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Prenez votre pause active
Choisir mon programme au gré de mon humeur et de mes envies.
Vivre une expérience bien-être enrichie, dans le respect
de l’environnement.

Les bienfaits de la mer
Appréciez les vertus de l’environnement marin sous toutes ses formes :
produits frais, séances de sport sur la plage, soins d’eau de mer…
venez prendre un grand bol d’air iodé.

Plus de 50 ans d’expertise et d’attention
Nos experts innovent au service de votre mieux-être :
nouvelles techniques de soins et de lâcher-prise, bilans et programmes
connectés, marques cosmétiques expertes…

Des destinations d’exception
Une île préservée ou une plage à l’abri des regards,
en France, en Sardaigne ou au Maroc…

Nous cultivons chaque jour l’hospitalité positive avec Planet 21,
le programme de développement durable du groupe Accor.
Plus d’informations sur le programme sur www.accorhotels.com.
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Voyage
sur la Côte
d’Emeraude
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CONTEMPLER
la baie de St Malo, où l’hôtel du haut
d’un rocher est baigné de lumière.
Chaque espace est tourné vers
la mer, tantôt calme, tantôt fougueuse
mais toujours vivifiante.

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, coachs sportifs,
esthéticiennes, sophrologue…

SE DÉCOUVRIR
de nouvelles passions : festival de jazz
ou art thérapie, stage de golf ou photo,
yoga du rire ou Qi-Qong...
il se passe toujours quelque chose
au Thalassa Sea & Spa Dinard

S ’A É R E R
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,
à pieds, en vélo, en mini bus…
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CHAMBRE CÔTÉ MER

Entre mer et nature
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L’expérience

Les chambres

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.

Côté mer, pour ne pas la quitter des yeux.
Côté parking-jardin, pour encore plus
d’espace. Toutes les chambres ont accès
direct à la Thalasso et à l’espace Bien-être.

Le bien-être a du goût !
Restaurant Osens

Restaurant L’Arsaour

Le menu et la carte réunissent équilibre
et gourmandise, fraîcheur, variété,
authenticité, saveurs iodées…

Le mariage de la saison, du frais, de l’audace,
de la région où quand la Bretagne rencontre
l’esprit du soleil levant.

Le Kiosque Gourmand

Bar L’Albatros

Au gré de vos envies, petite faim, grande
faim… Goûter au retour de plage.

Le bar de la Thalasso à la proue de l’hôtel
se dresse fièrement face à la mer.

RESTAURANT L’ARSAOUR

BAR L’ALBATROS
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Thalasso, Spa…
L’atmosphère
L’institut de thalasso & spa est contemporain et baigné de lumière du jour.
De grands espaces de repos entre mer et verdure vous invitent à la contemplation
et à la méditation.
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La piscine et l’espace détente sont en accès libre 7j/7. Certaines activités sont payantes. Nous consulter au +33(0)2 99 16 78 10.

Fitness
Entre vos soins…
Buller : dans la grande piscine intérieure d’eau de mer chauffée à 29°, dans le hammam
ou le sauna.
Bouger : dans le parcours marin aux jets ciblés, chauffé à 33°.
Espace Cardio-training en solo, coaching privé ou Pilates en petit groupe ?
Nos coachs sportifs vous proposent des sessions pour tous les âges et toutes les énergies.
Lâcher prise : avec les consultations Fleurs de Bach ou les séances de relaxation.

Découvrez nos parcours sportifs
au départ de l’hôtel
en téléchargeant
l’application MyThalassa.
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Nos activités & loisirs
Conjuguez forme, détente et partage
Pour que votre séjour soit complet, osez le conseil en image ou partager
des moments chaleureux avec nos animations de soirées (calendrier et thèmes
sur demande)

Parce que la région est à découvrir ou re découvrir
Participez à l’une de nos excursions au départ de l’hôtel :
Mont-Saint-Michel, Saint- Malo la cité corsaire, Dinan la médiévale…
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Des activités pour
toutes les envies !
Du côté de Dinard
Découvrir en visite accompagnée, ou seul en vélo électrique

Le sport en toute liberté
Sur place, pour les grands et les petits : court de tennis, espace putting green,
pétanque, salle de jeu (billard, baby foot, ping pong…)
Partenaire exclusif du Golf de Dinard, vous pourrez conjuguer le plaisir de swinger
avec une vue mer exceptionnelle.
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Ma pause active
Les 3 étapes vers mon programme Thalassa Sea & Spa

1

1

Je choisis l’objectif de mon séjour :
énergie - sérénité - détox - éclat - récupération - sur mesure

2

Je choisis le rythme de mon séjour :
Découverte - Équilibre - Haute précision

3

Je choisis mon programme selon
l’objectif et le rythme de mon séjour

Je choisis l’objectif de mon séjour.

sérénité

Je veux bouger
& retrouver la forme.

