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Ce livret a été imprimé en Novembre 2015

consultez les offres mises à jour sur www.tamloisirs.com



BIENVENUE DANS UN MONDE DE LOISIRS,

S’accorder un moment de relâche à deux, prendre le temps de 

découvrir de nouvelles activités qui composent la richesse de nos îles. 

Qu’elle soit active ou zen c’est une pause détente que vous propose ce 

coffret.

Prenez du temps pour vous ...



Mode 
d’emploi

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter:

2
Choisissez votre activité

Vérifiez les mises à jour de ce livret
sur le site www.tamloisirs.com

Les prestations peuvent évoluer, de nouveaux 

partenaires peuvent apparaitre et d’autres fer-

mer leurs portes, les offres présentées dans ce 

livret ne sont pas contractuelles, contrôlez sur 

notre site les offres à jour.

Réservez le plus tôt possible pour bénéfi cier 

du plus large choix possible, surtout pour les 

week ends et vacances, n’attendez pas la fi n 

de validité du coffret.

1
Votre carte cadeau

Echangeable contre 1 
activité pour 2 pers.,

elle est insérée dans le coffret, 

ne la perdez pas, c’est votre 

unique bon d’échange.

Notez ci-dessous son numéro 

(suite de 8 lettres), il vous sera 

demandé à la réservation et 

pour tout échange avec Tam 

Loisirs.

N° carte cadeau :

.............................................



Guadeloupe: 0690 39 61 61, Martinique: 0696 45 54 92 ou info@tam-loisirs.com

CONDITIONS

GENERALES ET 

ECHANGES

EN FIN DE GUIDE
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Réservez 

La réservation est 
obligatoire.

Appelez directement le 

prestataire que vous avez 

choisi afi n de convenir 

d’une date. 

Précisez lui que vous avez 

un coffret cadeau 

«Loisirs et Détente en Duo»

 et donnez lui le numéro 

de votre carte cadeau.

4
Faites-vous 
plaisir

Le jour J, donnez 

votre carte cadeau 

comme moyen de 

paiement au par-

tenaire, dès votre 

arrivée, et profi tez 

pleinement de votre 

activité !

5
Racontez-
nous 

Votre avis nous in-

téresse, faites-nous 

part de votre expé-

rience ou de toute  

remarque par mail 

(en précisant votre 

numéro de carte) à:

avis@tam-loisirs.com

et devenez un client 

privilégié : 10% de re-

mise sur tous les cof-

frets, uniquement sur 

le site tamloisirs.com
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Loisirs en duo

Aéro prestation - survol aérien

Aqua aventures - sea treck scaphandre

Liberti Boat - location bateau sans permis

Quad Buggy Guadeloupe - quad

Sun Jet - scooter des mers

Vol ULM Pendulaire - survol en ULM

Spa en duo

Florida Spa

Spa Emeraude les Bains

Spa Havre du bien-être

Tendacayou le spa

The Private Spa

* Vérifi ez la liste des partenaires et les offres mises à jour sur le site www.tamloisirs.com

LES PARTENAIRES EN GUADELOUPE *



 

Loisirs en duo

ACF Aviation - survol en avion

Jump’In Watersport - scooter des mers

Cocofl y - parachute ascensionnel

Ti Canots - location bateau sans permis

Trial Caraibe - quad

Spa en duo

Aux Bains de Cluny & Spa

Cap Est Spa

Jouanacaera

Plenitude Spa

Spa Josephine 

* Vérifi ez la liste des partenaires et les offres mises à jour sur le site www.tamloisirs.com

LES PARTENAIRES EN MARTINIQUE *
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Aéroport Pôle Caraïbes

Zone d’aviation légère

Les Abymes

Infos & Réservations: 

0690 58 89 70

aeroprestation@gmail.com

AERO PRESTATION



Laissez vous porter et découvrez la Guadeloupe vue du ciel 

pour vivre un moment inoubliable ! 

Patrick, pilote professionnel et instructeur, vous fera 

découvrir des paysages sensationnels confortablement 

installé dans un avion. Un panorama bleu turquoise digne 

des plus belles cartes postales: la Pointe des Châteaux, 

la Soufrière, l’ilet du Gosier, les Saintes, Marie-Galante ... 

Faites votre choix!

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes: 

• Survol aérien de 20 min

Informations 

complémentaires

Horaires d’ouverture:

7 jours / 7

Réservation 72h à 

l’avance

Pièce d’identité obligatoire 

pour franchir les contrôles 

de l’aérogare.

