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SEJOUR THALASSO 4 SESSIONS  
 

Thermes de Thonon les Bains  
https://www.valvital.fr/Nos-stations-thermales/Thonon-les-Bains-Station-thermale-de-Thonon-les-Bains 

 

Séjour dans notre Centre de Vacances « Le Mont Chalon » à Lajoux 
Qui vous offre un panorama exceptionnel d’un côté, il surplombe le lac Léman, plus grand lac d’Europe 

et de l’autre, la Dent d’Oche. 

 

Date limite d’inscription : le 30 mars 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les soins se dérouleront sur 5 jours du Lundi au Vendredi 
 

❖ Entrée au Spa thermal, accès libre à l’espace aqua-détente, de 600 m2 avec un bassin panoramique 

d’eau thermale à 32° C agrémentés de lits et sièges bouillonnants, cols de cygnes, parcours de 

massage en immersion ainsi qu’une grotte musicale, hammam, sauna, puits d’eau froide, fontaine de 

glace, douches expériences et soins d’eau ludiques. Accès également à l’espace fitness et cardio-

training. 

 
Soins à titre indicatifs 

❖  Bain hydro - massant aromatique 20’ Aqua modelage 15’ Douche au jet Relaxante ou tonifiante 8’   

        

❖  Modelage parfumée 20’  Soin visage thermal Val vital 30’     

        

❖  Douche au jet 8’    Gommage + modelage 30'     

        

❖ Douche sous affusion Gommage + modelage 30' 

        

❖ Modelage du corps aux huiles détente Val vital 20’ Bain hydro - massant aromatique 20’ 

 

❖ Le peignoir et la serviette de bain vous sont fournis par les Thermes 

❖ Le port d’un maillot de bain, de sandales en plastique anti-dérapantes et d’un bonnet de bain sont 

obligatoires (à apporter ou en vente sur place) 
 

Chaque jour, une navette assure la liaison entre le Centre et les Thermes de Thonon les Bains.  

En fonction du nombre de curistes, il vous sera éventuellement demandé d’utiliser votre véhicule 

personnel, afin de vous rendre aux thermes.  

 
 

(1) + Filiales et retraités, dans la limite des places disponibles                            - 3ans GRATUIT  
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  Quotient A B C D E F Extérieur (1)  

Agent et 

conjoint  
310 € 340 € 380 € 410 € 440 € 480 € 680 € 

 
Enfant et 

Non Curiste 
180 € 200 € 220 € 240 € 260 € 280 € 400 € 

https://www.valvital.fr/Nos-stations-thermales/Thonon-les-Bains-Station-thermale-de-Thonon-les-Bains
https://www.valvital.fr/Nos-stations-thermales/Thonon-les-Bains-Station-thermale-de-Thonon-les-Bains
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VOICI LES DATES DES SESSIONS POUR 2021 : 

 

- DU SAMEDI 22 AU SAMEDI 29 MAI 2021 

- DU SAMEDI 09 AU SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 

- DU SAMEDI 16 AU SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 
- DU SAMEDI 23 AU SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 (VACANCES SCOLAIRES). 

 

 

 

 

 

• L’hébergement en pension complète ainsi que les activités et animations au centre. 

• Les soins durant 5 jours voir liste ci-dessus.  

• Le linge de lit et le linge de toilette 

• Liaison Lajoux / Thonon les bains pour se rendre au soin  

• Les activités pour les enfants de plus de 3ans (- de 3 ans sous la responsabilité des parents même 

durant les soins) durant les vacances scolaires.  

 

 

                         
 

 

• Le Transport pour se rendre au centre. Pour les personnes arrivant en train possibilité de venir 

vous récupérer en gare d’EVIAN selon votre heure d’arrivée.  

REGLEMENT 
 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre du CSEC Crédit du Nord ou alors par chèques vacances à nous 
transmettre en recommandé par la poste ou en main propre sur le site de Paris Caumartin une fois votre 
confirmation reçue.  
 

REGLES 
 
Un groupe de 15 personnes minimum est requis afin de pouvoir réaliser le séjour.  
 
Le nombre de places maximum est de 30 personnes sur le séjour, en cas de dépassement, une sélection 
sera faite par la commission en tenant compte des différentes participations. 
 
AUCUN REMBOURSEMENT ET AUCUNE ANNULATION NE SERA POSSIBLE APRES CONFIRMATION SAUF 
CAS DE FORCE MAJEUR. 
 
Tout dossier incomplet sera retourné et non retenu. 
 
Pour toute inscription, avoir minimum 3 mois d’ancienneté et être en poste au moment du séjour. 
 
Un mail de confirmation vous sera envoyé mi-juillet pour validation de votre participation. 
 
 
 

       Émile FERRARI            Thomas TROUILLER                                           
        Secrétaire CSEC                            Président Commission Sociale Voyages  
 

Nos prix comprennent : 

Nos prix ne comprennent pas : 
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BULLETIN D’INSCRIPTION THALASSO 2021 
 

A retourner par mail avec les documents ci-dessous à csec@cdn.fr et copie thomas.trouiller@cdn.fr  
 

 Accusé de réception quotient 2021 + Bulletin inscription à joindre par mail le règlement interviendra 

après validation de votre dossier.  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 30/03/2021 

 
AGENT CREDIT DU NORD          PRIX 
      
Matricule :                                                               Quotient CSEC 2021 : 
 
 NOM :      Prénom : 
 
Date de Naissance : 
 
Adresse Personnelle : 
 
 
Affectation :      Tél. Mobile : 
       
Email perso @ :  
 
CONJOINT/CONCUBIN (même tarif que l’agent si déclaré dans le quotient sinon tarif extérieur)         
 
NOM :                  Prénom : 
 
Date de Naissance : 
 
ENFANTS : (pour les extérieurs sous réserve de places suffisantes) 
 

NOM :             Prénom :               Né(e) le : 
NOM :             Prénom :               Né(e) le : 
NOM :             Prénom :               Né(e) le : 
NOM :              Prénom :               Né(e) le : 
 
EXTERIEURS/RETRAITES : (pour les extérieurs sous réserve de places suffisantes) 

NOM :             Prénom :               Né(e) le : 
NOM :                                                 Prénom :                                        Né(e) le : 
 

MONTANT TOTAL  
 

Choix définitif du règlement :  
 

   

           Chèques Vacances  Montant : 

                                                                                                           Chèque bancaire  Montant :  

Signature :  

« Conformément à la réglementation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification et d’effacement, de 

limitation du traitement ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à tout moment pour des raisons 

tenant à votre situation particulière à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. Vous pouvez effectuer vos demandes en vous adressant à : 
csec@cdn.fr » 

Voir les prix sur les 
circulaires 

 
 
 
     
     Date de séjour :  
……………………………… 
 
 
 

  
 
         

Cadre réservé au CSEC 

 

Date de Réception : 

 

Vérification :  

mailto:csec@cdn.fr
mailto:csec@cdn.fr
mailto:thomas.trouiller@cdn.fr
mailto:thomas.trouiller@cdn.fr