Je veux m’apaiser
& lâcher prise.

Je veux réguler mon poids
& trouver mon équilibre.

récupération

sur mesure

Je veux préserver ma santé
& mieux dormir.

Je veux créer mon propre
programme d’exception.

éclat
Je veux rayonner
& révéler ma beauté.
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détox

énergie

Des séjours à partir de 1 nuit, jusqu’à 6 nuits et +

Je choisis le rythme de mon séjour

2

3 niveaux d’intensité

slow*

balanced*

Tout en
découverte

Parfaitement
équilibré

strong*
Haute précision

Je veux découvrir des soins,
m’initier à des activités
sportives, apprendre
à connaître la région.
Prendre du temps pour moi.

Je veux vivre un séjour
parfaitement équilibré
entre soins et activités de
mon choix, pour retrouver
forme et vitalité.

Je veux un accompagnement
d’experts au service
de mon mieux-être pour
atteindre mes objectifs
précis et ambitieux.

* slow = pour ralentir

*balanced = équilibré

*strong = intense

3

Je choisis mon programme selon
l’objectif et le rythme de mon séjour.
Voir la page suivante
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Ma pause active
slow

balanced

Tout en
découver te

Parfaitement
équilibré

ma pause vitaminée
p.18

strong
Haute précision

ma pause vitaminée
au masculin
p.20

énergie

Je veux bouger
& retrouver la forme

ma pause vitaminée
régénérante

ma pause body positive
au Golf

p.19

p.21

ma pause zen
p.22

sérénité

ma pause zen
et modelages
p.23

Je veux m’apaiser
& lâcher prise.

ma pause d-stress
Burn out
p.25

ma pause zen en duo
p.24

ma pause body repair
dos et posture
ma pause réparatrice

ma pause body repair
souplesse articulaire
ma pause réparatrice

récupération

p.26

ma pause jeune maman
Je veux préserver
ma santé & mieux dormir.

p.28

p.27

ma pause jeune maman
Expert
p.30

ma pause mer du sommeil
p.32

ma pause bain de jouvence
p.34

slow = pour ralentir, balanced = équilibré, strong = intense
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Je choisis mon programme selon
l’objectif et le rythme de mon séjour.

3

slow

balanced

Tout en
découver te

Parfaitement
équilibré

ma pause bonne mine
p.36

éclat

strong
Haute précision

ma pause bonne mine
et ménopause
p.37

Je veux rayonner
& révéler ma beauté

ma pause ma’ligne
et mon poids
ma pause ma’ligne
et mes formes

détox

p.38

p.39

ma pause ma’ligne
2 semaines
p.40

Je veux réguler mon poids
& trouver mon équilibre.

Avec l’aide des experts, je compose ma pause iodée ou ma pause
wellness en toute liberté

sur mesure
Je veux créer mon propre
programme d’exception.

ma pause iodée
p.42

ma pause wellness
en toute liberté
p.16
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Ma pause wellness en toute liberté
Je veux choisir tous mes soins**.
Je choisis chaque jour selon mes objectifs & préférences
4 soins par jour :
• 3 soins essentiels de thalasso ou activités coachées
(en bassin, en salle ou en extérieur)
• 1 soin visage** ou corps de 25 min ou 1 modelage de 25 min

énergie

Soins énergie
• soins essentiels de thalasso
• modelages et enveloppements marins
• automassages marins
• activités coachées en bassin
Soins sérénité
• modelages sérénité & énergie (25 min)

sur mesure

balanced
Parfaitement
équilibré

2 à 6 jours
À partir de 2 jours /
4 soins par jour /
2 nuits en demi-pension

734 € *

À partir de
par personne
en chambre double

SOIN ESSENTIEL DE THALASSO

sérénité

Soins détox
• soins essentiels de thalasso minceur
MODELAGE

détox

éclat

récupération

Soins éclat**
• soins visage Thalassa Sea & Skin (25 min)
• gommage Thalassa Sea & Skin (25 min)
SOIN
SOINSVISAGE
DU VISAGE

