atelier découverte et 2 nuits avec petits-déjeuners  
en chambre double Ville (avec 2 lits).

les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
ces programmes de soins sont donnés à titre indicatif et sous réserve de disponibilité. Programmes non contractuesl et susceptibles d’évoluer au cours de l’année.
le planning de soins sera réalisé par les hôtesses d’accueil et remis à votre arrivée.
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www.thalassa.com/fr/produit.html?pid=6770&source=brochure&campaign=spa-marin-FREJ
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www.thalassa.com/fr/produit.html?pid=1064&source=brochure&campaign=spa-marin-FREJ
www.thalassa.com/fr/produit.html?pid=1064&source=brochure&campaign=spa-marin-FREJ


lES EScAlES 
1 JOUR DE SOINS (3 SOINS) / 1 NUIT AVEc PETIT-DÉJEUNER / PRIx EN EUROS PAR PERSONNE
choisissez la durée 1, 2 ou 3 jours d’une même Escale. 
Il suffit de multiplier le prix de l’Escale 1 jour de soins / 1 nuit par la durée totale choisie, voir détails ci-dessous.

PLUS D’InFoS 
& RÉSERVATIon

+33 (0)4 94 52 56 61
thalassa.com

BASSE SAISon

Du 01/01/16 au 02/02/16

Du 22/01/16 au 30/04/16

Du 01/11/16 au 09/11/16

Du 18/09/16 au 28/02/17

MoyEnnE SAISon

Du 01/05/16 au 17/09/16

CHoISISSEz VoTRE SÉJoUR
En FonCTIon DES SAISonS

CHoISISSEz LE ConFoRT
DE VoTRE HÉBERGEMEnT

Escale 
Vitalité

Escale 
Zen

Escale 
Spa & Beauté

Escale 
Entre Copines*

PRIx PoUR 2 nUITS

Accompagnant 
sans soin

BA
SS

E 
SA

IS
o

n

Ville 142 173 188 306 71

Marina ou Orientée Mer 157 188 203 336 86

M
o

yE
n

n
E 

SA
IS

o
n Ville 172 203 218 366 101

Marina ou Orientée Mer 185 216 231 392 114

CHoISISSEz LE ConFoRT
DE VoTRE HÉBERGEMEnT

Escale 
Vitalité

Escale 
Zen

Escale 
Spa & Beauté

Escale 
Entre Copines*

PRIx PoUR 2 nUITS

BA
SS

E 
SA

IS
o

n

Ville 196 227 242 414

Marina ou Orientée Mer 227 258 273 476

M
o

yE
n

n
E 

SA
IS

o
n Ville 257 288 303 536

Marina ou Orientée Mer 283 314 329 588

En CHAMBRE DoUBLE À PARTIR DE 142 €

-  Exemple de prix pour une Escale Vitalité de 3 jours de soins / 3 nuits en petit-déjeuner, en chambre double Ville, en basse saison,  
le prix par personne est de 426 € (142 € x 3) 
Pour 2 curistes, le prix total est de 852 €. Pour un curiste et un accompagnant sans soin, le prix total est de 639 € (142 € x 3)+(71 € x 3)

-  Exemple de prix pour un séjour de 3 jours de soins / 3 nuits avec 2 Escales : Une Escale Vitalité de 2 jours de soins / 2 nuits en petit-déjeuner  
+ Une Escale zen de 1 jour de soins / 1 nuit en petit-déjeuner, en chambre double Ville, en basse saison, le prix par personne est de 457 € 
(142 € x 2 + 173 € x 1)

Comment calculer le prix d’une Escale ?
x2 pour une Escale de 2 nuits
x3 pour une Escale de 3 nuits

-  Exemple de prix pour une Escale Vitalité de 3 jours de soins / 3 nuits en petit-déjeuner,  
en chambre individuelle Ville, en basse saison, le prix par personne est de 588 € (196 € x 3)

Comment calculer le prix d’une Escale ?
x2 pour une Escale de 2 nuits
x3 pour une Escale de 3 nuits

En CHAMBRE InDIVIDUELLE À PARTIR DE 196 €

DEmI-PEnsIon (REPAs Du soIR unIquEmEnT)
supplément de 35 € par nuit, par personne

ConDITIonS GÉnÉRALES DE VEnTE  

* 2 nuits obligatoires, arrivée le vendredi. Tarifs pour 2 nuits.* 2 nuits obligatoires, arrivée le vendredi. Tarifs pour 2 nuits.
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http://www.thalassa.com/web/fr/cgv/Conditions_Generales_de_Vente_Thalassa.pdf


mES ENVIES DE 
ThAlASSO
PoUR S’InITIER AU BonHEUR DES SoInS MARInS - 96 EURoS*

mES ENVIES DE 
mÉDITERRANÉE
PoUR S’ÉVADER En VoILIER - 114 EURoS*

mES ENVIES DE 
DÉTENTE
PoUR êTRE CHoUCHoUTÉ DE LA TêTE AUx PIEDS - 149 EURoS*

1 gommage au loofah
1 bain de mer hydromassant
1 modelage du visage et du cuir chevelu
1 modelage indien (50 min)

mES ENVIES DE 
PlONGÉE
PoUR ExPLoRER LES FonDS MARInS - 114 EURoS*

3 soins thalasso individuels**
+ 1 baptême de plongée

QuelQueS heureS de bien-être 
penSéeS pour VouS en pluS de 
Votre hébergement

*  hébergement non-inclus.

