
Forfaits 2019
- Saison du 31 mai au 13 octobre - 



Pourquoi Aquamer Thalasso-Spa?
Les bienfaits d’une cure de Thalassothérapie résultent 

de la synergie de trois éléments complémentaires : 
l’eau de mer, les algues et l’air marin. 

 
Choisir de faire une cure chez Aquamer Thalasso-Spa, situé à  

Carleton-sur-Mer en Gaspésie, c’est recharger son organisme en  
éléments que l’on ne retrouve plus en quantité suffisante dans notre  

environnement urbain. L’eau de mer chaude et les algues transmettent 
ces éléments à travers la peau et aident notre corps à retrouver son  

énergie et aident notre esprit à retrouver son dynamisme. 

Nos différents forfaits comprennent les soins de thalasso en plus de 
soins complémentaires. Parcourez nos forfaits et choisissez celui qui 

correspond le mieux à vos besoins.



TABLE DES MATIÈRES

04 
Les Cures Marines
Pour une revitalisation complète du corps d’une durée de 05 jours. 
Le forfait le plus populaire, le plus complet et off rant des bénéfi ces 
à long terme.

07  
Les Évasions Détentes 
Pour les plus courts séjours qui vous permettront de vous détendre. 
Un choix entre une durée de 4, 3 ou 2 jours.

14  
Le Week-end marin 
Pour s’évader le temps d’un week-end et s’off rir un moment de 
bien-être.
 
 
   



Les Cures Marines
Remise en forme, Détox ou Réparatrice



Les Cures Marines
- 5 jours, 26 soins - 

Soins de thalasso    

Enveloppement d’algues 

Hydromasseur 

Boue minérale

Hygiène nasale 
à l’eau de mer 

Massage sour la pluie 

Séance d’aqua-forme 

Exfoliation et loofa 
sous la pluie

Soins complémentaires   

Drainage Lymphatique

Séance de Neuro-Spa

Massage détente (45 min)

Massage aux jets sous-marins

Technique de planche vertébrale

Pressothérapie

Autres inclusions   

Accès libre à l’espace 
Aqua-Détente d’eau de mer

Repas

Marche matinale (lundi-vendredi)

Vélo

Peignoir

Serviette

Choisissez entre la Cure Marine Remise en forme, Détox ou Réparatrice. 
Chaque cure comprend 26 soins au total. La sélection des soins varie selon le type de Cure Marine choisi. 

Communiquez avec nous pour plus de détails sur les différents types de Cure Marine.



Hébergement 
   

Catégorie  
Vue sur mer

Catégorie
Classique

Catégorie
Régulière

Prix (par pers.)  
Occ. double

2045,00 $

2000,00 $

1955,00 $

Prix (par pers.)  
1350,00 $

Prix (par pers.)  
Occ. simple

---

2285,00 $

2195,00 $

+ 7e nuitée (par pers.)  
Occ. double   //   simple

148,00 $
130,00 $*

140,50 $
120,00 $*

133,00 $
115,00 $*

     

2 lits simples ou 1 lit king, 
salle de bain privée avec douche.

2 lits simples, 1 lit king ou 1 lit 
double avec balcon, salle de bain 
privée avec douche ou bain.

1 lit double, salle de bain privée 
avec douche ou bain.

213,00 $
175,00 $*

188,00 $
165,00 $*

173,00 $
158,00 $*

PRIX

* Prix entre la période du 02 juin au 13 juillet et du 02 septembre au 13 octobre 2019

CURE MARINE SANS HÉBERGEMENT
26 soins // 5 jours // 5 repas du midi // Lundi au vendredi

CURE MARINE AVEC HÉBERGEMENT
26 soins // 5 jours // 6 nuitées // 3 repas par jour // Arrivée dimanche // Départ samedi



Les Évasions Détentes
4, 3 ou 2 jours



Forfait Évasion Détente 
- 4 jours, 20 soins -

Soins de thalasso     

Enveloppement d’algues 

Hydromasseur 

Massage détente (45 min)

Pressothérapie 

Massage sous la pluie 

Séance de Neuro-Spa 

Hygiène nasale à l’eau de mer 

Séance d’aqua-forme 

Autres inclusions

Accès libre à l’espace Aqua-Détente d’eau de mer

Repas

Marche matinale

Vélo

Peignoir

Serviette



Hébergement 
   

Catégorie  
Vue sur mer

Catégorie
Classique

Catégorie 
Régulière

Prix (par pers.)  
Occ. double

1612,00 $

1572,00 $

1542,00 $

Prix (par pers.)  
Occ. simple

---

1812,00 $

1728,00 $

     

2 lits simples ou 1 lit king, 
salle de bain privée avec douche.

2 lits simples, 1 lit king ou 1 lit 
double avec balcon, salle de bain 
privée avec douche ou bain.

1 lit double, salle de bain privée 
avec douche ou bain.