Soins récupération
• enveloppements marins
• pressothérapie

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com
* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.
** à partir de 4 jours de soins
Afin d’assurer la disponibilité de tous vos soins, le programme de vos rêves est composé avec vous au moins 10 jours
avant votre arrivée.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 46 - 47
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énergie

balanced
Parfaitement
équilibré

1 à 3 jours
À partir de 1 jour /
2 soins et 1 activité par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

174 € *

À partir de
par personne
en chambre double

BAIN DE MER

Ma pause vitaminée
Je veux me plonger dans le bien-être.

Week-end ou brève évasion, ressourcez-vous en goûtant aux bienfaits
essentiels de la thalasso.
VOTRE PROGRAMME DE 3 SOINS PAR JOUR
Chaque jour 3 soins de thalasso dont 1 soin en bassin d’eau de mer chaude

SOIN EN BASSIN

VAGUE MARINE

Ma pause sur 1 jour 		
• 1 bain de mer,
• 1 massage hydrorelax,
• 1 soin en bassin d’eau de mer
chaude
Ma pause sur 2 jours		
• 2 bains de mer,
• 1 massage hydrorelax,
• 1 détente sous pluie marine,
• 2 soins en bassin d’eau de mer
chaude

Ma pause sur 3 jours		
•3
 bains de mer,
• 1 détente sous pluie marine,
• 1 massage hydrorelax,
• 1 vague marine,
•3
 soins en bassin d’eau de mer
chaude

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

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

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 46 - 47
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* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.
Programme sous réserve de disponibilité

énergie

balanced
Parfaitement
équilibré

4 à 6 jours

Ma pause vitaminée régénérante
Je veux retrouver la forme durablement.

Un programme 100% thalasso : laissez-vous faire… la mer prend soin
de vous. L’esprit de plus en plus léger, le corps de plus en plus vivant,
vous êtes infiniment reposé, durablement rechargé.

À partir de 4 jours /
3 soins et 1 activité par jour /
4 nuits en demi-pension

888 € *

À partir de
par personne
en chambre double

DRAINAGE MARIN

VOTRE PROGRAMME DE 24 SOINS SUR 6 JOURS
Renforcer ses défenses immunitaires
• 3 enveloppements reminéralisants,
(véritable concentré d’oligo-éléments
et sels minéraux)

Se régénérer avec
les «essentiels de la thalasso»
• 7 soins « les essentiels de thalasso »
complètent le programme parmi :
bains de mer (hydromassant, sérénité
ou bulle de mer), détente sous pluie
marine, hydrojambes, massage
hydrorelax (évasion, détente ou tonique),
pressothérapie

Drainer & rebooster son organisme
• 3 drainages marins (pour décontracter

VAGUE MARINE

vos muscles et vos articulations)

• 2 douches à jet musculaire
ou circulatoire (véritable massage
drainant et stimulant (vagues marines)

Se détendre, lâcher prise
& faire le plein de tonus
• 3 modelages énergie ou sérénité

ENVELOPPEMENT ALGUES DINARD

(pour libérer l’énergie et gommer
les tensions)

• 6 séances en bassin d’eau de mer
chauffée

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

Ce programme peut se décliner sur 4 jours (16 soins) ou 5 jours (20 soins).
* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

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

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 46 - 47
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énergie

Strong
Haute précision

6 jours
6 jours / 24 soins
+ 2 rendez-vous expert /
6 nuits en demi-pension

1 572 € *

À partir de
par personne
en chambre double

MODELAGE DU DOS

MASSAGE DU VISAGE

Ma pause vitaminée au masculin
Je veux me reprendre en main et retrouver la forme.