N’oubliez pas votre appa-

reil photo
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Plage de Malendure

Bouillante

Infos & Réservations: 

0690 60 84 05 

0690 13 06 32

aquatiqueaventure971@gmail.com

http://aquatique-aventure.plongee-guadeloupe.net/

AQUA AVENTURE



Tentez une balade sous-marine en scaphandre! Idéal pour 

découvrir le paysage sous-marin exceptionnel de la réserve 

de Malendure, sans l’attirail du plongeur en bouteille.

Avec juste un casque posé sur votre tête (au sec !) et relié 

à l’air de la surface, vous vous déplacez en marchant sur le 

fond jusqu’à 6 m de profondeur avec la sensation unique 

d’apesanteur. Un guide qualifi é plongera avec vous pour 

vous assurer un moment magique en toute sécurité.

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes:

• Plongée SEA TREK

durée d’environ 50 min incluant les instructions, la mise en 

place du matériel et le parcours sous marin de 20 à 25min

             +  Location du matériel de snorkling pour ensuite  

 aller nager avec les tortues en toute sécurité.

Informations 

complémentaires

Réservations conseillées

Ouvert à tous, même aux 

non-nageurs à partir de 8 

ans

Ouvert 7j/7 de 8h30 à 18h

Chaussons et combishorts 

fournis
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Port de Morne Rouge

Sainte Rose

Infos & Réservations: 

0690 00 57 99

www.libertiboat.fr

LIBERTI BOAT



Redécouvrez le Grand cul de sac marin en toute liberté 

au volant d’un bateau à moteur utilisable sans permis ni 

skipper. Long de 4.5 mètres et pourvu d’un moteur de 6 

CV, votre bateau est robuste et complètement équipé pour 

votre confort. Vous pourrez ainsi profi ter de la richesse in-

comparable de ce magnifi que site à votre rythme et au gré 

de vos envies.Que vous soyez plutôt ilets, rivières ou man-

groves, vous naviguerez en toute liberté. 

Sur remise de votre carte cadeau:

• Location journée

Carburant non compris (forfait de 10 euros à 

rajouter)

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire 

Location 7j/7 

de 8h30-16h30

Chèque de caution resti-

tuable à déposer

Bidon étanche, glacière,  

GPS, masques et tubas 

fournis

Jusqu’à 6 personnes
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Chemin de la Princesse

Saint François

Infos & Réservations: 

0690 51 50 51

www.quad-buggy-guadeloupe.fr

QUAD BUGGY GUADELOUPE



Redécouvrez la diversité des paysages de la Grande Terre 

au guidon d’un quad 250 cm3!

Après quelques minutes sur un circuit d’initiation, vous 

partirez à l’assaut des chemins de canne cahoteux, des 

sentiers tracés dans la forêt, des marécages ou encore du 

bord de mer.

Des sites magnifi ques inaccessibles et une équipe sym-

pathique, c’est la recette d’un cocktail réussi avec Quad 

Buggy Guadeloupe!

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes:

• Randonnée quad demi journée

1 quad pour 2 personnes

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire 

Port du casque obligatoire 

(fourni)

Permis A ou B exigé pour 

le conducteur

Chaussures fermées et 

bouteille d’eau impératives !

Pensez à prendre maillot de 

bain, serviette, vêtement de 

rechange et votre appareil 

photo !
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Cercle nautique bleu outremer

Hôtel Fleur d’épée

Bas du Fort, Le Gosier

Infos & Réservations: 

0590 90 85 11

0690 41 86 18

www.sunjet-guadeloupe.com

SUN JET



Vous aimez la vitesse, la glisse: découvrez les sensations 

fortes d’une randonnée en scooter des mers avec Sun 

Jet.  Encadré par un moniteur diplômé d’Etat, plusieurs 

parcours sont possibles en fonction des conditions mé-

téorologiques, vous permettant de découvrir aussi bien la 

mangrove, la rivière Lézarde, les ilets ou encore le littoral et 

ses fonds blancs. 

Alors prenez le guidon, vers une aire de jeu incroyable... 

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes:

• Randonnée 1h 

1scooter pour deux personnes

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire

Interdit aux femmes en-

ceintes

Prenez votre maillot de 

bain !

15



Aérodrome de Saint François

Saint François

Infos & Réservations: 

0690 49 72 19

www.volpendulaireguadeloupe.com

VOL PENDULAIRE GUADELOUPE



Planez comme un oiseau au dessus du lagon de Saint  

François !

