
thala ssa  d inard 
s é j o u r s  t h a l a s s o  &  s p a  2 0 1 7



2



3

Ici, la mer est partout. A 180°C, vous ne voyez qu’elle, du matin au soir. Elle vous entoure. 

Elle vous berce. Elle vous régénère. 

Marie-Claire Belien

Directr ice générale - novotel Dinard Thalassa sea & spa

RAiSOnS DE CHOISIR 
THALASSA DInARD

Contempler la baie de St Malo, du haut d’un hôtel baigné de lumière  

où chaque espace est tourné vers la mer.  

Trouver le séjour de ses rêves, que l’on soit homme ou femme, seul ou accompagné,  

ado, quinqua ou jeune maman...

Suivre des programmes conçus avec des médecins spécialistes, et encadrés  

par une équipe d’experts : diététicienne, ostéopathe, sophrologue... 

Se découvrir de nouvelles passions : festival de jazz ou ateliers relooking, stage de golf ou 

yoga du rire, il se passe toujours quelque chose au novotel Dinard.   

S’aérer de la Côte d’Émeraude au Mont St Michel en passant par Dinard l’Élégante,  

St Malo la Corsaire, Dinan la Médiévale ou Cancale l’Ostréicole.

1.

2.

3.

4.

5.
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Les origines
l’histoire de Thalassa sea & spa commence  
à Quiberon en 1964. Sur ce bout de Bretagne,  
la thérapie devient un plaisir. entre santé et évasion, 
relaxation et vitalité, la thalasso moderne est ainsi née.  
et de nouvelles adresses ouvrent très vite au Touquet  
à Ajaccio, Biarritz, Dinard…

La santé, la beauté, 
le bien-être
Thalassa sea & spa invente à nouveau l’avenir  
de la thalasso. une thalasso préventive et personnalisée. 
une thalasso optimale pour protéger simultanément  
ma santé, ma beauté et mon bien-être.  
C’est une renaissance du corps et de l’esprit.  
C’est la thalasso de demain. 

Le pouvoir  
régénérant de la mer
Sur tous les rivages, la mer fait des miracles.  
Oxygéner, régénérer. Rendre au corps sa mobilité,  
sa tonicité, son énergie vitale. le secret ?  
C’est l’osmose. Dans l’eau de mer chauffée,  
ce phénomène permet à la peau d’absorber 
directement tous les minéraux et les oligo-éléments  
dont le corps a besoin.  
Thalassa sea & spa perfectionne depuis 53 ans 
l’art d’apporter tous ces bienfaits au corps humain.

Mon expérience  
Thalassa sea & spa 
+ d’évasion sur les plus beaux rivages, de l’Océan  
 Atlantique au Golfe persique

+ d’attentions douces avec des équipes attentives,  
 généreuses et expertes

+ de lâcher-prise avec les dernières techniques  
 du bien-être

+ de résultats visibles grâce à des technologies  
 et des protocoles de soin innovants

+ de bienfaits durables avec des diagnostics précis

Découvrez la thalasso de demain en page 14  
et contactez-nous au +33 (0)2 99 16 78 10.

naturellement thalasso
la nature prend soin de moi. je prends soin de la nature. nous protégeons la mer, puisque nous lui devons tout.  
toutes nos destinations portent la certification internationale de management environnemental iso 14001.



aile émeraude côté jardin standard côté mer

supérieure rez-de-jardin côté mer
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nOVOTel DinARD

FantastiQuEs éQuinoxEs 

En mars et en septembre, les grandes marées créent l’événement  
au pied de votre hôtel. 

l’ExpériEnCE
Du haut d’une avancée verdoyante, vous contemplez Cézembre et la baie de Saint-Malo,  
les belles villas de Dinard et l’infini des vagues. Vous vivez en pleine lumière, bercé par les marées.  
et nous, nous vous entourons de chaleur et d’attentions à chaque instant. 

lEs ChaMBrEs
Côté mer, pour ne pas la quitter des yeux. Côté jardin, pour encore plus d’espace.  
Toutes nos chambres ont un accès direct à la thalasso. @wifi offert. 
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terrasse restaurant la Frégate

Bar l ’albatros

restaurant la Frégate
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le ReSTAuRAnT    
la taBlE
à la Frégate, le menu réunit équilibre et gourmandise. Fraîcheur, variété, authenticité,  
saveurs iodées…  

plaisir & diététiQuE
le chef et la diététicienne travaillent ensemble, jour après jour.  
Si vous souhaitez mincir, nous vous y aidons… sans frustration. 

à la prouE dE l’hôtEl…
la plus belle vue de dinard vous attend au Bar l’albatros,  
le temps d’un déjeuner breton, d’un goûter de crêpes ou mieux encore,  
à l’heure du couchant.



hall de l ’institut

le parcours marin

Espace de repos
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lA ThAlASSO & le SpA
l’atMosphÈrE
l’institut de thalasso & spa est contemporain, baigné de calme et de lumière du jour.  
Chaque espace et chaque instant vous apaisent.

EntrE Vos soins…
Buller : grande piscine intérieure d’eau de mer chauffée à 29°C. hammam aux huiles essentielles et sauna. 

Bouger : parcours marin de jets ciblés, chauffé à 33°C. Cardio-training en solo, coaching privé ou pilates  

en petit groupe ? Fitness easyline ou musculation marine ? Chaque jour, nos coachs sportifs vous proposent  

des sessions pour tous les âges et toutes les énergies.

Lâcher prise : séances de Respi ologie et de relaxation, consultations Fleurs de Bach.

La piscine et les espaces détente sont en accès libre 7J/7.
Tarifs, programme complet des activités... Nous répondons à toutes vos questions au +33 (0)2 99 16 78 10.

l’art dE la ContEMplation
Méditation au soleil ou sieste sous le plaid ? Entre deux soins, les chaises longues 
de la salle de repos et de sa grande terrasse vous attendent, face à la Baie.
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DÉCOuVRez  
lA ThAlASSO 
De DeMAin
nos expertises au service de la santé,  
de la beauté et du bien-être

lEs rEndEz-Vous Bilans
pour une prise en charge  
et un séjour personnalisés. 

lEs soins CiBlés thalasso & spa
pour atteindre vos objectifs : drainage,  
relaxation, techniques pro-âge,  
récupération…

lE suiVi nutritionnEl
pour un équilibre durable,  
nous vous initions à la nutrition santé.

lEs aCtiVités phYsiQuEs  
Et dE lâChEr-prisE
pour retrouver une symbiose  
du corps & de l’esprit. 