Vous ressentez une baisse de régime, des tensions dans le dos, une prise
de poids autour de la ceinture abdominale, du stress professionnel ou
familial, l’appréhension de l’âge… En travaillant avec le Dr Thierry Denolle,
cardiologue, nous avons imaginé ce programme pour aider à lutter contre
le stress et les risques cardio-vasculaires ; Il ne s’agit pas seulement de vous
relaxer mais aussi d’apprendre enfin à vous écouter, à prendre soin de vous.
VOTRE PROGRAMME DE 4 SOINS PAR JOUR
1 consultation-bilan avec la diététicienne, qui effectue une mesure d’impédancemétrie
1 bilan avec un coach sportif pour évaluer vos besoins
Drainer son corps et le régénérer
• 3 enveloppements reminéralisants,
véritable concentré d’oligo-éléments
et sels minéraux

MARCHE DYNAMIQUE

• 1 drainage marin ciblant le système
veineux

• 2 bains de mer hydromassants
(pour une détente optimale)		
• 2 douches à jet toniques pour
stimuler la circulation (vagues marines)

• 2 détentes sous pluie marine,
PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

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

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 46 - 47
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bruine iodée aux actions apaisantes
sur les terminaisons nerveuses

• 2 séances de pressothérapie,
drainage mécanique favorisant
l’élimination des toxines

Se détendre et lâcher prise
• 1 soin du visage Souffle de Fraîcheur
ou d’Éternité
• 3 modelages du dos, pour dénouer
les tensions accumulées

• 1 massage hydrorelax tonique
Récupérer et dénouer les tensions
• 2 séances de cryothérapie, connue
pour favoriser la récupération chez les
athlètes de haut niveau.

Profiter des exceptionnels bienfaits
du bord de mer pour s’oxygéner
et évacuer au grand air
• 5 séances de marche dynamique
progressive (rochers, plage, escaliers,
sentiers…) ces séances sont associées
à la respirologie pour améliorer la fonction
cardio vasculaire.

* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

énergie

Strong
Haute précision

6 jours

Ma pause body positive au golf
Je veux alterner golf et récupération.

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, Le Tronchet, Pléneuf Val André, Les Ormes,
Tréméreuc… Vous pouvez aussi choisir un stage, quel que soit votre niveau.

6 jours / 18 soins
6 nuits en demi-pension

1 632 € *

À partir de
par personne
en chambre double

MODELAGE DU DOS

VOTRE PROGRAMME THALASSO de 18 SOINS sur 6 jours
La mer lave les maux de tous les
hommes, favorise la récupération…
• 2 bains de mer hydromassants,

Soulager et récupérer		
• 4 séances de cryothérapie pour

• 2 drainages marins musculaires

• 3 modelages du dos pour libérer

• 2 séances de pressothérapie,

LE GOLF			
Golf Formule « 4 green fees »
ou Formule stage (8 heures de cours)

pour décontracter les muscles en douceur
pour limiter les sensations de jambes
lourdes
le drainage mécanique préféré des
grands athlètes

SOIN EN BASSIN

libérer les tensions accumulées avec
le swing et favoriser la récupération.

les tensions accumulées avec le swing

SÉANCE DE CRYOTHÉRAPIE

… et améliore votre condition
physique sans risque articulaire
• 2 séances de musculation aquatique
coachées, travail d’endurance cardio
vasculaire

• 3 séances d’Aquabiking tonique,
pour un travail intense de tonification
musculaire

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

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

* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.
Ma pause body positive : Ma pause « bien dans mon corps »

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 46 - 47
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Sérénité

balanced
Parfaitement
équilibré

1 à 3 jours
À partir de 1 jour /
3 soins par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

234 € *

À partir de
par personne
en chambre double

MODELAGE ZEN

Ma pause zen
Je veux buller et me faire chouchouter.

Week-end ou brève évasion, s’abandonner et concilier modelages
et soins marins.
VOTRE PROGRAMME DE 3 SOINS PAR JOUR
Chaque jour 3 soins essentiels de thalasso dont 1 modelage

ENVELOPPEMENT D’ALGUES

MODELAGE ZEN OU VITALITÉ

Ma pause sur 1 jour 		
• 1 bain de mer,
• 1 détente sous pluie marine,
• 1 modelage zen (25 min)
Ma pause sur 2 jours		
• 1 bain de mer,
• 1 détente sous pluie marine,
• 2 modelages zen
ou vitalité (25 min),
• 1 enveloppement d’algues,
• 1 massage hydrorelax

Ma pause sur 3 jours		
• 2 bains de mer,
• 1 détente sous pluie marine,
• 3 modelages zen ou vitalité (25 min),
• 2 enveloppements d’algues,
• 1 massage hydrorelax

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

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

DÉTAILS DES SOINS
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* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.