En place passager derrière un pilote instructeur, vous 

découvrirez la magie du vol sous une aile delta : douceur, 

stabilité et une vue panoramique exceptionnelle.

Vous serez aux premières loges pour assister à un véritable 

spectacle de couleurs et de lumières. 

Un moment unique d’évasion et de liberté.

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes:

• Baptême de 20 min 

Les 2 baptêmes se font successivement

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire

A partir de 9 ans

Poids max 110 kg

7j/7 de 8h à 17h30

Chaussures attachées 

obligatoires (pas de tongs)

Appareil photo ou vidéo 

possible si cordon de sé-

curité
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Impasse palétuvier 

Immeuble curaçao 

ZI Jarry, Baie Mahault

Infos & Réservations: 

0590 60 53 60

Florida Spa

FLORIDA SPA



Passez les portes de ce spa et pénétrez dans un espace 

spacieux, résolument moderne et design, propice à l’éva-

sion et au lacher prise. 

Partagez à deux un moment de totale décontraction et 

évadez-vous en Asie ou en Orient avec les rituels, ou bien 

optez pour un soin gourmand et relaxant.

Vous en ressortirez embelli, apaisé et détendu.

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes

Un soin de 1h15 au choix parmi les propositions suivantes :

• Rituel oriental : hammam+gommage+modelage

• Rituel asiatique: jacuzzi +gommage + Modelage

• Gommage chocolat ou coco

+ Modelage californien ou polynésien

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire

Horaires d’ouverture:

lun. au jeu.: 9h à 19h

ven. et sam.: 9h à 22h

Soins en cabine duo

Prévoir un maillot de bain 

pour le jacuzzi et le hammam
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Domaine des Monts Caraibes

Valkanaers

Gourbeyre

Infos & Réservations: 

0590 999 410

www.spaemeraude.com

SPA EMERAUDE LES BAINS



Situé au cœur de la forêt tropicale, le SPA Emeraude les 

Bains vous accueille pour une escapade aquatique.

Dans un cadre agréable et relaxant, vous pourrez décou-

vrir  des prestations de relaxation  avec des modelages et 

des soins détente ou choisir une version plus tonique avec 

l’aquabiking à pratiquer dans un bassin chauffé sur des vé-

los totalement immergés.

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes

Un soin au choix parmi les propositions suivantes :

• Hammam + gommage + modelage relaxant aux 

huiles essentielles  (1h15)

• Soin du visage + bain hydromassant aux huiles 

essentielles (1h30)

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire

Horaires d’ouverture:

lun. au jeu.: 9h à 20h

ven.: 9h à 17h

Prévoir un maillot de bain
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Plessis Nogent

Sainte Rose

Infos & Réservations: 

0590 28 54 50

0690 74 54 34

havredubienetre@orange.fr

SPA HAVRE DU BIEN ETRE



Le Spa Havre du Bien-être vous invite à un voyage senso-

riel aux milles saveurs et couleurs : le mystère de l’Orient, 

la chaleur d’Afrique, les traditions d’Asie, la féerie d’Amé-

rique et le raffi nement de Paris. 

Inspiré par les rites de beauté du monde, le Spa Havre du 

Bien-être propose des rituels ancestraux du visage et du 

corps qui allient soins et modernités à la perfection pour 

une évasion totale.

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes:

• Voyage Bien-être en duo (2h): 

Gommage douceur et exotique

+ Enveloppement fondant et soyeux

+ Séance de hammam aux huiles essentielles d’eucalyptus

+ Séance de balnéothérapie

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire

Soins en cabine duo

Horaires d’ouverture:

du mar. au jeu.: 9h à 18h

du ven. au sam.: 8h à 19h

Prévoir un maillot de bain et 

un change
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Matouba

Deshaies

Infos & Réservations: 

0590 28 42 72

www.tendacayou.com

TENDACAYOU LE SPA

TENDACAYOU Ecolodge & SPA



Tendacayou est un site hors du commun. 

Perché sur un morne et noyé au coeur d’un parc où une 

végétation luxuriante a élu domicile, le spa ne dénote en 

rien l’univers de Tendacayou, il est unique et ne ressemble 

à nul autre. Tout a été pensé et conçu pour être en totale 

harmonie avec la nature environnante, un véritable havre de 

paix. Ici spa rime avec aqua, cascade, ruisseau d’eau vive, 

bassin en eau de rivière. 

