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Thalazur Normandie

Chambre Exclusive front de mer

Cabourg
CHARME ROMANTIQUE ET BIEN-ÊTRE
Face à la Manche...
Idéalement situé à proximité de Caen et à deux heures de Paris, Cabourg vous ouvre les bras sur ses kilomètres
de plages de sable fin. Face à la mer, le site vous accueille pour un dépaysement garanti le temps d’un weekend ou d’un séjour. Vous apprécierez le charme de la prestigieuse station balnéaire chargée d’histoire et située
à deux pas de l’établissement.

Hôtel intégré les bains de Cabourg****
165 chambres (dont 14 suites) posées directement sur le bord de
la mer, toutes pourvues d’un balcon ou d’une terrasse. Sur une base
de sable clair, très lumineuses, elles sont caractérisées par leur couleur
bleu baltique, vert d’eau, rouge coquelicot ou parme, en fonction de
leurs personnalités et de leurs situations : « Premiums », « Exclusives »
ou encore « Suites ». De style contemporain et naturel, l’établissement
s’accorde parfaitement avec le panorama le temps d’un séjour.

À proximité
À deux pas de la Promenade Marcel Proust,
la plus longue d’Europe avec 4km réservés
aux piétons. 2 golfs (18 et 9 trous), hippodrome, casino, activités nautiques, découverte
de la région et des villages typiques du Pays
d’Auge, les célèbres villes de la côte Fleurie :
Houlgate, Deauville/Trouville, Honfleur…

Accès
8 THALAZUR

Restaurant
« Le poisson
d’Argent »
Le restaurant dispose d’une large vue
panoramique sur la mer.
Notre chef vous fait partager une cuisine
résolument tournée vers l'optimisation de
votre capital Santé, qu'il exprime avec
raffinement et simplicité.

En voiture : par l'autoroute A13 prendre la sortie Dozulé puis suivre les indications Cabourg (Cabourg est à 10km
de la sortie Dozulé). Gare : Caen à 25km, Deauville/Trouville à 20km. Aéroport : Caen – Carpiquet à 30km

180722_thalazur_generique_2019.qxp_Mise en page 1 12/09/2018 12:29 Page 10

Thalassothérapie & Spa

Les plus

Face aux plages de sable fin de Cabourg, profitez d’un vaste bassin
d’eau de mer multifonctions de 290m2, de l’espace bien-être avec sauna
et hammams (un tiède et un chaud), de cours d’aquagym, d’aquabiking
et de l’espace cardio-fitness. Un éventail de soins d’hydrothérapie et
d’esthétique, une délicieuse carte de gommages et de modelages sont
proposés dans un univers naturel et sensoriel. Thalazur Cabourg a choisi
d’enrichir ses équipements et vous propose désormais : une cabine
d’iyashi dôme (sauna japonais pour la détoxification de l’organisme,
la récupération sportive et la relaxation).
Nouveauté

2019

En complément, l’institut augmente sa palette
d’activités sportives et originales :

L’aquaboarding : travail d’équilibre sur une planche (renforcement
musculaire, amélioration de la posture et du système cardio-vasculaire).
Parcours santé de 10 modules : dans l’enceinte de
l’établissement, destiné au plus grand nombre et sans
restriction d’âge. Sportif occasionnel ou sportif averti,
chacun exécute son activité à son rythme et selon
ses aptitudes.

Site d’exception : établissement récent baigné
de lumière, posé sur la dune, face à la mer
Cadre naturel, dépaysement
garanti à 2h de Paris
Vaste piscine intérieure d’eau
de mer chauffée, avec vue
panoramique sur la mer
Piscine extérieure d’eau de mer
chauffée (d’avril à octobre)
Court de tennis extérieur gratuit
Charme de la prestigieuse station
balnéaire de Cabourg
Service de navette «transfert
gare/hôtel gratuit pour les curistes»
(cure de 6 jours), horaires imposés,
sur réservation uniquement
Location de vélo sur place

réveil sportif

Bornes électriques pour voiture
(service gratuit)

Hôtel les bains de Cabourg**** n Thalazur Cabourg
44, avenue Charles de Gaulle n 14390 Cabourg
Tél. +33 (0)2 50 22 10 00 n cabourg@thalazur.fr