Beauté, santé, bien-être

déCouVrEz notrE proGraMME   
ForME MarinE au MasCulin, p. 27
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un COnCenTRÉ
D’innOVATiOnS
innovations Soins
la CrYothérapiE : soin réalisé dans une 
cabine individuelle où le corps entier est exposé  
à un froid sec de -120 à -195 ° pendant 3 minutes. 
les effets portent sur la diminution des douleurs 
et des inflammations, sur la récupération après 
fractures ou efforts et, sur les troubles du sommeil.

soin réGénérant BY  
thalassa sEa & spa : rituel de lâcher-prise 
qui permet de réharmoniser votre corps  
et procure un intense sentiment d’unité.

innovations lâcher-prise

innovations Sommeil 

aQua-éMotion : séance de relaxation 
respiratoire en bassin d’eau de mer chauffée 
permettant de retrouver calme et confiance en soi.

séanCE Multi-sEnsoriEllE : isolé dans 
une bulle de bien-être, accompagné par  
la musicothérapie, vos 5 sens sont sollicités  
pour lâcher prise et vous recentrer.

lEs FlEurs dE BaCh : méthode simple  
et naturelle pour vous aider à rééquilibrer  
vos émotions grâce au pouvoir des essences 
de fleurs.

luxthérapiE : cure de lumière intense  
pour réguler votre horloge biologique  
et retrouver le sommeil.

dodow : métronome lumineux pour vous 
réapprendre à vous endormir naturellement.

15
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ChOiSiSSez VOTRe

Capital Santé 

Mer du SoMMeil s i G n a t u r E  
Je veux retrouver des nuits réparatrices.

PAGE 19

eSSentiel doS
Je veux dénouer mes tensions.

PAGE 20

SoupleSSe & ArticulAtionS
Je veux retrouver de la mobilité articulaire.

PAGE 21

Relaxation

MA Bulle MArine
Je veux un modelage chaque jour.

PAGE 23

RemiSe en FoRme 

ForMe & Bien-être : Zen ou VitAlité
Je veux les bienfaits essentiels de la thalasso.

PAGE 24

Bien-être à lA cArte
Je veux créer mon propre programme.

PAGE 25

CapS de vie

ForMe MArine Au MASculin s i G n a t u r E  
Je veux me reprendre en main.

PAGE 27

Jeune MAMAn
Je veux être chouchoutée quelques jours.

PAGE 28

cAp MénopAuSe
Je veux vivre la transition en douceur.

PAGE 29
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RéSolution minCeuR 

d-Stock
Je veux amorcer une perte de poids.

PAGE 30

Silhouette
Je veux sculpter et redessiner  

mon corps.
PAGE 31

objeCtiF SpoRt 

GolF perForMAnce
Je veux alterner greens  

et récupération.
PAGE 32

et la peRSonne  
qui m’aCCompagne ?

SeMAine découVerte ou Ado 
initiez-les aux soins marins avec  

nos programmes accompagnant.
PAGE 33

Capital Santé

échApper Au Burn-out
Je dois réagir  
et lâcher prise.

PAGE 35

 échAppée Mer
Je veux l’essentiel  

de la thalasso.
PAGE 34

échAppée à lA cArte
Je veux composer  
mon programme.

PAGE 35

RemiSe en FoRme

plus d’inFos 
& résErVation

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com

pROGRAMMe De SOinS

leS eScAleS 
petits séjours, grands bonheurs

PAGE 36

SpA & BeAuté, à lA cArte…

PAGE 38

MeS enVieS de…

PAGE 37

et pour mon ado ? 
SPA ATTiTuDE i nouVeAu 
je veux qu’on chouchoute mon ado.
PAGE 33

15 soins sur 4 jours
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CAPITAL SANTÉ
Votre corps vous parle. il est temps de l’écouter. 

Tensions musculaires, dos bloqué, 

manque de sommeil, articulations douloureuses… 

la thalasso vous apporte des réponses efficaces 

et durables.  
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Lâcher prise
• 3 séances individuelles multi-sensorielles
• 5 séances de sophrologie
• 2 séances d’Aqua-emotion en bassin d’eau de mer chauffée

Se régénérer 
• 3 enveloppements revitalisants aux algues
• 3 bains de mer hydromassants
• 2 soins détente sous pluie marine

Se relaxer 
• 2 modelages relaxants
• 3 séances de Kansu, massage indien de la voûte plantaire
• 1 massage hydrorelax

Réparer son sommeil 
• 5 séances de luxthérapie
•  1 galet lumineux Dodow, dans votre chambre,  

pour vous aider à trouver le sommeil

à partir dE 

1 512 €  
par pErsonnE
En ChaMBrE douBlE

MeR Du SOMMeil
p r o G r a M M E  s i G n a t u r E

JE vEux  rEtrouVEr dEs nuits réparatriCEs.

6 jours / 24 soins Et 5 séanCEs dE luxthérapiE / 6 nuits En dEMi-pEnsion 

« Suite à de gros soucis familiaux, je ne dormais plus  
depuis des mois. Ce programme m’a incroyablement apaisée.  
quel plaisir de passer enfin une nuit complète !  
je suis repartie avec le sentiment que j’allais m’en sortir… »

charlotte t., Suisse.

plus d’inFos 
& résErVation

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com

Surmenage, anxiété, coups durs…  
et s’il était temps de réparer vos nuits ?  
Conçu avec les experts d’un centre du sommeil,  
ce programme vous aide non seulement  
à vous reposer, mais à retrouver, chez vous aussi,  
le pouvoir régénérant du sommeil.