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes:

• Forfait Sunset (avec 2h d’accès au Spa) :

Hammam ou bain japonais

2h d’accès au Spa (bassins, jardins)

1 coupe de champagne / pers

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire

Horaires d’ouverture:

Tous les jours,

de 10h à 12h30 

et de 14h à 18h

Prévoir un maillot de bain 
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La plantation resort Golf & Spa

Sainte Marthe Center

Saint François

Infos & Réservations: 

0590 48 95 67

www.theprivatespa.fr

THE PRIVATE SPA



Découvrez un endroit unique en Guadeloupe, installé 

au coeur d’un jardin remarquable: The Private Spa, une 

invitation à se détendre dans un cadre raffi né... Poussez 

les portes de ce havre de paix de 1700 m2 consacrés à l’

épanouissement du corps et de l’esprit.

Partenaire de la prestigieuse marque Cinq Mondes, chaque 

soin est conçu pour faire vivre un véritable voyage sensoriel 

et envoutant.

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes:

• Hammam 

+ Rituel oriental

+ Jacuzzi

Durée des soins 1h

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire

Soins en cabine duo 

Ouvert tous les jours

lundi au samedi : 10h à 19h

dimanche : 9h à 15h

Prévoir un maillot de bain 
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Zone d’aviation civile

Aéroport Aimé Césaire

Le Lamentin

Infos & Réservations: 

0696 27 65 91

www.acfaviation.com

ACF AVIATION



Alain, pilote et instructeur expérimenté, vous attend pour 

un survol de la Martinique et de son magnifi que littoral.

Après avoir survolé la plaine du Lamentin, direction la côte 

atlantique, majestueuse, avec sa barrière de corail resplen-

dissante, ses nombreux îlets et ses fonds blancs... 

Ilet Loup Garou, baignoire de Joséphine, îlet Thierry, Trou 

cochon, pour ne citer qu’eux, vous garantissent des vues 

aériennes magiques !

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes:

• Baptême de l’air de 20 min

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire

Horaires d’ouverture:

Sur rendez-vous

Pièce d’identité obligatoire 

pour franchir les contrôles 

de l’aérogare.
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Plage de l’Anse à l’Ane

Les Trois Ilets

Infos & Réservations: 

0696 600 972

www.jumpin972.fr

JUMP IN WATERSPORT



Vous aimez la vitesse, la glisse et vous voulez être en sécu-

rité. Découvrez les sensations fortes d’une randonnée en 

scooter des mers avec Jump In Watersport.

Avec votre moniteur diplômé d’Etat vous partirez pour une 

randonnée Sport (découverte avec palme masque et tuba)  

: Grotte aux chauves-souris, Anse Noire, Anse Dufour, 

Grande Anse, Anse d’Arlet.

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes:

•  Randonnée 1h

 1 scooter pour 2 personnes

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire

Ouvert 7 jours sur 7

Chèque de caution 

demandé

Prenez votre maillot de 

bain !
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Plage de l’Anse Mitan

Les Trois Ilets

Infos & Réservations: 

0696 077 880 

Coco Fly

COCOFLY



Prenez de la hauteur avec Cocofl y et découvrez le 

parachute ascensionnel. 

C’est accrochés à un parachute tracté par un bateau, que 

vous décollerez pour profi ter de la vue panoramique sur 

la baie de Fort de France et prendre une bonne bouffée 

d’oxygène! Et pour compléter le plein de sensations, faites 

un tour en bouée tractée version balade ou sportive selon 

votre humeur. 

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes:

• Vol duo en parachute ascensionnel

 + 2 bouées tractées

 + Vidéo souvenir

Informations 

complémentaires

Accessible à tous à partir 

de 3 ans

Appelez pour connaître les 

jours de présence sur la 

plage de l’Anse Mitan

Fermetures annuelles:

du 15/11 au 15/02

et du 01/06 au 01/07
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Pointe Sable Blanc

Le Robert

Infos & Réservations: 

0696 01 26 93

www.ticanots.com

TI CANOTS



Soyez le capitaine d’un jour à bord d’un bateau sans per-

mis! Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les trésors de la 

baie du Robert, ses ilets, ses fonds blancs ou ses iguanes 

à votre guise. C’est vous qui défi nirez le rythme de votre 

aventure entre farniente, navigation ou découvertes.

Les bateaux qui vous sont proposés sont équipés pour 

votre confort et assurer une conduite facile et intuitive; alors 

n’hésitez plus et larguez les amarres!

