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WEEK END THALASSO à Granville  

Prévithal Hôtel de la Baie Thalasso et Spa Marin  

3 jours / 2 nuits - Sans transport 

Dates Libres 2021 
HORS :  Weekend de Pâques, pont de l’Ascension et lundi de Pentecôte 

 
 

TARIF NEGOCIE APAS-BTP par personne en Pension complète – base double = 401 €  
 
Supplément Chambre individuelle 2 nuits :  + 100€  

 
 
LE PRIX COMPREND : 
 
❖ L’hébergement 3 jours – 2 nuits chambre double classique à l’hôtel de la Baie 4* 
❖ La Pension complète (hors boissons) incluant 2 repas 
❖ La Cure Evasion 4 soins : 1 modelage 50’, 1 hydrojet, 1 bain hydromassant, 1 douche à affusion 
❖ Accès au Spa Marin  
❖ L’assurance assistance rapatriement 
❖ La subvention APAS-BTP 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
❖ Le transport jusqu’à l’hôtel à Donville (50) à 2km Granville 
❖ La taxe de séjour à régler sur place, tarif en vigueur 
❖ Les dépenses personnelles  
❖ L’assurance Voyage Multirisque + 1,5% du prix total du séjour 

 
 
 

Les soins sont accessibles à partir de 16 ans. 
Visite médicale et contre-indications : Pour les séjours de moins de 4 jours, pas d’obligation de fournir un certificat 
de non-contre-indication à la thalassothérapie. Certains soins ne sont pas adaptés aux femmes enceintes. Il est 
donc conseillé de consulter un médecin pour prévenir de toute contre-indication. Un certificat de suivi de 
grossesse et de non-contre-indication est obligatoire. Pour toute contre-indication prévenir l’accueil thalasso avant 
votre venue. 

 
 

 
 
LE MODE DE FONCTIONNEMENT INSCRIPTIONS CSE: 

➢ Vous lancez la communication avec une date de fin d’inscription  

➢ Vous collectez les inscriptions ainsi que le règlement  

➢ A la clôture des inscriptions, vous nous faites parvenir la commande accompagnée du règlement 

➢ Nous vous faisons parvenir des bons d’échange par mail. Par conséquent, il n’y a pas d’avance de 

trésorerie ni de stock à gérer.  

➢ Les salariés ont ensuite 1 an pour réserver leur séjour à la date souhaitée en fonction des disponibilités. 

➢ Pour rappel cette offre n’est pas valable le weekend de Pâques, de l’Ascension et de la Pentecôte  
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L'HOTEL DE LA BAIE 4*    Prévithal Thalasso et Spa Marin  
 
L'hôtel se trouve dans le département de la Manche, dans la 
baie du Mont Saint Michel, à 2 km de Granville, situé face à la 
mer et aux îles Chausey. 
 
Vous découvrirez dans cet établissement classé 4* une 
atmosphère cocooning des chambres au restaurant, et un 
superbe centre de thalasso avec bassin d’eau de mer chauffé 
directement relié. 
 
Horaire d'arrivée : 16h   /   Horaire de départ : 12h 
L'hôtel est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
La taxe de séjour 1.10€/personne/jour à régler sur place 
 
 
A votre disposition dans l’hôtel : 
• Accueil 24h/24 

• 2 restaurants vue mer avec terrasses  

• Lounge bar 

• Petit déjeuner en chambre 

• Animaux acceptés (20 €/nuit) 

• Parking privé gratuit 

• Wifi offert 

• Accès direct à la plage de sable fin 

• A 2.5km de la gare de Granville 

 

 

Les 76 chambres de l’hôtel sont spacieuses (18m²) et joliment 

décorées.  

Les chambres classiques sont pourvues de lits doubles ou 

deux lits simples avec occupation maximale : 2 adultes et 1 

enfant de moins de 12 ans (lit supplémentaire et petit déjeuner 

offert). 

A disposition dans toutes les chambres : peignoir, tongs, 
douche à l’italienne, téléphone, TV écran plat, chaînes TNT, 
coffre-fort, sèche-cheveux, wifi gratuit, plateau de courtoisie.  
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CENTRE DE THALASSO    -    CURE Evasion Thalasso et Spa 
Marin  

 

Cure Evasion 4 soins : 1 modelage 50’, 1 hydrojet, 1 bain hydromassant, 1 
douche à affusion 
Soins à réserver au moment de la réservation 
 

Modelage (50’) : Détendre en profondeur, pour vocation de stimuler la circulation sanguine, donc de 
favoriser les échanges et de désinfiltrer les tissus. Il donne à l'épiderme une douceur et un aspect soyeux. 
 
Hydrojet (15’) : Allongé sur le dos, sur un matelas souple et chaud, 
deux jets d’eau chaude vous dispensent un massage relaxant. 
 
Bain hydromassant (15’) : Bain d’eau de mer chauffée. Provoque 
un drainage circulatoire et une action sédative grâce à ses jets 
sous-marins. 

Douche à affusion (15’) :  Installé sous une fine pluie d'eau de mer 
chaude, le corps se détend tout en douceur. 

 

Accès à l'Espace Marin  
 
Véritable cœur de l’institut, en front de mer, cet espace clair et 
spacieux, aux larges baies vitrées est en libre accès pour les 
curistes et les clients de l’hôtel. 

Bassin multifonctions d’eau de mer chauffée à 32°c (120m2), 
sauna, Hammam, Solarium 

A découvrir dans les environs 
• Les îles Chausey, la baie du Mont Saint Michel. 

Visite de musées (Christian Dior, chocolathèque Yver, musée du Vieux Granville et Richard 
Anacréon.). 

• Le casino de Granville 
• Activités sportives à proximité : équitation, golf, char à voile, voile, kayak... 
• Plage  

 
 

Accès  
Hôtel Thalasso Prévithal 

Rue de L’Ermitage 

50350 DONVILLE-LES-BAINS 

▪ En voiture depuis Paris : Environ 4h00 de route 
▪ En train depuis Paris : Gare St Lazare / Granville : 3h30 de trajet (à partir de 40€ l’aller/retour) 
▪ Depuis la gare de Granville : A pied 20 min - Navette bus arrêt à 800m de l’hôtel – Taxi.  

 
 

Fait à Montrouge le 16/10/2020, sous réserve de disponibilité le jour de votre demande de réservation 
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