
FORMULES LAST MINUTE 
OFFRES HÉBERGEMENT + SOINS THALASSO

TARIFS

PINEDDA YING YANG
Prix pour une personne
Hébergement en Pinedda
+ Soins Thalasso :

● 1 Bain hydromassant (20 min)
● 1 Parcours Marin (25 min)

Soins effectués lundi, mardi, 
mercredi, jeudi ou vendredi

1 nuit 170,00€ 119,00€
2 nuits 269,00€ 188,50€

Soins effectués 
samedi ou dimanche

1 nuit 170,00€
2 nuits 269,00€

Soins effectués 
samedi ou dimanche

1 nuit 250,00€
2 nuits 349,00€
3 nuits 448,00€
4 nuits 547,00€

Soins effectués 
samedi ou dimanche

1 nuit 196,00€
2 nuits 295,00€
3 nuits 394,00€
4 nuits 493,00€

Soins effectués lundi, mardi, 
mercredi, jeudi ou vendredi

1 nuit 196,00€ 147,00€
2 nuits 295,00€ 221,50€
3 nuits 394,00€ 295,50€
4 nuits 413,00€ 370,00€

Soins effectués lundi, mardi, 
mercredi, jeudi ou vendredi

1 nuit 250,00€ 200,00€
2 nuits 349,00€ 279,50€
3 nuits 448,00€ 358,50€
4 nuits 547,00€ 437,50€

PINEDDA DELICE
Prix pour une personne
Hébergement en Pinedda
+ Soins Thalasso :

● 1 Jacuzzi à ciel ouvert à 32°C (25 min)
● 1 Parcours Marin (25 min)
● 1 Massage au choix (20 min)*

PINEDDA DIVINA
Prix pour une personne
Hébergement en Pinedda
+ Soins Thalasso :

● 1 Jacuzzi à ciel ouvert à 32°C (25 min)
● 1 Parcours Marin (25 min)
● 1 Massage au choix (50 min)*

Restaurant, Thalasso et Programme 
Fitness ouverts tous les jours.
Téléphone Thalasso : 04 95 36 38 38. 
Nos tarifs ne comprennent pas 
l’écoparticipation (1.80€/pers/jour)

Réservez au 

04 95 38 81 10

*Massage au choix : Hors Massage 4 mains | Possibilité de rajouter des soins à la carte sur demande.

www.naturisme-rivabella.com | www.rivabella-spa.com

Du 15/05

au 29/05/2023

-30%

-25%

-20%

OFFRES 1 PERSONNE

SOLO

SOLO

SOLO



FORMULES LAST MINUTE 
OFFRES HÉBERGEMENT + SOINS THALASSO

PARADISU YING YANG
Prix pour une personne
Hébergement en Villa Paradisu
+ Soins Thalasso :

● 1 Bain hydromassant (20 min)
● 1 Parcours Marin (25 min)

Soins effectués lundi, mardi, 
mercredi, jeudi ou vendredi

1 nuit 240,00€ 168,00€
2 nuits 409,00€ 286,50€

Soins effectués 
samedi ou dimanche

1 nuit 198,00€
2 nuits 324,00€

Soins effectués 
samedi ou dimanche

1 nuit 294,50€
2 nuits 438,50€
3 nuits 582,00€
4 nuits 725,50€

Soins effectués 
samedi ou dimanche

1 nuit 241,00€
2 nuits 384,50€
3 nuits 528,00€
4 nuits 672,00€

Soins effectués lundi, mardi, 
mercredi, jeudi ou vendredi

1 nuit 266,00€ 199,50€
2 nuits 435,00€ 326,50€
3 nuits 604,00€ 453,00€
4 nuits 773,00€ 580,00€

Soins effectués lundi, mardi, 
mercredi, jeudi ou vendredi

1 nuit 320,00€ 256,00€
2 nuits 489,00€ 391,50€
3 nuits 658,00€ 526,50€
4 nuits 827,00€ 661,50€

PARADISU DELICE
Prix pour une personne
Hébergement en Villa Paradisu
+ Soins Thalasso :

● 1 Jacuzzi à ciel ouvert à 32°C (25 min)
● 1 Parcours Marin (25 min)
● 1 Massage au choix (20 min)*

PARADISU DIVINA
Prix pour une personne
Hébergement en Pinedda
+ Soins Thalasso :

● 1 Jacuzzi à ciel ouvert à 32°C (25 min)
● 1 Parcours Marin (25 min)
● 1 Massage au choix (50 min)*

Restaurant, Thalasso et Programme 
Fitness ouverts tous les jours.
Téléphone Thalasso : 04 95 36 38 38. 
Nos tarifs ne comprennent pas 
l’écoparticipation (1.80€/pers/jour)

Réservez au 

04 95 38 81 10

*Massage au choix : Hors Massage 4 mains | Possibilité de rajouter des soins à la carte sur demande.

www.naturisme-rivabella.com | www.rivabella-spa.com

-15%

-15%

-15%

-30%

-30%

-30%

TARIFS

Du 15/05

au 29/05/2023

sur l'hébergement

sur l'hébergement

sur l'hébergement

OFFRES 1 PERSONNE

SOLO

SOLO

SOLO



Les formules Last Minute : Mode d'emploi

Villa Paradisu
2/4  - 36 m² - Terrasse 24 m² -  - 

 VUE MER

A 60 m. de la mer, en pleine nature. Eco-Construction avec 
isolation, climatisation réversible. 1 ventilateur de plafond 
silencieux. 1 chambre  avec un lit double bio confort (160). 
Salle de bain avec douche, WC, Sèche-cheveux. Salon canapé-
lit (2 pers). Salle à manger avec cuisine équipée de plaques 
de cuisson, d'un micro-ondes, d'un  frigo-congélateur, d'une  
cafetière électrique, d'un grille pain, d'une bouilloire, de 
vaisselle, d'une machine café  expresso et d'un lave-vaisselle. 
Télévision écran plat. Coffre-fort. 2 terrasses : avec table et 
chaises d’extérieur et avec salon d’extérieur. 2 transats. Wifi.