LExiquE DE SoiNS
paGE 45
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Dénouer vos tensions 
•  3 enveloppements revitalisants aux algues
•  3 massages ciblant les zones douloureuses du dos

Soulager vos douleurs 
•  4 séances de cryothérapie pour atténuer efficacement les douleurs

vous ressourcer et vous détendre
• 9 soins thalasso individuels dont 3 bains de mer (hydromassants  
 ou bulle de mer ou sérénité)

Améliorer votre posture
• 5 séances posturales en bassin d’eau de mer chauffée

Soulager vos douleurs dorsales, dénouer vos tensions, 
éviter les récidives de lumbago… les effets antalgiques 
immédiats de la cryothérapie facilitent l’apprentissage 
de gestes et postures réalisés en eau de mer.

eSSenTiel DOS
JE vEux  dénouEr MEs tEnsions.

à partir dE 

1 422 €  
par pErsonnE
En ChaMBrE douBlE

6 jours / 24 soins / 6 nuits En dEMi-pEnsion
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vous ressourcer
• 6 soins thalasso individuels 
• 6 enveloppements revitalisants aux algues

Délier et soulager votre corps
• 4 séances de cryothérapie pour atténuer efficacement les douleurs
• 3 massages décontracturants
•  5 séances coachées en bassin d’eau de mer chauffée  

pour améliorer la mobilité articulaire

ici le pouvoir de la mer, grâce aux exercices  
en piscine et aux enveloppements, est associé  
à celui de la cryothérapie : un cocktail régénérant  
et détonnant exceptionnel.

SOupleSSe 
& ARTiCulATiOnS
JE vEux  rEtrouVEr dE la MoBilité artiCulairE 
Et soulaGEr MEs doulEurs duraBlEMEnt.

à partir dE 

1 422 €  
par pErsonnE
En ChaMBrE douBlE

6 jours / 24 soins / 6 nuits En dEMi-pEnsion

« après un accident de ski, des douleurs et une raideur  
à la jambe persistaient. j’ai décidé de tester les soins thalasso. 
je me suis senti pris en charge et, en fin de semaine, j’ai ressenti 
une très nette amélioration. je vais pouvoir refaire du sport. »

christophe r., lyon.

plus d’inFos 
& résErVation

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com

LExiquE DE SoiNS
paGE 45
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RELAXATION
Bercé, dorloté, vous vous abandonnez aux délices  

du cocooning avec des soins individuels  

et un modelage quotidien.
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vous relaxer 
• 1 modelage relaxant (25min)
• 5 modelages ciblés dos, jambes ou crâne (25min)

vous détendre 
• 3 bains de mer hydromassants
• 2 drainages marins
• 9 soins de thalasso individuels

vous ressourcer 
• 1 séance multi-sensorielle

vous régénérer 
• 3 enveloppements revitalisants aux algues

à partir dE 

1 512 €  
par pErsonnE
En ChaMBrE douBlE

MA Bulle MARine
JE vEux  un ModElaGE ChaQuE jour.

6 jours / 24 soins indiViduEls / 6 nuits En dEMi-pEnsion

plus d’inFos 
& résErVation

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com

pour s’accorder une parenthèse à l’abri du temps  
et du monde. Vous lâchez prise, petit à petit.
Ressourcé, relaxé, régénéré : vous êtes bien.

LExiquE DE SoiNS
paGE 45

MuSiCoTHÉRAPiE 
Associez le pouvoir de la musique au miracle de la mer,
lors de votre séance multi-sensorielle.

les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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proGraMME CoMMun  
pour vous régénérer

• 3 enveloppements revitalisants aux algues
• 3 drainages marins
• 6 soins thalasso individuels
• 3 modelages relaxants ou drainants

soins Vitalité 
pour faire le plein de tonus

• 3 douches à jet toniques
•  6 séances dynamiques  

en bassin d’eau de mer chauffée 
pour le renforcement cardio 
musculaire

soins zEn 
pour vous relaxer et évacuer la fatigue

• 3 soins détente sous pluie marine
•  6 séances coachées en bassin  

d’eau de mer chauffée  
pour dénouer les tensions

FORMe & Bien-ÊTRe 

un programme 100 % thalasso pour repartir 
durablement régénéré.

JE vEux  lEs BiEnFaits EssEntiEls dE la thalasso.

REMISE EN FORME
inspirez. expirez. l’essence de la thalasso est là. 

laissez la mer prendre soin de vous et découvrez  

son incroyable pouvoir de régénération. 

zEn ou Vitalité ?
> Vous avez le choix entre 2 objectifs. ou

6 jours / 24 soins / 6 nuits En dEMi-pEnsion

à partir dE 

1 242 €  
par pErsonnE
En ChaMBrE douBlE
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Préparer la peau
• gommages corporels

vous régénérer
• soins thalasso individuels
• enveloppements revitalisants aux algues

vous relaxer
• modelages relaxants, minceur ou ciblés (25 min)

Révéler votre beauté
• soin du visage Souffle de Fraîcheur ou d’eternité Aquascience

Retrouver votre vitalité
• séances coachées en bassin d’eau de mer chauffée ou en salle

à partir dE 

1 692 €  
par pErsonnE
En ChaMBrE douBlE

Bien-ÊTRe à lA CARTe

Choisissez la totalité de vos soins  
et organisez vous-même vos journées,  
selon vos désirs et vos besoins.

JE vEux  CréEr Mon proprE proGraMME.

6 jours / 24 soins / 6 nuits En dEMi-pEnsion

les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

plus d’inFos 
& résErVation

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com

LExiquE DE SoiNS
paGE 45
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CAPS DE VIE
Certaines étapes de la vie bouleversent le corps et l’esprit. 

pour retrouver la sérénité et la confiance, il suffit pourtant  

de s’accorder du temps et de prendre soin de soi.
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Faire un bilan
• 1 bilan nutritionnel avec notre diététicienne
• 1 consultation-bilan avec notre coach sportif

vous régénérer
• 3 enveloppements revitalisants aux algues
• 1 drainage marin
• 2 bains de mer hydromassants
• 2 douches à jet tonique
• 2 soins détente sous pluie marine

Récupérer et dénouer vos tensions
• 2 séances de cryothérapie
• 1 séance de Respi ologie Terre me  pour retrouver ses appuis
• 3 modelages du dos
• 2 séances de pressothérapie

Prendre soin de vous
• 1 soin du visage Souffle de Fraîcheur Aquascience

Respirer et vous tonifier   
• 5 marches dynamiques progressives associées à la Respi ologie

à partir dE 

1 422 €  
par pErsonnE
En ChaMBrE douBlE

FORMe MARine Au MASCulin
JE vEux  ME rEprEndrE En Main.

