
 
 
 

 
SAINT RAPHAEL, "Les Chênes verts"  

MERCURE THALASSA - PORT FREJUS - 8 km  

PRIX PAR PERSONNE PAR FORFAIT en €  
Du 22/12/12 au 30/03/13 

Tarifs préférentiels 
Belambra 

Forfait « Remise en forme » (1) 3 jours  - 12 soins : 1 modelage relaxant + 1 
enveloppement d'algues + 3 soins collectifs en piscine + 7 soins d'hydrothérapie (emploi 
de l'eau de mer sous toutes ses formes) 

326 

Forfait « Remise en forme » 5 jours  - 20 soins :  2 modelages relaxant + 2 
enveloppements d'algues + 5 soins collectifs en piscine + 11 soins d'hydrothérapie 
(emploi thérapeutique de l'eau de mer sous toutes ses formes) 

540 

Forfait « Maman & Bébé » (2) 7 - 24 soins maman - 4 soins bébé : 1 soin corporel 
+ 12 soins individuels d'hydrothérapie (emploi thérapeutique de l'eau de mer sous toutes 
ses formes) + 3 enveloppement d'algues + 2 modelages  + 3 séances de renforcement 
abdominal et de récupération musculaire + 4 soins en piscine + 4 soins d'éveil maman-
bébé + 2 séances d'aquabébé + 1 yoga bébé  
(Nurserie offerte durant les soins de la maman) 

877 

Ces forfaits ne comprennent pas : pour les forfaits (1) : un entretien sur place avec le médecin est fortement 
conseillé, à titre indicatif le prix de la visite médicale est de 26 € (non remboursée) ; pour les forfait de plus de 4 jours : 
un certificat médical de contre-indication aux soins de thalassothérapie datant de moins d'un mois est obligatoire.  
Pour le forfait (2) : le bébé doit avoir les deux premières injections du Pentacoq ; pour l'accès à la nurserie un certificat 
d'aptitude à la collectivité est obligatoire. 

Pour information :  
- Le centre de thalassothérapie est ouvert 7/7 jours ; les soins sont dispensés de 9h à 18h suivant le planning du centre 
; cours d'aquagym supplémentaire à 9h et 18h 
- Les forfait "Remise en forme" et "Maman & bébé" sont dispensés uniquement en semaine. 
- Pour tous les forfaits, Accès libre à la piscine, à la salle de repos, à la tisanerie, au hammam et aux cours de gym 
suivant le  
planning du centre ; réservation des soins à l'avance obligatoire. 
- Prêt des serviettes de bain, sac fourre-tout, peignoir et bonnets de bain ; se munir de sandales, en vente sur place 
- les clients Belambra bénéficient de 15% de remise sur la carte des soins thalasso  


