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L’hôtel Île Rousse***** Thalazur Bandol 
élu meilleur Resort-spa 

Mercredi 21 mars dernier avait lieu la cérémonie des Trophées de la 
clientèle Spa 2012. À cette occasion, l’hôtel Île Rousse***** Thalazur 
Bandol a reçu le prix du meilleur Resort-spa. Une belle récompense 
qui vient couronner le travail des équipes après la rénovation de 
l’établissement en 2010 et l’obtention d’une cinquième étoile en 2011. 

 Basés sur le vote de la clientèle, les Trophées du Spa prennent en compte 
un grand nombre de critères tels que : la prise en charge, les vestiaires, les 
cabines de soin, les soins, les équipements, la boutique avec une évaluation 
générale sur la prestation et son rapport qualité/prix. 
Pour concourir, chaque établissement devait inviter ses clients à remplir 
gratuitement un questionnaire de satisfaction en ligne. Ainsi, ce prix reflète le 
plaisir qu’ont pris les clients à profiter des soins et du cadre offert par Thalazur 
Bandol. 

Face à la baie de Rénecros, le site offre un cadre idyllique où les équipes 
mettent en oeuvre tout leur savoir-faire pour faire vivre aux clients un séjour 
d’exception. L’hôtel compte 67 chambres dont 12 suites et ouvre un accès à 
ses deux plages privées. Il est également équipé d’une piscine à débordement 
offrant une vue exceptionnelle sur la baie. 
Dans un univers à la fois luxueux et chaleureux, la Thalasso sensorielle nouvelle 
génération de Bandol fonde sa stratégie sur l’innovation et la qualité des soins. 
L’établissement revisite ainsi les soins marins avec une approche cocooning, 
ludique et glamour. On peut également profiter de Cures et de Formules 
alliant subtilement hydrothérapie, modelages et rituels esthétiques, créant 
une alliance sublime entre Thalassothérapie et Spa. La Cure Capital Jeunesse, 
nouveauté 2012, en est la parfaite illustration avec ses soins marins, ses soins 
signatures et ses ateliers psychocorporels. 

Pour en savoir plus sur l’hôtel Île Rousse***** Thalazur Bandol, n’hésitez pas à 
nous contacter pour obtenir le dossier de presse. 