Sérénité

balanced
Parfaitement
équilibré

4 à 6 jours

Ma pause zen et modelages
Je veux plonger dans une bulle de bien-être
et me régénérer.

À partir de 4 jours /
4 soins par jour /
4 nuits en demi-pension

1 088 € *

À partir de
par personne
en chambre double

KANSU

S’accorder une parenthèse à l’abri du temps et du monde.
Lâcher prise, se ressourcer avec un modelage quotidien.
VOTRE PROGRAMME THALASSO DE 24 SOINS SUR 6 JOURS
Vivre des moments de détente
absolue avec un modelage
quotidien de 25 min
• Modelage du dos
pour dénouer les tensions

• Modelage zen
pour s’abandonner totalement

• Modelage vitalité avec
ses manœuvres dynamiques

• Modelage drainant des jambes
• Modelage crânien
• Kansu, pour une détente profonde
Se recharger
• 3 enveloppements reminéralisants,
véritables concentrés d’oligo-éléments
et sels minéraux

Se détendre			
• 2 drainages marins
• 3 bains de mer hydromassants
• 2 séances multi-sensorielles,

MODELAGE DRAINANT

(l’impact de la musique pour se recentrer)

Revitaliser son corps
• 8 soins essentiels thalasso pour
compléter le programme parmi :
détente sous pluie marine bruine
iodée aux actions apaisantes,
douche à jet tonique ou silhouette
(vagues marines), hydrojambes,
pressothérapie, massage hydrorelax

MODELAGE ZEN

(évasion, détente ou tonique) dans
un cocon de douceur

Ce programme peut se décliner sur 4 jours (16 soins) ou 5 jours (20 soins).
* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.
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

DÉTAILS DES SOINS
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Sérénité

balanced
Parfaitement
équilibré

1 à 3 jours
À partir de 1 jour /
3 soins par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

234 € *

À partir de
pour personnes
en chambre double

MODELAGE RITUEL

Ma pause zen en duo
Je veux buller en duo.

Le temps d’un week-end ou d’une brève évasion pour partager
des moments doux en duo, tous les soins sont programmés
au même moment.
VOTRE PROGRAMME DE 3 SOINS PAR JOUR
Chaque jour 3 soins dont 1 modelage dans la même cabine

BAIN DE MER

Ma pause sur 1 jour 		
• 1 modelage rituel en
cabine duo (25 min),
• 1 bain de mer,
• 1 séance d’Aquabiking
(en commun)

SÉANCE D’AQUABIKING

Ma pause sur 2 jours		
• 2 modelages rituels en
cabine duo (25 min),
• 1 enveloppement d’algues,
• 1 bain de mer,
• 2 séances d’Aquabiking

Ma pause sur 3 jours		
• 3 modelages rituels
en cabine duo (25 min),
• 1 enveloppement d’algues,
• 1 bain de mer,
• 1 massage hydrorelax,
• 3 séances d’Aquabiking
(en commun)

(en commun)
PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

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

DÉTAILS DES SOINS
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* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.

Sérénité

Strong
Haute précision

4 à 6 jours

Ma pause d-stress & Burn out
Je veux lâcher prise et me reconnecter avec moi-même.

Il faut réagir avant l’épuisement et le Burn-out pour ne pas mettre
votre vie professionnelle et familiale en danger !
Ce programme innovant exclusif associe les bienfaits de la thalasso
à des séances de relaxation et de stimulation sensorielle inspirée
du principe Snoezelen et de la musicothérapie.
VOTRE PROGRAMME DE SOINS SUR 6 JOURS
Faire le point
• 1 rendez-vous expert
Trouver les clés du mieux être
• 6 séances individuelles « multisensorielles » dans une ambiance
sécurisante, la démarche est basée sur
l’éveil de la personne au monde extérieur
par le biais de son corps et des 5 sens.
La musicothérapie selon Music Care,
va agir de manière efficace sur l’anxiété.