6 jours / 24 soins + 2 rEndEz-Vous ExpErt / 6 nuits En dEMi-pEnsion

« Habitué des programmes thalasso, celui-ci m’a permis  
de me reprendre en main. Son contenu pour « cadres 
dynamiques en surpression » m’a placé dans une bulle  
marine revigorante. À faire et à refaire en parfait égoïste ! »

Michel d., paris.

plus d’inFos 
& résErVation

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com

Vous avez le pouvoir de préserver votre jeunesse.
nous avons créé ce programme avec un cardiologue 
pour vous aider à lutter contre le stress, les tensions  
et les risques cardio-vasculaires. il ne s’agit pas 
seulement de vous relaxer, mais d’apprendre enfin  
à vous écouter, pour reprendre en main votre corps  
et votre mental.

LExiquE DE SoiNS
paGE 45

p r o G r a M M E  s i G n a t u r E
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Faire le point
• 1 bilan nutritionnel avec notre diététicienne

Drainer et tonifier
• 2 douches à jet circulatoire
• 2 séances de pressothérapie
• 2 drainages marins
• 2 soins détente sous pluie marine
• 2 bains de mer hydromassants
• 2 enveloppements minceur aux algues fucus
• 2 séances d’Aquabiking

vous relaxer et prendre soin de votre peau
• 1 soin visage Souffle de Fraîcheur Aquascience
• 2 modelages jambes et dos (25 min)

Récupérer, renforcer et rééquilibrer
•  6 séances de rééducation du périnée  

(1 en salle et 5 en piscine) selon la méthode du Dr de Gasquet
• 1 séance d’ostéopathie avec « mise en cocon », pour le rééquilibrage du bassin

Jeune MAMAn

Thalassa sea & spa collabore pour ce programme en 
exclusivité avec le Dr de Gasquet, dont la méthode  
de renforcement abdominal est unanimement 
reconnue par les obstétriciens et les sages-femmes.

entre 3 et 12 mois après votre accouchement,  
il est temps de prendre soin de vous. Renforcement  
du dos et du périnée, techniques de respiration,  
travail de la posture… Vous repartirez sereine et 
régénérée vers votre nouvelle vie de maman.

JE vEux  êtrE ChouChoutéE QuElQuEs jours.

6 jours / 24 soins + 1 rEndEz-Vous ExpErt  
6 nuits En dEMi-pEnsion

à partir dE 

1 422 €  
par pErsonnE
En ChaMBrE douBlE

CADEAu DE NAiSSANCE… 
Nous vous offrons une séance d’ergonomie pour apprendre  
de nouveaux gestes et postures avec votre bébé.

les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles  
il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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Faire le point sur vos habitudes  
• 1 bilan nutritionnel avec notre diététicienne

Drainer et éliminer 
• 2 bains de mer hydromassants
• 3 enveloppements revitalisants aux algues
• 2 drainages marins
• 2 douches à jet 
• 2 séances de pressothérapie

Préserver son corps et se renforcer  
• 2 séances de cryothérapie
• 2 séances d’Aquabiking

Se réapproprier son corps 
•  6 séances de rééducation abdominale (1 en salle  

et 5 en bassin), selon la méthode du Dr de Gasquet
• 3 modelages relaxants et drainants (25min)

CAp MÉnOpAuSe

Troubles circulatoires, douleurs diffuses, insomnies, 
prise de poids, incontinence d’effort…  
et si vous preniez un peu de temps pour vous 
réconcilier avec votre corps ?  
pour aller plus loin, vous pouvez opter pour la pension 
diététique complète.

JE vEux  ViVrE la transition En douCEur.

6 jours / 24 soins + 1 rEndEz-Vous ExpErt  
6 nuits En dEMi-pEnsion

à partir dE 

1 242 €  
par pErsonnE
En ChaMBrE douBlE

« je n’osais pas parler de ce moment de ma vie autour de moi.  
j’ai rencontré ici des personnes qui m’ont écoutée et m’ont redonné 
confiance. les conseils et les exercices dispensés tout au long  
de la semaine m’ont aidée à me reprendre en main. »

Véronique B., rouen.

plus d’inFos 
& résErVation

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com

LExiquE DE SoiNS
paGE 45

les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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RÉSOLUTION MINCEUR
Amorcer une perte de poids. Réapprendre les bons réflexes.  

Renouer avec votre jean fétiche. Votre programme s’adapte  

à vous et à votre projet minceur. 

Adopter les bonnes pratiques
• 2 bilans nutritionnels avec notre diététicienne 

Préparer la peau
• 1 gommage corporel

Drainer et désinfiltrer
• 6 enveloppements minceur aux algues fucus
• 3 drainages marins silhouette
• 3 séances de pressothérapie 
• 4 soins thalasso individuels

Remodeler
• 2 modelages minceur
• 5 séances coachées en bassin d’eau de mer chauffée

Au masculin comme au féminin, une combinaison  
de soins idéale pour déstocker, désinfiltrer  
et prendre confiance pour perdre les premiers kilos.

D-STOCK
JE vEux  aMorCEr unE pErtE dE poids.

6 jours / 24 soins + 2 rEndEz-Vous ExpErt  
6 nuits En pEnsion CoMplÈtE diététiQuE 

à partir dE 

1 704 €  
par pErsonnE
En ChaMBrE douBlE
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Faire le point sur vos habitudes
• 1 bilan nutritionnel avec notre diététicienne 

Préparer la peau
• 1 gommage corporel 

Drainer et remodeler
• 3 enveloppements minceur aux algues fucus
• 2 séances de Watermass
• 2 modelages minceur
• 10 soins thalasso individuels

Tonifier et renforcer
•  6 séances toniques coachées en bassin d’eau de mer chauffée :  

Aquagym, Aquabiking…

SilhOueTTe

la minceur, ce n’est pas qu’une question de poids.  
C’est aussi une peau lisse, des muscles fuselés,  
une taille dessinée… 

JE vEux  sCulptEr Et rEdEssinEr Mon Corps.