Sur remise de votre carte cadeau:

• Location journée bateau sans permis

Informations 

complémentaires

Sur réservation uniquement

Location 7j/7 de 9h-16h30

Chèque de caution resti-

tuable à déposer

Bidon étanche, GPS, 

masques et tubas fournis

Jusqu’à 6 personnes
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Chemin rateau

Les Trois Ilets

Infos & Réservations: 

0696 94 64 41 

www.trialcaraibe.com

TRIAL CARAIBE



Débutant, fana de quad, ou adeptes de sensations fortes, 

venez goûter aux joies d’un engin à part avec Trial Caraïbe.

Vous appréhenderez la conduite du quad en toute sécurité, 

encadré par un moniteur diplômé d’état.

Le circuit, adapté au niveau du groupe, vous plongera en 

plein cœur de la nature martiniquaise, champs de canne, 

forêt, point de vue sur la mer et pour les aguerris, des pas-

sages plus techniques avec roches, racines ou rivières !

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes: 

• Randonnées en quad 1/2 journée

Pause boisson comprise

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire

Ouverts tous les jours,

Départ: 9h, retour: 12h

1 quad pour 2 personnes

Permis A ou B obligatoire 

pour le conducteur

Passager à partir de 10 ans

Port de chaussures 

fermées conseillé

37



Entrée Petit Paradis

Espace Lacaye

Schoelcher

Infos & Réservations: 

0596 63 07 91

0696 24 47 70

www.bainsdecluny.fr

AUX BAINS DE CLUNY

& Spa

Aux Bains de Cluny



Dans un cadre accueillant et chaleureux aux lignes 

apaisantes, laissez-vous aller à une détente profonde et 

relaxante.

Aux Bains de Cluny vous propose une véritable invitation 

au Bien-Être, avec ce soin d’exception qui vous transpor-

tera dans un havre de paix. Vous découvrirez les vertus de 

l’Aroma Massage pour une détente profonde du corps et 

de l’esprit.

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes:

• Aroma massage (prise en charge de 1h15):

Massage relaxant aux huiles essentielles agrumes et miel

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire

Soins en cabine duo 

Horaires d’ouverture:

mar. au ven.: 8h30 à 19h

lun. & sam.: 8h30 à 18h
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La Prairie

Le François

Infos & Réservations: 

0596 54 88 31

spa@capest.com

www.capest.com

CAP EST, LE SPA



Dans un cadre unique en Martinique, laissez-vous aller à 

un pur moment de bien-être. Cap Est, Le Spa vous offre 

le meilleur de la relaxation et du bien-être dans un espace 

de 300 m² où couleurs douces et matériaux naturels se 

marient dans une parfaite harmonie.

Abandonnez-vous à un moment de pure détente et décou-

vrez les textures et parfums gourmands des produits de 

soin sélectionnés pour vous : un réel plaisir des sens.

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes:

• Soin Corps* (30min) 

+ une séance de Hammam 

+ l’accès au bain japonais + le rituel du thé

Durée des soins: 1h

* Vous aurez la possibilité de choisir parmi une sélection 
de soins avec les conseils des esthéticiennes du spa.

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire

Horaires d’ouverture:

Du lundi au dimanche

de 10h à 19h

Prévoir un maillot de bain 
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100 route de Cayali

Morne aux boeufs

Le Carbet

Infos & Réservations: 

0596 79 46 23 - 0696 39 07 99

www.jouanacaera.com

JOUANACAERA



Ressourcez-vous dans un cadre sublime en pleine nature.

Un lieu d’exception dédié à votre bien-être et à votre beau-

té : un espace raffi né et chaleureux invitant à la détente, 

une cabine duo pour des rituels gourmands aux senteurs 

sucrées et épicées, un hammam pour un bain de vapeurs 

tropicales, un espace détente et une piscine surplombant 

la Mer des Caraïbes...

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes:

• Une séance de Hammam + Massage relaxant 

californien aux huiles essentielles 

Durée des soins : 1h

+ Accès à l’espace détente et à la piscine

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire

Horaires d’ouverture:

lun. au ven.: 10h à 19h

sam.: 9h à 19h

Prévoir un maillot de bain

Sur place : 

restaurant diététique
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Immeuble Sopama

ZI Champigny

Ducos

Infos & Réservations: 

0596 77 41 66

www.plenitudespa.com

PLENITUDE SPA



Plénitude Spa vous accueille dans une ambiance raffi née, 

douce et apaisante pour un moment de quiétude.