FORFAIT ÉVASION DÉTENTE 4 JOURS AVEC HÉBERGEMENT
20 soins //4 jours // 4 nuitées // 3 repas par jour // Arrivée dimanche // Départ jeudi

FORFAIT  ÉVASION DÉTENTE 4 JOURS SANS HÉBERGEMENT
20 soins // 4 jours // 4 repas du midi // Lundi au jeudi

PRIX

Prix (par pers.)  
1080,00 $



Forfait Évasion Détente 
- 3 jours, 14 soins - 

Soins de thalasso    

Enveloppement d’algues 

Hydromasseur 

Massage détente (45 min)

Pressothérapie 

Massage sous la pluie 

Séance de Neuro-Spa 

Hygiène nasale à l’eau de mer 

Séance d’aqua-forme 

Autres inclusions

Accès libre à l’espace Aqua-Détente d’eau de mer

Repas

Marche matinale

Vélo

Peignoir

Serviette



FORFAIT ÉVASION DÉTENTE 3 JOURS AVEC HÉBERGEMENT
14 soins // 3 jours // 3 nuitées // 3 repas par jour // Arrivée dimanche ou mercredi

FORFAIT ÉVASION DÉTENTE 3 JOURS SANS HÉBERGEMENT
14 soins // 3 jours // 3 repas du midi // Lundi au mercredi OU Mercredi au vendredi

PRIX

Prix (par pers.)  
810,00 $

Hébergement 
   

Catégorie  
Vue sur mer

Catégorie
Classique

Catégorie 
Régulière

Prix (par pers.)  
Occ. double

1209,00 $

1179,00 $

1156,50 $

Prix (par pers.)  
Occ. simple

---

1359,00 $

1296,00 $

     

2 lits simples ou 1 lit king, 
salle de bain privée avec douche.

2 lits simples, 1 lit king ou 1 lit double avec balcon, 
salle de bain privée avec douche ou bain.

1 lit double, salle de bain privée avec douche ou bain.



Forfait Évasion Détente 
- 2 jours, 6 ou 8 soins - 

Soins de thalasso (6 ou 8) 

6 soins

Enveloppement d’algues 

Hydromasseur 

Pressothérapie 

Massage sous la pluie

8 soins

+ Séance de Neuro-Spa 

+ Massage détente (45 min)

Autres inclusions

Accès libre à l’espace Aqua-Détente d’eau de mer

Repas

Marche matinale

Vélo

Peignoir

Serviette



FORFAIT ÉVASION DÉTENTE 2 JOURS AVEC HÉBERGEMENT
6 ou 8 soins // 2 jours // 2 nuitées // 3 repas par jour // Arrivée lundi, mercredi ou vendredi

PRIX

Hébergement 
   

Catégorie  
Vue sur mer

Catégorie
Classique

Catégorie 
Régulière

Prix (par pers.)  
Occ. double

696,00 $
806,00 $

676,00 $
786,00 $

661,00 $
771,00 $

Prix (par pers.)  
Occ. simple

---
---

796,00 $
906,00 $

754,00 $
864,00 $

     

2 lits simples ou 1 lit king, 
salle de bain privée avec douche.

2 lits simples, 1 lit king ou 1 lit double 
avec balcon, salle de bain privée avec 
douche ou bain.

1 lit double, salle de bain privée avec 
douche ou bain.

Nombre de 
soins    

6 soins
8 soins

6 soins
8 soins

6 soins
8 soins

FORFAIT ÉVASION DÉTENTE 2 JOURS SANS HÉBERGEMENT
6 ou 8 soins // 2 jours // 2 repas du midi // Arrivée lundi, mercredi ou vendredi

Prix (par pers.)  
6 soins  430,00 $
8 soins  540,00 $



Le Week-end marin



Forfait Week-end marin 
- 1 jour, 3 ou 4 soins - 

Soins de thalasso (3 ou 4)  

3 soins 

Enveloppement d’algues 

Massage détente (45 min)

Pressothérapie 

4 soins

+ Hydromasseur 

Autres inclusions

Accès libre à l’espace Aqua-Détente d’eau de mer

Repas

Marche matinale

Vélo

Peignoir

Serviette



PRIX 
FORFAIT WEEK-END MARIN 1 JOURS AVEC HÉBERGEMENT
3 ou 4 soins // 1 jour // 1 nuitée // 3 repas // Arrivée le samedi

Hébergement 
   

Catégorie  
Vue sur mer

Catégorie
Classique

Catégorie 
Régulière

Prix (par pers.)  
Occ. double

350,50 $
405,50 $

340,50 $
395,50 $

330,50 $
385,50 $

Prix (par pers.)  
Occ. simple

---
---

403,00 $
458,00 $

378,00 $
433,00 $

     

2 lits simples ou 1 lit king, 
salle de bain privée avec douche.

2 lits simples, 1 lit king ou 1 lit double 
avec balcon, salle de bain privée avec 
douche ou bain.

1 lit double, salle de bain privée avec 
douche ou bain.

Nombre de 
soins    

3 soins
4 soins

3 soins
4 soins

3 soins
4 soins

FORFAIT ÉVASION DÉTENTE 2 JOURS SANS HÉBERGEMENT
3 ou 4 soins // 1 jour de soins // 1 repas du midi // Le samedi

Prix (par pers.)  
3 soins  215,00 $
4 soins  270,00 $



RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR 
CHEZ AQUAMER
THALASSO-SPA

418 364-7055
info@aquamer.ca

 
   


