S E A P OW E R
*
MEETING

Vivez un séminaire aux bienfaits durables !

Écrins naturels d’exception en
bord de mer, nos destinations
sont de véritables havres de
paix.
* Séminaire aux bienfaits durables

Séances de travail, soins,
activités, construisez avec nos
experts le séminaire adapté
à vos objectifs.

Au fil des saisons, profitez
des plaisirs d’une cuisine
g o u r m a n d e e t c r é a t i ve,
à base de produits frais.

Nos destinations d’exception Thalassa Sea & Spa
SEA POWER MEETING

Séminaire semi-résidentiel

• Hébergement en chambre individuelle
• Demi-pension (petit-déjeuner & déjeuner
avec eaux minérales et café)
• Journée de réunion (location de salle,
2 pauses et matériel audiovisuel)
• 1 activité bien-être(1)
• Accès à la piscine d’eau de mer chauffée
et au fitness

à partir de 156 €*HT
(1). Activité à définir selon les choix proposés par chaque destination.
Exemple : micro-sieste, réveil musculaire, respirologie, …

Biarritz

Golfe d’Ajaccio

île d’Oléron

Dinard

Le Touquet

Trouville

Quiberon

Infos & réservations : meetingsthalassa@accor.com
www.thalassa.com
*Prix HT à partir de, par personne, en chambre individuelle, en basse saison à l’ibis Thalassa Sea & Spa Le Touquet. Valable sous réserve de disponibilité à la date de séjour sélectionnée
par le client. Offre valable à partir de 8 personnes réservées en même temps. Basse saison à L’ibis Le Touquet : de janvier à mars et de novembre à décembre, du lundi au jeudi inclus. Le
déjeuner sera servi au restaurant du Novotel Le Touquet sur la base d'un menu 3 plats. L’activité bien-être sera organisée en petit groupe et pré planifi ée à l’avance par l’hôtel.
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