
L’hébergement Cet établissement agréable et 

charmant où il fait bon vivre, compte 74 chambres 

confortables, récemment rénovées, toutes avec 

balcon et magnifique vue sur la Méditerranée. 

Equipement des chambres: téléphone direct, TV 

par satellite, radio, WiFi gratuit, minibar, coffre-

fort, sèche-cheveux, air conditionné/chauffage, 

ventilateur. Les chambres supérieures ont un 

équipement identique, mais sont plus spacieuses 

avec une vue frontale sur la mer.

Les sports et loisirs Très belle piscine d’eau de 

mer extérieure avec vue sur la mer. Vélos à dispo-

sition (piste cyclable au pied de l’hôtel). A proxi-

mité: grande plage de sable à 50 m de l’hôtel, 

sports nautiques, 2 parcours de golf (à 7 et 11 km). 

Randonnées pédestres. Centre-ville animé de 

Castellón à 20 min en taxi ou en bus (arrêt à 40m 

de l’hôtel) avec ses boutiques, ses restaurants et 

ses nombreuses activités culturelles.

Notre classification 

INSTITUT DE THALASSOTHÉRAPIE 
EL PALASIET

Capacité: 200 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Intégré à l’hôtel, un centre de thalassothérapie 

convivial et lumineux avec une équipe de profes-

sionnels souriants. S’ouvrant sur les jardins de 

l’hôtel, il offre une gamme complète de soins, 

dont des soins de thalassothérapie classiques 

(bain hydromassant, douche sous affusion, enve-

loppements d’algues, application de boues 

marines), des massages d’ici et d’ailleurs, ainsi 

que des soins de beauté avec la gamme de pro-

duits Thalgo.

A disposition: piscine extérieure  d’eau de mer 

non chauffée, piscine intérieure d’eau de mer 

chauffée avec jets sous-marins, jacuzzi et col de 

cygne, hammam, sauna, très belle salle de fitness. 

Cours de stretching, relaxation, tai chi, Yoga… 

Salon de coiffure.

Thalasso Hôtel Termas Marinas El Palasiet HHHH

L’accès: Avion: vol de Genève sur Valence, puis 

env. 1h de transfert (89 km) ou vol sur Barcelone, 

puis env. 2h30 de transfert (250 km).

A savoir: Restaurant proposant une délicieuse 

restauration «santé» méditerranéenne et espa-

gnole.

Notre conseil: Partez en balade, à pied ou à vélo, 

sur la Voie Verte, ancienne ligne de chein de fer 

transformée en sentier surplombant la mer. C’est 

magnifique!

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix

incluant 7 nuits en double Standrad Vue Mer,

demi-pension et 23 soins (du 29.03 au 15.06.19).
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A env. 1 heure au nord de Valence, à 5 min à pied de la promenade de bord de mer et de la très belle plage de sable de Benicassim, un hôtel charmant 

sous gestion familiale, surplombant la Méditerranée, au calme au cœur d’une jolie pinède.

NOUS AVONS AIMÉ

• Toutes les chambres avec vue mer

• Ambiance conviviale

• Service attentionné et personnalisé

https://www.travel360.ch/destination/espagne


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/espagne
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2473