6 jours / 24 soins + 1 rEndEz-Vous ExpErt  
6 nuits En dEMi-pEnsion

TACTiquE DiÉTÉTiquE 
incluse avec D-Stock, optionnelle avec Silhouette, la pension 
complète diététique vous met à l’abri de la tentation.

à partir dE 

1 422 €  
par pErsonnE
En ChaMBrE douBlE

plus d’inFos 
& résErVation

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com

LExiquE DE SoiNS
paGE 45
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CôTÉ THALASSo
Drainer 
• 2 séances de pressothérapie
• 2 drainages marins
• 2 bains de mer hydromassants

Soulager et récupérer
• 3 modelages du dos
• 4 séances de cryothérapie

Préserver votre tonicité
• 2 séances de musculation aquatique
• 3 séances d’Aquabiking

CôTÉ GoLF
Swinguer
•  4 greens fees sur les parcours de votre choix ou  

1 stage de 8h au golf de Tréméreuc (initiation,  
perfectionnement ou carte verte)

GOlF peRFORMAnCe

en Bretagne, on joue au golf toute l’année !  
Vivez votre passion sur des parcours mythiques,  
comme le Dinard Golf, ou ceux de Saint Cast pen Guen, 
pléneuf Val André, les Ormes, Tréméreuc… . 
Vous pouvez aussi choisir un stage, quel que soit votre 
niveau.

JE vEux  altErnEr GrEEns Et réCupération.

6 jours / 18 soins + 4 GrEEn FEEs ou 1 staGE dE GolF  
6 nuits En dEMi-pEnsion 

à partir dE 

1 512 €  
par pErsonnE
En ChaMBrE douBlE

OBJECTIF SPORT
l’air marin vous donne des ailes. nos coachs vous motivent et vous guident. 

nos thérapeutes vous aident à récupérer. Bien dans votre corps, l’esprit libéré,  

vous retrouvez le goût de bouger et d’explorer vos limites.

plus d’inFos 
& résErVation

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com

n o u V E a u

p r a C t i C E  d E  G o l F,  F a C E  à  l a  M E r ,  
a t E l i E r s  d ’ E n t r a i n E M E n t  :  B u n k E r ,  
G r E E n  d ’ E n t r a i n E M E n t  s u r  p l a C E  7  t r o u s ,  s h i p p i n G .  
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réGénérer
7 soins thalasso individuels dont : 
• 1 enveloppement revitalisant  
 aux algues 
• 2 bains de mer hydromassants
• 1 soin détente sous pluie marine
•  1 douche à jet
• 2 massages hydrorelax

FAire le plein de tonuS
•  1 séance de jets sous-marins
•  1 séance coachée de musculation aquatique

SeMAine 
DÉCOuVeRTe 

parce que l’occasion est trop belle de 
découvrir les bienfaits des soins marins…

9 soins sur 6 jours

à partir dE 

225 €* 

Se détendre 
11 soins thalasso individuels dont :  
• 4 bains de mer hydromassants
• 3 soins détente sous pluie marine  
• 4 massages hydrorelax

Se FAire chouchouter de lA tête Aux piedS
 3 soins spa et beauté (25 min) parmi : 
• modelage des pieds, modelage du dos,   
 modelage du cuir chevelu, du visage et  
 de la nuque, soin Souffle de fraîcheur,  
 soin Joli dos

prendre leS BonS réFlexeS
•  1 bilan personnalisé avec notre diététicienne

SpA ATTiTuDe i nOuVeAu 

Conçu spécialement pour les ados,  
filles et garçons, ce programme est  
un vrai moment de fun et de cocooning, 
pour rééquilibrer sa peau, chouchouter 
son corps et se vider la tête. 

JE vEux  Qu’on ChouChoutE  

Mon ado.

15 soins sur 4 jours

à partir dE 

450 €* 

a d o s  1 4 - 1 8  a n s  

*tariF résErVé à l’ aCCoMpaGnant d’un CuristE,
hors héBErGEMEnt Et rEstauration (détails, nous ConsultEr)

eT pOuR lA peRSOnne  
Qui M’ACCOMpAGne ?
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Régénérer
• 8 soins thalasso individuels 
•  2 enveloppements  

revitalisants aux algues 

vous relaxer 
• 2 modelages relaxants

Retrouver son énergie 
•  4 séances en bassin d’eau  

de mer chauffée

ÉChAppÉe MeR

Ressourcé, régénéré, vous découvrez 
le meilleur de la thalasso en quelques 
jours. enfin une grande respiration  
pour votre corps comme votre esprit !

JE vEux  l’EssEntiEl dE la thalasso.

leS ÉChAppÉeS

4 jours / 16 soins / 5 nuits En dEMi-pEnsion

à partir dE 

920 €  
par pErsonnE
En ChaMBrE douBlE

pour tous ceux qui veulent s’accorder  

un peu plus qu’un week-end,  

thalassa sea & spa a créé l’échappée.  

5 nuits en tête-à-tête avec la mer.  

4 jours de soins ciblés et de bienfaits marins.  

des programmes juste assez longs, 

juste assez courts. 

34
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Préparer la peau
• 1 gommage corporel au choix 

vous régénérer 
• soins thalasso individuels
• enveloppements revitalisants aux algues

vous relaxer 
• modelages relaxants (25 min)

Révéler votre beauté 
• soin du visage Souffle de Fraîcheur ou Souffle d’eternité Aquascience

Retrouver votre vitalité
• séances coachées en bassin d’eau de mer chauffée ou en salle

ÉChAppÉe à lA CARTe

Choisissez la totalité de vos soins  
et organisez vous-même vos journées,  
selon vos désirs et vos besoins.

JE vEux  CoMposEr Mon proGraMME.

