
Séjour  Evasion

Echappée Zen
À Granville dans la baie du Mont Saint Michel

Prévithal, Hôtel de la Baie****, 
Thalasso & Spa Marin - Granville

Jusqu'à 44% de remise,
validité 1 an à date d'achat
un tarif unique toute l'année. 

Séjour Cocoon

(semaine)

(semaine)

(3) Soins d’hydrothérapie parmi : douche à affusion, hydrojet, bain

Supplément de 50€ par nuit et par chambre  pour un séjour du 07/07 au
20/08/2023 et du 23/12 au 31/12/22. 
Tarifs préférentiels soumis à des conditions restrictives de réservation
et/ou de disponibilité.
Suppléments par nuit, par personne à régler sur place :

Offres non valables les weekends ou pont : Pâques, Ascension, Pentecôte,
11 novembre, Noël et Jour de l'An.
Bons non échangeables, non modifiables, non remboursables.
Aucune annulation ou modification ne sera possible 7 jours avant l'arrivée.
Toute modification de réservation sera facturée 40€.
Une assurance annulation vous est proposée lors de la réservation
Prix par personne partageant une chambre double. Supplément vue mer
nous consulter. La demi-pension comprend le petit-déjeuner + 1 repas
(déjeuner ou dîner), à préciser lors de la réservation, hors boissons.
 Les soins sont à définir au moment de la réservation. Aucun changement
ne sera fait sur place. 
La réservation se fait uniquement par mail : reservation@previthal.com

hydromassant, douche à jet. 
Soins d'algothérapie parmi : enveloppement d’algues, bain d’algues. 

- Chambre individuelle : 45€.
- Taxe de séjour : 1.10€/jour.

Tarifs 2022

Faites le plein d’énergie marine

Conditions générales de réservation 

Prévithal Granville 
Rue de l’Ermitage - 50350 Donville-Les-Bains
reservation@previthal.com – www.previthal.com

Exclusivité CSE
Comment en bénéficier? 

Bénéficiez tout l'année d'offres exclusives
réservées aux CSE, amicale, associations....
Une multitude d'offres vous sont proposée

pour satisfaire toutes les envies et les budgets
que ce soit pour les groupes ou les individuels !

 

renseignement et inscription auprès de votre CSE
validité du séjour : 1 an à date d'achat et en fonction des disponibilités 



Espace Marin
Notre Espace Marin, hammam & sauna

Offres rentrée 2022

Situé face à la mer, l'Espace Marin est organisé autour d'un
bassin d'eau de mer à 32°C offrant de multiples ateliers

aquatiques, pour une détente complète de votre corps et de
votre esprit !

Inclus dans chaque formule.

Séjour Mer & Sérénité

3 jours - 2 nuits chambre double classique
Demi-pension (2 diners ou 2 déjeuners) 
Cure Bien être 4 soins : 1 modelage relaxant 20', 2 soins d'hydrothérapie au choix, 1 soin d'algothérapie au choix. 

323€/pers
 prix public, jusqu'à 513€

(3)(3)

(1/2 pension)

4 jours - 3 nuits chambre double classique 
Demi-pension (3 diners ou 3 déjeuners)
Cure Bien-être 8 soins : 2 modelages relaxant 20', 4 soins d'hydrothérapie au choix, 2 soins d'algothérapie au choix.

Séjour Mer & Détente 543€/pers
prix public, jusqu'à 786€

(3) (3)

INSCRIPTION ET REGLEMENT AUPRES DE VOTRE CSE
JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2022

Tarifs 2022


