
Thalassospa  20�� 
La Grande-Motte 

Les cures regroupent un ensemble de soins spécifiques pour un traitement de 
fond. 

Sur 2 ou 5 jours, avec l'assistance de professionnels, vous profitez d'un séjour to-
talement axé sur votre bien-être, à raison de 

2 à 4 soins par jour selon les formules. 

Et remettre son corps en forme c'est également bon pour l'esprit ! 

Grâce à notre partenariat, vous bénéficiez d’un choix de cures complètes 
à des prix attractifs. 

THALASSO SPA—LA GRANDE-MOTTE 

A 400 mètres de la Résidence  
Routes du Monde ATC

Votre résidence :  
Résidence Routes du Monde ATC 

506, Allée des Jardins 
34280—La Grande-Motte 

Tél. : 04 67 56 68 00 
atc-grandemotte@atc-routesdumonde.com 

Association Touristique des Cheminots, association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° 
IM 075110072, par la Direction de la réglementation des Métiers du Tourisme 

SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 352  

Pour toute demande d’informations ou réservation :  

01 55 26 93 70 

9, Rue du Château-Landon 
 75010     Paris 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 



Thalassospa  2020 
La Grande-Motte 

Forfait « Mer & Bien-  Etre» :  

1 semaine en Pension Complète—5 jours de soins (2 soins / jour) 

Du 04/07 au 31/10/2020 : 733€ 

Ce forfait comprend les activités et/ou soins suivants : 
- La pension complète, base chambre double à la Résidence de vacances 2* Routes du Monde ATC 
- 2 activités aquatiques 
- 1 douceur d’eau 
- 1 enveloppe d’algues 
- 1 massage aux hydro jets 
- 2 bains hydroxeurs 
- 1 grande douche 
- Accès à l’Espace Détente, aux sauna, hammam, bassin d’eau  de mer chauffée et au parcours marin 
sur les horaires d’ouverture. 

Ce forfait comprend les activités et/ou soins suivants : 
- La pension complète, base chambre double à la Résidence de vacances 2* Routes du Monde ATC 
- 5 activités aquatiques 
- 1 douceur d’eau  
- 1 enveloppe d’algues 
- 1 massage aux hydro jets Well Spa 
- 1 bain hydroxeurs 
- 1 modelage « Océan de soleil » 
- Accès à l’Espace Détente, aux sauna, hammam, bassin d’eau  de mer chauffée et au parcours marin 
sur les horaires d’ouverture. 

L’Escale Découverte :  

1 semaine en Pension Complète—2 jours de soins (4 soins / jour) 

Du 04/07 au 31/10/2020 : 680€ 