4 jours / 16 soins au Choix / 5 nuits En dEMi-pEnsion

à partir dE 

1 220 €  
par pErsonnE
En ChaMBrE douBlE

Recharger l’organisme 
• 2 enveloppements revitalisants aux algues
• 2 bains de mer hydromassants

Dénouer les tensions
• 2 modelages du dos
• 2 soins détente sous pluie marine
• 2 séances de Kansu, massage indien de la voûte plantaire

Lâcher prise et vous recentrer
• 2 séances Aqua-emotion
• 4 séances individuelles multi-sensorielles

ÉChAppeR Au BuRn-OuT

pressions professionnelles, fatigue physique  
et émotionnelle, rythmes déséquilibrés...  
en quatre jours de soins, nous pouvons  
vous aider à reprendre le contrôle.  
Ce programme innovant réunit les bienfaits  
de la thalasso, de la musicothérapie  
et de la stimulation sensorielle inspirée  
de la méthode Snoezelen. 

JE DoiS  réaGir Et lâChEr prisE.

4 jours / 16 soins / 5 nuits En dEMi-pEnsion

à partir dE 

1 080 €  
par pErsonnE
En ChaMBrE douBlE

les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

plus d’inFos 
& résErVation

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com

LExiquE DE SoiNS
paGE 45
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eT Si Je n’Ai Que QuelQueS JOuRS ?
Soins marins, spa & beauté, relaxation... en 1 à 3 jours, nos escales s’adaptent à votre vie et à votre 
rythme, le temps d’une journée, d’un week-end ou d’une brève évasion. 

EsCalE Vitalité 
pour un aVant-Goût dE thalasso…

à partir de 158 b par personne et par jour, pour 3 soins  
et 1 nuit avec petit-déjeuner.

EsCalE zEn 
pour ConCiliEr ModElaGEs Et soins Marins.

à partir de 193 b par personne et par jour, pour 3 soins 
individuels et 1 nuit avec petit-déjeuner.

EsCalE BrEak EntrE FillEs 
pour ViVrE un MoMEnt dE rêVE EntrE spa, sport Et thalasso.

à partir de 213 b par personne et par jour, pour 2 soins  
+ 1 séance d’Aquabiking et 1 nuit avec petit-déjeuner.

EsCalE MoMEnts dE CoMpliCité 
pour partaGEr dEs MoMEnts doux En duo. 
tous Vos soins sont proGraMMés au MêME MoMEnt.

à partir de 213 b par personne et par jour, pour 2 soins  
+ 1 séance d’Aquabiking et 1 nuit avec petit-déjeuner  
en chambre double.

EsCalE sortiE aux GrandEs MaréEs 
pour ViVrE au rYthME dEs plus GrandEs MaréEs d’EuropE. 
disponiBlE aVEC 2 ou 4 soins thalasso, CE proGraMME 
préVoit unE sortiE déCouVErtE Et rEspi oloGiE dans l’Estran, 
à MaréE trÈs BassE.

à partir de 158 b par personne et par jour, pour 2 soins  
+ 1 sortie découverte, et 1 nuit avec petit-déjeuner  
en chambre double (213 b pour 4 soins).

Et pour varier les plaisirs ?  
Vous pouvez composer votre séjour  
en choisissant une escale différente 
chaque jour.

toutEs nos EsCalEs sont présEntéEs En détail  
SuR www.THALASSA.CoM.

plus d’inFos 
& résErVation

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com
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MeS enVieS De... 
Quelques heures... 
pour compléter votre programme de soins,  
pour découvrir la thalasso, un modelage  
du bout du monde ou un rituel de beauté. 

MEs EnViEs dE  
déCouVErtE MarinE 
pour M’initiEr à la thalasso

3 soins thalasso
1 bain de mer hydromassant
1 massage hydrorelax
1  séance coachée en bassin  

d’eau de mer chauffée

120 b

MEs EnViEs dE détEntE MarinE   
pour FairE lE plEin d’oliGo-éléMEnts

4 soins individuels
1 bain de mer hydromassant
1 massage hydrorelax
1 douche à jet ou 1 soin détente sous pluie marine
1 enveloppement d’algues

152 b

MEs EnViEs  
d’EsCapadE MarinE 
pour GoûtEr au BonhEur dEs soins Marins

4 soins thalasso
1 bain de mer hydromassant
1 massage hydrorelax
1 douche à jet ou 1 soin détente sous pluie marine
1  séance coachée en bassin  

d’eau de mer chauffée

130 b

MEs EnViEs dE pausE sEa & spa     
pour êtrE BiEn dE la têtE aux piEds

5 soins individuels, soit 3h de soins 
1 gommage du corps au sel marin
1 bain de mer hydromassant
1 soin détente sous pluie marine
1 modelage relaxant (50 min)
1  soin du visage Souffle de Fraîcheur  

Aquascience

230 b plus d’inFos 
& résErVation

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com

les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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SpA & BeAuTÉ
à deux pas de vos rendez-vous thalasso, l’ambiance zen des cabines du spa vous attend.  

Modelages du monde entier, techniques de pointe, protocoles minceur, soins de la peau,  

expertise pro-âge... les esthéticiennes prennent soin de vous.  

Chaque instant de soin vous délasse.

Tous les soins spa & beauté sont proposés à la carte, seuls ou en complément de votre séjour. 

38

une gamme de soins  
et de produits professionnels  

de pointe issus de  
la recherche scientifique.

propose des soins de beauté  
et des soins minceur 
performants, inspirés  

des légendes bretonnes.

des soins signatures élaborés
exclusivement pour Thalassa sea & spa  

alliant gestuelles performantes et  
cosmétiques riches en actifs marins.

nOS MARQueS BeAuTÉ : 
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DÉCouvRiR, CHoiSiR, RêvER...

pour Vos rEndEz-Vous spa & BEauté,  
déCouVrEz la CartE dE soins.  
ET N’ouBLiEZ PAS DE RÉSERvER à L’AvANCE.

nOS CARTeS De SOinS  
parlent à tous vos désirs… 

l’énErGiE & la sérénité 
Modelages du monde

Rituel délassant en duo

l’éQuiliBrE 

 Relooking et conseil en image

 entretien Fleurs de Bach, relaxation, lâcher-prise

la jEunEssE & la BEauté  

Soins ciblés du visage signés Salin de Biosel, 
Aquascience ou SkinCeuticals

Séances d’électroporation par Matriporplus

la silhouEttE 

 Watermass

 Rituels minceur signés Salin de Biosel ou Aquascience

PLuS D’iNFoS 
ET RÉSERvATioN 

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com



semaines à thèmes, ateliers, activités, 

festivals, temps forts... il se passe toujours 

quelque chose au novotel dinard.

appelez-nous pour choisir  

les dates de votre séjour en fonction  

du calendrier des événements. 

