
	  
	  

Communiqué	  de	  presse	  
Paris	  le	  19	  janvier	  2016	  

Pour	  la	  Saint-‐Valentin,	  
Thalasso	  n°1	  a	  sélectionné	  des	  formules	  romantiques	  

dédiées	  aux	  couples	  en	  France	  et	  à	  l’étranger	  
	  
	  
France	  (Cabourg)	  :	  forfait	  Saint-‐Valentin	  aux	  Bains	  de	  Cabourg	  4*	  avec	  enveloppement	  d'algues	  
au	  champagne	  
	  

Installé	  à	  Cabourg,	  destination	  romantique	  par	  excellence,	  cet	  hôtel	  bénéficie	  d’un	  cadre	  exceptionnel,	  les	  
"pieds	  dans	  l'eau",	  face	  aux	  plages	  de	  sable	  fin.	  
Son	   centre	   de	   thalasso	   Thalazur,	   intégré	   à	   l'établissement,	   se	   distingue	   par	   sa	   décoration	   inédite	   aux	  
teintes	  ardoise	  et	  turquoise	  et	  sa	  vue	  panoramique	  sur	  la	  mer.	  	  
	  
Le	   forfait	   Saint-‐Valentin	   inclut	  :	   2	   nuits	   en	   chambre	   Premium	   et	   petit-‐déjeuner,	   3	   soins	  :	   un	   bain	  
hydromassant	  Précieux,	  une	  Massothermie	  ou	  un	  Hydrojet,	  un	  enveloppement	  d'algues	  au	  champagne	  
et	  une	  coupe	  de	  champagne	  offerte.	  
Séjour	  2	  jours/2	  nuits	  à	  prix	  promotionnel	  (-‐48%),	  base	  double	  et	  petit-‐déjeuner	  les	  13	  et	  14	  février,	  soins	  
inclus	  :	  347	  €	  par	  personne.	  
	  
Canaries	  (Ténérife)	  :	  cure	  «	  spécial	  couple	  »	  au	  Gran	  Melia	  Palacio	  de	  Isora	  5*	  

Situé	  sur	   la	  côte	  sud	  de	   l'île	  de	  Ténérife,	   le	  Gran	  Meliá	  Palacio	  de	   Isora,	   reconnu	  comme	   l'un	  des	  deux	  
hôtels	  «	  Biosphère	  »	  de	  Ténérife,	  surplombe	  l'Océan	  Atlantique	  face	  à	  l'île	  de	  La	  Gomera.	  	  
	  
Son	  éco-‐Spa,	  le	  Yhi	  Spa	  propose	  une	  cure	  «	  spécial	  couple	  »incluant	  :	  un	  rituel	  bain	  turc	  en	  cabine	  VIP	  (20	  
min),	  un	  gommage	  corporel	  avec	  produits	  «	  Clarins	  »	  (30	  min),	  un	  massage	  du	  corps	  (25	  min)	  et	  un	  circuit	  
thermal	  (90	  min).	  
Forfait	   8	   jours/7	  nuits,	  base	  double	  et	  petit-‐déjeuner	  au	  départ	  de	  Paris	  le	  13	  février	   :	  1	  299	  €TTC	   	  par	  
personne	  (départs	  possibles	  de	  Lyon,	  Marseille	  et	  Nantes)	  	  
+	  cure	  «	  spécial	  couple	  »	  à	  280	  €/par	  couple.	  	  

	  
Réservations	  Thalasso	  n°1	  :	  01	  42	  25	  52	  85	  et	  www.thalassonumero1.com	  

	  

Service	  presse	  :	  Odile	  Cornille	  –	  Cardamone	  –	  01	  45	  80	  54	  55	  