À partir de 4 jours /
4 soins par jour /
4 nuits en demi-pension

1 088 € *

À partir de
par personne
en chambre double

MODELAGE
KANSU

SÉANCE «MULTI-SENSORIELLE»

Me réconforter			
• 2 modelages du dos
• 3 kansu
• 1 massage hydrorelax évasion
Faire le plein de vitamines
• 3 enveloppements reminéralisants
• 3 bains de mer hydromassants
• 3 détentes sous pluie marine

SÉANCE AQUARESPIRATION

• 3 séances Aquarespiration, dans un
bassin d’eau de mer chaude, des exercices
de relaxation avec le contrôle respiratoire
« en pleine conscience »
PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

Ce programme se décline en 4 jours (16 soins) 5 jours (20 soins)
* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

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

DÉTAILS DES SOINS
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récupération

balanced
Parfaitement
équilibré

6 jours
À partir de 6 jours / 24 soins
6 nuits en demi-pension

1 572 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Ma pause body repair**
souplesse articulaire
Je veux soulager mes douleurs et retrouver
de la mobilité articulaire.

ENVELOPPEMENT D’ALGUES

Le pouvoir de la mer : les exercices en piscine pour retrouver
une meilleure mobilité articulaire, sont associés aux enveloppements
et à la cryothérapie : un cocktail régénérant et détonnant, exceptionnel !
MASSAGE DÉCONTRACTURANT

VOTRE PROGRAMME DE 24 SOINS SUR 6 JOURS
Retrouver ma forme
et faciliter mes mouvements
• 5 séances d’exercices et de
gymnastique douce en bassin
d’eau de mer chaude

SÉANCE DE CRYOTHÉRAPIE

Soulager mes douleurs
• 6 enveloppements reminéralisants,
concentré d’oligo-éléments
et sels minéraux
• 3 séances de cryothérapie

Faire le plein de vitamines
et me décontracter
• 3 massages décontracturants
• 2 massages hydrorelax détente
• 2 bains de mer hydromassants
• 1 soin hydrojambes
• 2 détentes sous pluie marine

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com
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* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.
**Ma pause body repair : Ma pause récupération

récupération

Strong
Haute précision

6 jours

Ma pause body repair**
dos et posture
Je veux soulager mes douleurs et renforcer ma posture.

À partir de 6 jours / 24 soins
6 nuits en demi-pension

1 572 € *

À partir de
par personne
en chambre double

MODELAGE
RÉCONFORT DU DOS

Soulager vos douleurs dorsales, dénouer vos tensions et éviter
les récidives de lumbago. Les effets antalgiques de la cryothérapie
facilitent l’apprentissage de gestes et postures réalisés en eau de mer.
VOTRE PROGRAMME DE 24 SOINS SUR 6 JOURS
SÉANCE DE CRYOTHÉRAPIE

Tonifier et assouplir
• 3 séances posturales en bassin
d’eau de mer chaude
• 2 séances Aquarespiration
Assouplir les zones douloureuses
• 3 massages ciblant les zones
douloureuses du dos
• 3 enveloppements reminéralisants,
concentré d’oligo-éléments
et sels minéraux
• 3 séances de cryothérapie

Faire le plein de vitamines
et me décontracter
• 3 bains de mer hydromassants
• 2 détentes sous pluie marine
• 2 douches à jet (vagues marines)
• 3 massages hydrorelax détente

SOIN EN BASSIN

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

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

* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.
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Ma pause Jeune Maman

récupération

Je veux récupérer en douceur après bébé.
balanced
Parfaitement
équilibré

Dés 4 jours de soins, on peut commencer à récupérer après bébé !
Un programme spécial « détente maman » à faire entre
le 2ème et le 12ème mois après l’accouchement.
VOTRE PROGRAMME DE 16 SOINS SUR 4 JOURS
Drainer et éliminer
• 1 drainage marin
• 1 douche à jet (vague marine)
•2
 séances de pressothérapie
•2
 enveloppements au fucus
Renforcer ma posture
•4
 séances coachées en bassin
d’eau de mer chaude

Faire le plein de vitamines
et me détendre
• 1 modelage zen
• 1 kansu
• 4 soins essentiels de thalasso
- 2 bains de mer
- 2 détentes sous pluie marine

4 à 6 jours
À partir de 4 jours / 16 soins
+ 4 nuits en demi pension

1 048 € *

À partir de
par personne
en chambre double

MODELAGE ZEN

ENVELOPPEMENT D’ALGUES

SOINS ESSENTIELS DE THALASSO

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION
Ce programme peut se décliner en 5 jours (20 soins) 6 jours (24 soins)
et débuter tous les jours de la semaine.
* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

