
renseignement et commande à 
02 43 39 44 24 / Gmouv72@orange.fr

Séjour  Evasion

Echappée Zen
À Granville dans la baie du Mont Saint Michel

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

Séjour Cocoon

(semaine)

(semaine)

(1) tarifs en semaine et tarifs en weekend uniques toute l'année
(2) pour tout séjour excluant les week-end (nuit du vendredi et du samedi),
les vacances scolaires de la zone C, les jours fériés et les ponts.
(3) Soins d’hydrothérapie parmi : douche à affusion, hydrojet, bain

Supplément de 50€ par nuit et par chambre  pour un séjour du 08/07 au
21/08/2022 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 du 15/04 au 18/04/22 ; du 26/05 au 29/05/22 ; du
3/06 au 6/06/22 ; du 11/11 au 13/11/22 ; du 23/12 au 25/12/22 et du 30/12
au 1/01/23.
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€.
Pour les offres avec hébergement : 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 

https://www.google.fr/search?q=g%C3%A9n%C3%A9ration+mouvement+72&sxsrf=ALeKk028KwxsvgdyxW60hEjaYbxWSiuEkg%3A1627561911179&ei=t58CYZ-3Csb0aIq_tegP&oq=generation+mouvements+yvelines&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIHCCMQsAMQJzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwA0oECEEYAFAAWABg4iVoAnACeACAATGIATGSAQExmAEAyAEJwAEB&sclient=gws-wiz
mailto:Gmouv72@orange.fr


129€/pers
 prix public, jusqu'à 191 €

2 jours - 1 nuit chambre double classique en 1/2 pension.
1 soin parmi : Bain hydromassant, douche à affusion, douche à jet, bain d'algues, hydrojet,
enveloppement d'algues

3 jours - 2 nuits chambre double classique en petit déjeuner.
Cure Bien-être 8 soins : 2 modelages relaxant 20', 4 soins d'hydrothérapie au choix,   
2 soins d'algothérapie au choix.

Espace Marin
Notre Espace Marin, hammam & sauna

Avec hébergement

3 jours - 2 nuits chambre double classique en petit déjeuner.
Cure Bien être 4 soins : 1 modelage relaxant 20', 2 soins d'hydrothérapie au choix,
1 soin d'algothérapie au choix. 

3 jours - 2 nuits chambre double classique en 1/2 pension.
Cure Bien-être 8 soins : 2 modelages relaxant 20', 4 soins d'hydrothérapie au choix,   
2 soins d'algothérapie au choix.

Sans hébergement
Séjour Evasion  

Séjour Parenthèse Bien être

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 Cocoon

(semaine)

(2)

Séjour Escapade (semaine) 199€/pers
 prix public, jusqu'à 305 €

(2)

2 jours - 1 nuit chambre double classique en 1/2 pension.
1Cure Bien être 4 soins  : 1 modelage relaxant 20', 2 soins d'hydrothérapie au choix,       
 1 soin d'algothérapie au choix.  

(3)

(3)

229€/pers  ; 249 €/pers
 prix public, jusqu'à 431 €

(2)

Echappée Mont Saint Michel

3 jours - 2 nuits chambre double classique en 1/2 pension.
Cure Evasion 4 soins : 1 modelage californien 50', 1 hydrojet, 1 bain hydromassant, 
1 douche à affusion.

336€/pers  ; 359 €/pers
 prix public, jusqu'à 535 €

(2)
(3)

(3)

341€/pers  ; 362 €/pers
prix public, jusqu'à 569 €

(2)
(petit déjeuner)

(3)

(3)

Séjour Parenthèse Bien être 415€/pers  ; 436€/pers
prix public, jusqu'à 643€

(2)
(1/2 pension)

4 jours - 3 nuits chambre double classique en petit déjeuner.
Cure Bien-être 8 soins : 2 modelages relaxant 20', 4 soins d'hydrothérapie au choix,   
2 soins d'algothérapie au choix.

Séjour Détente et Evasion 406€/pers  ; 432€/pers
prix public, jusqu'à 675€

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

Echappée Marine 28€/pers
 prix public, jusqu'à 34 €

2 accès espace marin du lundi au vendredi.
Supplément 4€ pour les week-ends et jours fériés.

Echappée Découverte 61€/pers
 prix public, jusqu'à 87 €

Déjeuner menu Coup de vent.
1 soin d'hydrothérapie au choix     ou d'algothérapie au choix

Echappée Plaisir 80€/pers
 prix public, jusqu'à 89 €

Echappée Zen 115€/pers
prix public, jusqu'à 148€

1 modelage Californien 50'.
1 soin d'hydrothérapie au choix    ou d'algothérapie au choix.

(3) (3)

Déjeuner menu Coup de vent.
1 modelage corps relaxant 20'.

(3) (3)

Tarifs 2022