Dans ce lieu dédié au bien être et à la beauté naturelle, 

tout a été étudié pour vous offrir une parenthèse de détente

holistique. Vous y serez reçus par une équipe de profes-

sionnelles (Thérapeutes, Esthéticiennes, Sophrologue, 

Massothérapeutes) , qui ont la passion de leur métier et qui 

sauront vous apporter l’attention que vous méritez.

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes

Un soin de 1h au choix parmi les propositions suivantes:

• Hammam + Gommage au savon noir et au miel 

+ Carré des songes

• Soin détente dos + massage shiatsu dos et visage

• Massage détente «bien-être»

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire

Soins en cabine duo 

Horaires d’ouverture:

Du mardi au samedi

de 9h à 18h

Prévoir un maillot de bain 

pour le hammam
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Hôtel Carayou

Pointe du Bout

Les Trois Ilets

Infos & Réservations: 

0596 66 19 04

ww.spajosephine.fr

SPA JOSEPHINE



Creusé à même la roche, avec une vue imprenable sur la 

baie de Fort-de-France, le Spa Joséphine vous invite au 

voyage et à l’éveil de vos sens.   

Bains exotiques, hammam, massage emprunt de volup-

té, soins à base de fruits et de plantes de la Caraïbe... 

L’équipe du spa, jeune et accueillante, fera de votre  es-

cale entre ses mains un  moment de sérénité absolue. 

Vous ressortirez de ce lieu magique apaisés et détendus.

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes:

Un soin au choix parmi les propositions suivantes:

• Accès à l’espace détente (1h)

+ un massage en duo (30min)

• Accès à l’espace détente (1h)

+ un soin du visage «coup d’éclat» chacun(30min)

Informations 

complémentaires

Réservation obligatoire

Horaires d’ouverture:

tous les jours de 10h à 19h

Soins en cabine duo

L’espace détente vous 

ouvre l’accès au jacuzzi, 

au sauna et au hammam

Prévoir un maillot de bain
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Retrouvez l’ensemble des conditions générales sur le site

 www.tamloisirs.com

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

DES COFFRETS CADEAUX TAM LOISIRS

1. La carte cadeau contenue dans ce coffret est valable pour une seule activité choisie par le bé-
néfi ciaire du coffret, et dans la limite de sa date de validité.
2. Les prestations présentées dans ce guide sont susceptibles de modifi cations, le bénéfi ciaire doit 
se rendre sur le site www.tamloisirs afi n de vérifi er la liste des partenaires et leurs offres. Seules 
les offres présentées en ligne sont contractuelles. 
3. La prestation choisie doit obligatoirement faire l’objet d’une réservation. Aucune garantie de 
disponibilité ne peut être donnée. Le Partenaire peut demander au Bénéfi ciaire de lui faire parvenir 
prélablement la carte cadeau pour confi rmer sa réservation.
4. Aucune annulation ou report de réservation ne sera accepté sans l’accord direct du partenaire.
Le bon déroulement d’une activité est de la responsabilité de chaque prestataire.
5. Les prestations n’incluent pas l’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous chez le partenaire 
sélectionné.
6.Certaines activités ne sont accessibles que sous certaines conditions (physiques, météorologiques, 
techniques ou autres). c’est au bénéfi ciaire de vérifi er ces conditions auprès du partenaire.
7. En cas de non-utilisation, perte ou destruction de la carte cadeau, le bénéfi ciaire ne pourra 
prétendre à aucun remboursement ni échange.
8. Le coffret cadeau est échangeable pendant toute sa période de validité. Un avoir de la valeur 
du coffret est alors remis au bénéfi ciaire, valable sur l’achat d’un autre coffret cadeau de la même 
édition (hors frais de port). 
9.Une fois la date de validité dépassée, et durant trois mois maximum, l’échange avec un coffret 
de la nouvelle édition est possible, moyennant le paiement de frais de dossier et des frais de port. 
Les échanges se font par correspondance et uniquement auprès de Tam loisirs.





Découvrez toute la gamme et nos points de vente sur

www.tamloisirs.com

0690 39 61 61  -  0696 45 54 92

Pour toutes les occasions de faire plaisir ! 

Cadeaux d’entreprise, Anniversaires, Noel, Fêtes, Incentives...

C O F F R E T

C A D E A U 

TAM LO IS IRS