Rénové

Pack 
Unlimited Premium

Éco-conçu

Pinedda
2/5  - 27 m² - Terrasse 18 m² avec pergola

Nouveauté 2021. Idéal pour une famille ! En pleine nature, 
à environ 100m. de la plage. 1 chambre avec lit double 
(160 ), 1 chambre avec 2 lits (80). Cuisine  et salon ouverts 
sur la terrasse équipée de table et chaises d'extérieur. 
Cuisine équipée de plaques de cuisson, d'un micro-ondes, 
d'un  frigo-congélateur, d'une  cafetière électrique, d'un 
grille pain, d'une bouilloire, de vaisselle. Un salon: table 
et chaises, banquette-lit 1 personne. Chauffage. Salle de 
bains: douche, lavabo, sèche-cheveux, WC. 2 transats. Wifi.

Nouveau

c Nouveauté 2021 c

Option 1 : Une villa tout confort bercée par le son des vagues 

Option 2 : Un hébergement récent et économique au coeur de la nature.

Les formules Last Minute vous permettent de profiter d'un tarif préférentiel sur les nuitées en 
hébergements et les soins thalasso. Les tarifs affichés sont par personne sur une base de deux 
personnes. Une taxe d'écoparticipation s'ajoute au tarif indiqué à raison de 1.80€/personne/nuit.
Les soins thalasso doivent être effectués du lundi au vendredi mais la/les nuitée(s) en hébergement 
peu(vent) être planifiée(s) selon vos souhaits.
Pour encore plus de détente et de bien-être, ajoutez des soins de notre brochure Spa & Thalasso en plus 
de ceux déjà compris dans les formules. Dans le cas où vous réservez des soins thalasso le samedi ou 
le dimanche, vous pourrez alors profiter d'une réduction de 15% sur la nuit en Villa Paradisu. Valable 
pour un montant des soins de 50€ minimum.
Formules sous réserve de disponibilités au centre thalasso et en hébergements. Formules valables 
uniquement avec les hébergements Paradisu et Pinedda. Soins sur réservation uniquement.

Les hébergements compatibles avec nos offres Last Minute

Ce type de logement n'est pas sujet à une réduction le samedi et dimanche.

Du 15/05

au 29/05/2023



Petit lexique des soins de thalassothérapie

Activités et services sur le domaine

Centre de Thalasso : Ouvert tous les jours à partir du 28 avril 2023.

Restaurant : Ouvert tous les jours du 1er avril au 16 octobre. Possibilité de formules petit déjeuner (12€), 
demi pension (45€) ou pension complète (75€).

Planning Fitness : Des sessions de sport auront lieu du lundi matin au samedi soir du 01/05 au 05/11. 
Les séances sont encadrées par Jérôme, coach professionnel sportif et sont gratuites pour les clients 
ayant une réservation en hébergement (sauf aquagym : 10€ par séance). Le programme fitness est 
disponible en ligne.

Parc animalier : Gratuit et accessible tous les jours. 

Sauna : Un sauna extérieur gratuit est à votre disposition de 16h à 20h à côté du restaurant. Pensez à 
prendre votre serviette.

Sentiers de randonnée : Deux sentiers de randonnées au début du domaine : le parcours de santé de 3 
kms dans le maquis et le sentier des étangs de Terrenzana et Diana de 4 kilomètres.

Également sur place : Terrain de pétanque, sports nautiques (paddle, kayak) échec géant, terrain de beach 
volley, ping pong, half court tennis, aire de jeux enfant, zone d'équipements fitness, city stade (basket, 
handball, football)

Massages : 

Pratiqués avec une huile bio enrichie d’huiles essen-
tielles corses, nos massages sont des soins de beau-
té, de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et 
non médicalisés. Le choix du type de massage se fait 
à votre arrivée au centre spa.

Bain ying yang :

Bain d’eau de mer à savourer à deux ! Sa forme 
rappelle le symbole chinois du Yin et du Yang et 
permet un moment privilégié en tête-à-tête alors 
même que chacun dispose de sa propre eau pour un 
soin tout en douceur agrémenté d’une chromothérapie 
revitalisante.

Parcours Marin :

Dans un cadre idyllique, profitez d’un bassin d’eau de mer 
chauffée à 32°C dans lequel vous parcourez 9 étapes de 
massages aquatiques qui vous procurent détente et remise 
en forme. Par leur intensité et leur positionnement, les jets et 
les geysers tonifient et traitent les différentes parties du corps 
: drainage, décontraction des tensions musculaires et articu-
laires, activation du métabolisme et de l’irrigation sanguine, 
amélioration de la tonicité musculaire… pour une délicieuse 
sensation de bien-être à parfaire dans le Jacuzzi à ciel ouvert 
(compris dans les 25 min de soin)! Notre Parcours Marin 
n’est pas une piscine, mais un espace dédié à l’hydrothérapie 
marine et aux cours de thalasso aquagym.


