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Hôtel Riva-Bella Thalazur Ouistreham★★★★
Thalassothérapie & Spa
89 chambres et suites - 4 salles

Caen/Ouistreham
14 Calvados

Adresse : Avenue du Commandant Kieffer - 14150 Ouistreham
Tél : 02 31 96 40 40 - Fax : 02 31 96 45 45
E-mail : commercialouistreham@thalazur.fr
Web : www.hotel-rivabella-ouistreham.com
Direction : Philippe Rio
Contact : Garance Chalet
Parking : privé (80 places)

A seulement 2h de Paris, un cadre emprunt de bien-être, propice à la
réflexion.
Ici, professionnalisme rime avec convivialité, accueil et attention.
La situation. A seulement 2h de Paris, face à la mer, sur une plage de sable, ce
complexe hôtelier de grand confort abrite un institut de thalassothérapie et des
espaces chaleureux pour concilier travail et bien-être, à deux pas du casino et
du centre animé de Ouistreham.
Les accès. Gare : Caen (14 km). Navette toutes les heures entre Caen et
Ouistreham.
Aéroport : Caen-Carpiquet (30 mn).
Route : de Paris, A13 direction Rouen-Caen, sortie n°3 Porte d'Angleterre, suivre
direction «Les Plages», puis Thalassothérapie.
La table. Dans un cadre dépaysant, avec de larges baies vitrées donnant sur la
plage, le Chef vous invite à un voyage gustatif, subtil mélange de traditions et de
créativité.
Les chambres. 89 chambres rénovées, déclinées dans les tons beiges pour une
ambiance propice à la détente et au bien-être , certaines avec vue mer, d'autres
avec vue dunes.
Elles sont toutes équipées de TV sat écran plat, Wifi, radio, sèche-cheveux,
coffre fort individuel, minibar et plateau de courtoisie.
Les services. Coffre, fax, photocopieur, accès wifi, parking privé gratuit.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Les loisirs. Centre de thalassothérapie intégré : 2 piscines couvertes (parcours
en eau de mer à 32°), sauna, hammam, jacuzzi, solarium, modelages, espace
soins et beauté, espace fitness et salle de cardio-trainning.
Plages. Bar avec terrasse.
A proximité : golfs, centre équestre, club de voile, char à voile, location de
bateaux et de vélos, karting, casino à 50 m.
A visiter : les plages et les musées du débarquement, Caen (abbayes romanes,
château du XIème siècle, mémorial pour la paix...).
Les espaces de réunion.
4 salles à la lumière du jour, certaines avec vue sur la mer.
«Les Plus» : une étude sur mesure de votre manifestation, des séminaires à
thèmes (bien être, sportif…), des pauses et menus élaborés avec vous selon
vos goût et envies, un interlocuteur privilégié et identifié.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
accès Internet Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
1/2 Journée d'étude : 49€
Journée d'étude : 54€
Résidentiel : sur demande