Vous pourrez peut-être marier  

thalasso et harpe celtique, modelages  

et yoga du rire...

sEMainEs éMotion & BiEn-êtrE :  
lEs Clés pour sE rElaxEr  

la musique, le yoga et des techniques 
pour canaliser son stress et retrouver 
l’harmonie.

• Taï Chi Chuan
• Gestion du stress
• Musicothérapie
• Bien-être et relaxation
• Yoga
• Qi Gong
• Atelier voix
• Yoga du rire
• Atelier Mandalas 
• la confiance en soi

Pour plus de détails, nous consulter.

sEMainEs naturE & rEspiration :  
sortir dEs sEntiErs Battus  

S’oxygéner et se faire plaisir.

• Randonnée sur les sentiers douaniers

Pour plus de détails, nous consulter.

lEs staGEs dE GolF :  
unE pausE rEssourçantE sur  
dEs parCours dE rEnoM  

•  à Dinard ou à Tréméreuc :  
en cours individuel ou en cours collectif, 
soit pour débuter ou se perfectionner.  
Stages du lundi au vendredi.

Pour plus de détails, nous consulter.

sEMainEs atEliErs Et déCouVErtEs : 
ConnaîtrE son Corps  
Et liBérEr son âME d’artistE 

• Feng Shui
• peinture et art thérapie
• Mémoire
• Fleurs de Bach
• nutrition et bien-être
• Atelier mosaïque
• Relooking
• Atelier savoir communiquer
• Atelier méditation
• Atelier photographique

Pour plus de détails, nous consulter.

lEs FEstiVals & tEMps Forts :  
à la déCouVErtE dEs instruMEnts 
anCiEns, dEs raCinEs du jazz  
Et du MEillEur du pEtit éCran

• harpe celtique
• printemps du jazz
• Contes et musique de Bretagne
• Festival de jazz en thalasso
• Festival du film TV

Pour plus de détails, nous consulter.

leS SeMAineS 
à ThèMeS

40

PLANNiNG ET TARiFS : 
nous ConsultEr.

plus d’inFos 
& résErVation

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com
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lE CalEndriEr dE dinard
Printemps  Comedy Festival 

Eté  Concours de jumping international 

                          Festival international de musique de dinard 

Automne  Festival du Film Britannique de dinard 

Hiver  spectacles et sports à dinard

La station a gardé tout le charme qui attirait, au XiXème siècle, 
les amoureux anglais du petit Brighton breton. Avec ses plages 
aux cabines rayées, ses 400 villas classées, ses boutiques, 
ses galeries, son marché incontournable et ses palmiers 
improbables...

Le long de la côte d’Émeraude, vous découvrez des sentiers 
côtiers et des criques sauvages, des villes chargées d’histoire 
et des forêts riches de légendes. Balade en bateau vers  
Saint-Malo ou vers les îles anglo-normandes, vertige médiéval 
au Mont Saint-Michel ou escapade gourmande à Cancale. 

Golf ou char à voile, windsurf, kayak ou tennis, Dinard sait 
parler aux sportifs.

il s’y passe toujours quelque chose
en mars et en septembre, les grandes marées 
d’équinoxe créent l’événement au pied de votre hôtel. 
et le reste de l’année ? Mode, cinéma, photographie, 
spectacles, musique… 

Du CôTÉ De DinARD
une station balnéaire élégante et vivante.  

une région de vikings et de druides, d’écrivains  

et de voyageurs. à pied ou à vélo, en voiture  

ou en bateau, les belles balades ne manquent pas.
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*Sous réserve de disponibilité dans les hôtels participant au programme de fidélité Le Club AccorHotels.
**Offre valable pour une nuit d’un montant inférieur ou égal à 40€ dans les hôtels participant au programme de fidélité Le Club AccorHotels. Pour toute nuit d’un montant supérieur à 40€, possibilité de bénéficier d’une réduction d’un montant de 40€ 
en échange de 2 000 points Rewards. L’utilisation des points Rewards s’effectue par tranche de 2 000 points. Les réductions d’un montant de 40€ sont cumulables dans la limite d’1 000 000 de points Rewards par réservation.

Accès en avant-première
aux ventes privées

surclassement
Dès le statut Gold, selon disponibilité à l’arrivée

Online cHecK-in 
des contraintes en moins, du temps en plus

nuit Offerte 
Quand vous voulez*, dès 2000 points rewards**
*Offre soumise à conditions ** Les conditions générales du programme s’appliquent
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pour aChEtEr Vos produits 
•  dans les boutiques de nos hôtels ainsi que dans les instituts et les espaces beauté thalasssa sea & spa 

• sur internet : boutique-thalassa.com

•  par téléphone : n° vert 0 805 630 298 (appel gratuit depuis un poste fixe)  

ou au +33 (0)1 41 51 54 22 (du lundi au vendredi de 8h à 20h)

la marque cosmétique de Thalassa sea & spa.

 allie, de façon unique, les vertus de 
l’Eau de source marine aux bénéfices reconnus 
des algues et oligo-éléments marins pour apporter 
fermeté, hydratation et vitalité à votre peau. 

la marque  est élaborée à base d’actifs 
marins 100% naturels et sans paraben. 

invitez  
la mer 

chez vous
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ACTiviTÉS FoRME / détente et tonicité
Aquabiking, Aquagym, musculation aquatique. nous vous 
proposons une série d’activités pour travailler votre souplesse, 
votre force musculaire ou votre souffle. Grâce à la portance 
de l’eau de mer, vous bougez sans risque pour vos muscles  
et vos articulations.