1 modelage sous pluie marine (15 min)
2 soins thalasso individuels(1) 

1 séance coachée en bassin d’eau de mer chauffée,
 parmi : jets sous-marins, Aquagym douce ou tonique

(1) Parmi la liste des soins : drainage marin, bain de mer, pluie marine, bain de mer hydrojambes,  
douche à jet…

3 soins thalasso individuels**
+ 1 demi-journée de sortie en mer 
 à bord du voilier La Brigante

** Parmi : bain de mer hydromassant, détente sous pluie marine, bain de mer hydrojambes, pressothérapie, hydrojets, enveloppements d'algues revitalisants et douche à jet.

les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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mES ENVIES DE 
mER & SPA
PoUR CoMBInER MoDELAGE ET SoIn - 86 EURoS*

mES ENVIES 
D’IDÉAlE SENSATION
PoUR ALLIER SoIn BEAUTÉ ET DÉTEnTE - 114 EURoS*

mES ENVIES DE DÉTENTE 
EN mÉDITERRANÉE
PoUR DÉCoUVRIR LA THALASSo - 60 EURoS*

2 soins thalasso individuels, parmi : bain de mer
hydromassant, détente sous pluie marine, bain de mer 
hydrojambes, pressothérapie, hydrojets, enveloppements
d'algues revitalisants et douche à jet

QuelQueS heureS de bien-être 
penSéeS pour VouS en pluS de 
Votre hébergement

*  hébergement non-inclus.
les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

1 bain de mer hydromassant
1 modelage indien (50 min)

1 soin du visage réconfort Aquascience (50 min)
1 modelage californien (50 min)

PLUS D’INFOS 
ET RÉSERVATION 

+33 (0)4 94 52 56 61
thalassa.com
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www.thalassa.com/fr/produit.html?pid=4981&source=brochure&campaign=spa-marin-FREJ
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SPA 
& bEAUTÉ
L’ÉQUILIBRE & L’ÉnERGIE

Activités sportives
Sophrologie
Do-In, ChiBall
ostéopathie aquatique
Modelages relaxants ou énergisants 

LE VoyAGE
Rituels et modelages autour du monde
Enveloppements et gommages

LA JEUnESSE & LA BEAUTÉ
Soins du visage et du corps Aquascience

téléchargeZ 
la carte de SoinS

NOTRE 
mARqUE 
bEAUTÉ

spa & beauté 

TSS2016-CDS Frejus_EXEprint.indd   1 26/01/2016   18:19
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INFOS PRATIqUES

Adhérez au programme le Club 
AccorHotels. 
Plus qu’un simple programme de 
fidélité, le Club AccorHotels vous 
entoure d’attentions particulières 
tout au long de vos séjours… 
Découvrez tous les avantages qui 
vous sont réservés toute l’année 
et profitez de séjours uniques.

+ D’InFoS + D’InFoS

LE Bon CAD'EAU L'ASSURAnCE 
AnnULATIon

Journées thalasso, rituels Spa ou 
soins à la carte. 
offrez des instants privilégiés à 
ceux que vous aimez, Mercure 
Fréjus Thalassa sea & spa.

Si vous deviez annuler votre séjour 
en cas d’événement médical, 
familial, professionnel 
ou matériel, Mondial Assistance 
vous rembourse les frais 
d’annulation prévus dans nos 
conditions générales de vente 
ou le montant des arrhes versées 
selon la date à laquelle 
vous annulez votre voyage.

Comment réserver ?
Appelez-nous au + 33 (0)4 94 52 56 61
et laissez-vous guider.

+ D’InFoS

crédits photos : R. hacquard, N. Gomez, F. Poincelet / Onoky, Goodshoot, m. Gatti / Fotolia, Photothèque Accor-DR, T. merton / Ojo Images, J. Smith / Fancy, masterfile, A. chaplier, F. Rombaldi, E. San Diego, 
F. Rambert, E. cuvillier, S. Tramier, JY. Gucia, c. Poncelet, G. Gay, l. Gombert, D. Delmas / Abaca corporate, D. Rodriguez, l. Gombert, E. Angelelli, GraphicObsession 
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http://www.accorhotels.com/fr/leclub/index.shtml
www.thalassa.com/web/fr/pdf/assurance-annulation-frejus.pdf
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15 RESORTS bIEN-ÊTRE 
EN FRANcE 
ET À l’INTERNATIONAl

mgallerY eSSaouira (maroc)SoFitel agadir (maroc) mgallerY capoVaticano (calabre)pullman timi ama (Sardaigne) SoFitel ZallaQ (bahreÏn)

noVotel/ibiS le touQuet pariS-plage noVotel dinard noVotel ile d’oléron mercure FréjuS ibiS hYÈreS

SoFitel Quiberon SoFitel Quiberon diététiQue mgallerY trouVille-Sur-mer SoFitel biarritZ SoFitel golFe d’ajaccio

Mercure Fréjus  
THALAssA seA & sPA

Port-Fréjus Ouest
16 Quai Dei caravello
83600 Fréjus 

PLUS D’INFOS 
ET RÉSERVATION 

+33 (0)4 94 52 56 61
thalassa.com

thalassa.com

http://www.thalassa.com/fr/destinations-cures-thalassotherapie.html?source=brochure&campaign=spa-marin-FREJ