BAiN DE MER / ultime décontraction
plusieurs variantes à découvrir : bulle de mer, sérénité, relaxant 
ou hydromassant. Votre corps est plongé dans l’eau de mer 
chaude et massé par des jets ciblés. Vos muscles se détendent 
et votre esprit s’évade au rythme de la chromothérapie. 

DÉTENTE SouS PLuiE MARiNE / apaisement des sens
Vous êtes allongé sur le ventre et une fine pluie d’eau de mer 
balaie votre corps. Cette bruine iodée a une action apaisante 
sur vos terminaisons nerveuses. Soin recommandé en cas de 
grande fatigue.

DouCHE à JET / efficacité sur-mesure
l’hydrothérapeute modèle votre corps avec un jet d’eau de 
mer. la température et la pression sont réglées selon l’effet  
recherché car ce soin précis décontracte, stimule la circula-
tion et sculpte la silhouette.

DRAiNAGE MARiN / modelage dans l’eau de mer
Dans un bain d’eau de mer chauffée, l’hydrothérapeute 
draine votre corps à l’aide d’un jet. elle insiste sur vos  
articulations et vos muscles pour les décontracter. Ou bien,  
cible les zones de stockage pour un effet drainant et  
une action anti-cellulite.

ENvELoPPEMENT D’ALGuES / cocktail d’actifs 
et de minéraux 
Algues laminaires pour reminéraliser et fucus pour amincir. 
Dans un cocon de crème d’algues, votre peau et votre  
organisme font le plein d’actifs, de minéraux et d’oligo-éléments. 

JETS SouS-MARiNS / exercices marins
Sous la direction d’un coach, vous réalisez des mouvements 
simples face à des jets. Tonique ou relaxante, suivant l’effet 
recherché, cette séance agit sur la mobilité articulaire, sur  
la circulation sanguine et la silhouette.

PRESSoTHÉRAPiE / bottes anti-gravité
Vos jambes sont enveloppées de bottes, alternant compression 
et décompression pour stimuler le retour veineux, combattre  
la cellulite et l’effet peau d’orange en favorisant l’élimination des 
toxines.

wATERMASS / palper-rouler à l’eau de mer
l’esthéticienne masse votre corps à l’aide d’une tête aspirante, 
qui travaille les tissus tout en les imprégnant d’eau de mer  
chauffée. Selon l’intensité choisie, ce soin peut avoir un effet  
relaxant ou une action drainante anti-cellulite. il peut également 
agir sur la souplesse de vos articulations.

hOTel lA FAlAiSe DinARD SAS au capital de 1 750 000 b - RCS St Malo B377 969 860 - siret 377 969 860 00024 code nAF 5510z, entreprise indépendante membre d’un réseau de franchise.  
Crédits photos : photothèque Accor DR, BVC, Jacques-Yves Gucia, John luke/Go Stock/GraphicObsession, Tommy picone, Ocean/Corbis, Olivier Cadeaux/Fancy/GraphicObsession, 
Walter zerla/Cultura/Corbis, 237/Ocean/Corbis, Masterfile, Randy Faris/Corbis/GraphicObsession, Goodluz/GraphicObsession, Fabrice lerouge/Onoky/GraphicObsession, Frédéric Cirou/ 
photoAlto/GraphicObsession, Robert Daly/Ojo images/GraphicObsession, eric Cuvillier, Tom Merton/Ojo images/GraphicObsession, GO Stock/GraphicObsession, Fabrice poincelet/Onoky/
GraphicObsession, Vetta/Gettyimages, Chris Ryan/237/Ocean/Corbis, John Smith/Fancy/GraphicObsession, Goodshoot, Karen Siriaco Casero, Radius images/Corbis, Fotosearch/Getty 
images, Office du Tourisme de Dinard - photos non contractuelles - Création et Réalisation : Dh.C - impression : Format Raisin

L’ESSENTiEL DE LA THALASSo
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SÉANCE MuLTi-SENSoRiELLE / invitation à la détente
Vous êtes dans une bulle de bien-être. Vos 5 sens sont sollicités simultanément 
pour une expérience intense vous permettant de lâcher prise. la musicothérapie 
vous accompagne dans un voyage intérieur, qui vous aide à vous recentrer.

AquA-ÉMoTioN / lâcher prise en eau de mer
Séance d’exercices de relaxation dans une piscine d’eau de mer le contrôle 
respiratoire en pleine conscience enrichit l’image de soi, renforce la confiance 
en soi et la détente.

MASSAGE HyDRoRELAx / matelas massant
Dans un espace cocon et apaisant, allongé sur un matelas d’eau, votre dos est 
massé et relaxé par deux jets synchronisés.

CRyoTHÉRAPiE / froid bienfaisant - nouveau
Soin réalisé dans une cabine individuelle où le corps entier est exposé à un 
froid sec de -120 à -195 ° pendant 3 min. les effets portent sur la diminution 
des douleurs et des inflammations, sur la récupération après fractures ou efforts,  
et sur les troubles du sommeil. 

leXiQue DeS SOinS
LES SoiNS PHARES 

DE DiNARD

Bon Cadeau
Thalasso 

Journées thalasso, rituels Spa ou soins à la carte 

offrez des instants privilégiés à ceux que vous aimez,  

au novotel Dinard Thalassa sea & spa.

Commander directement sur www.bon-cadeau.thalassa.com.

LE MEiLLEuR DE LA MER S’oFFRE à vouS



noVotEl dinard thalassa sEa & spa

1 avenue du Château hébert

35800 dinard

plus d’infos
et réservation
+ 33 (0)2 99 16 78 10
h1114@accor.com

la MarQuE  
dE thalasso & spa 
du GroupE aCCorhotEls 

14 destinations en France
et à l’international

LE TouquET PARiS-PLAGE

TRouviLLE-SuR-MER

dinArd

quiBERoN

iLE D’oLÉRoN

BiARRiTZ

HyèRES

FRÉJuS

GoLFE D’AJACCio

ESSAouiRA (MARoC)

AGADiR (MARoC)

TiMi AMA (SARDAiGNE)

CAPovATiCANo (iTALiE Du SuD)

ZALLAq (BAHREÏN) thalassa.com

Suivez notre actualité