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

DÉTAILS DES SOINS
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Ma pause Jeune Maman Expert

récupération

Je veux récupérer après bébé.
Strong
Haute précision

Ce programme s’appuie sur la méthode De Gasquet, médecin,
professeur de Yoga et fondatrice de l’institut De Gasquet,
qui fait référence auprès des obstétriciens, des sages femmes
et des kinésithérapeutes.
VOTRE PROGRAMME DE 24 SOINS SUR 6 JOURS
Faire le point, 1 rendez-vous expert
• 1 consultation avec la diététicienne
avec un bilan personnalisé
(bilan d’impédancemétrie)

La rééducation : PérinéeAbdos-Dos, selon la méthode
exclusive « DE GASQUET »
• 1 séance en salle pour un travail
en conscience au sol le 1er jour

• 3 séances en piscine visant à
redonner mobilité au périnée sans
pression, et remonter les organes
qui pèsent dessus.

Le rééquilibrage du bassin,
et la mise en « cocon »
Après une séance de hammam
pour permettre le relâchement des tissus,
l’ostéopathe va corriger les séquelles
posturales des mois passés généralement
responsables des douleurs dans la nuque
et des « fausses sciatiques ». Un bandage
du bassin selon une méthode ancestrale
dite du « cocon », sera réalisé pour stabiliser
cette rééducation.

Drainer le corps et éliminer
les toxines accumulées		
• 2 douches à jet circulatoires
(vagues marines),

• 2 drainages marins
• 2 enveloppements d’algues
au fucus,
• 2 séances de pressothérapie
• 2 séances posturales spécifiques
dos en piscine,
• 2 séances d’Aquabiking
Les soins relaxants pour libérer
les tensions et favoriser
la récupération
• 1 modelage des jambes,
• 1 modelage dos
• 2 détentes sous pluie marine,
• 2 bains de mer hydromassants
• 1 soin visage Souffle de Fraîcheur

6 jours
À partir de 6 jours / 24 soins
+ 1 rendez-vous expert /
6 nuits en demi-pension

1 572€ *

À partir de
par personne
en chambre double

SÉANCE DE HAMMAM

MODELAGE DES JAMBES

PILATE
BAIN DE MER HYDROMASSANT

pour effacer les marques de fatigue

L’atelier bébé :
Papa et (ou) Maman seront formés
à L’apprentissage du massage
bébé issu de la méthode SHANTALA
PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

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

* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 46 - 47

31

32

Ma pause mer du sommeil

récupération

Je veux retrouver des nuits réparatrices.
Strong
Haute précision

Une expertise de plus de 25 ans !
Ce programme a été conçu avec le support d’un centre du sommeil.
Les insomnies liées au surmenage, à l’anxiété, au stress affectif ou
professionnel, aux rythmes de vie irréguliers, peuvent évoluer sur
un mode chronique avec de graves conséquences sur votre quotidien.
Pendant votre séjour vous constaterez déjà une véritable augmentation
du temps et de la qualité de votre sommeil, grâce à nos soins experts.
VOTRE PROGRAMME DE 24 SOINS SUR 6 JOURS
Faire le point 	
• 1 rendez-vous expert pour
comprendre votre manque
de sommeil
Le meilleur de la mer avec
les soins essentiels thalasso
• 3 enveloppements reminéralisants,
véritable concentré d’oligo-éléments
et sels minéraux

• 3 bains de mer hydromassants
pour une détente optimale avec
la chromothérapie		

• 2 détentes sous pluie marine,
bruine iodée aux actions apaisantes
sur les terminaisons nerveuses

Vivre des moments de
détente absolue		
• 2 modelages pour dénouer
les tensions

• 1 massage hydrorelax évasion
avec luminothérapie

Notre expertise pour vous aider
à évacuer le stress et apprendre
à se relâcher
• 3 séances voyage ultra-sensoriel selon

6 jours
À partir de 6 jours / 24 soins
+ 1 rendez-vous expert /
6 nuits en demi-pension

1 632 € *

À partir de
par personne
en chambre double

MODELAGE
KANSU

les principes « Snoezelen » (vos 5 sens seront
sollicités pour favoriser un apaisement de
votre esprit).		

• 2 séances Aquarespiration en piscine,
pour lâcher prise en apesanteur.

• 5 séances de sophrologie, pilier du
programme. Technique de relaxation basée
sur des exercices de respiration et de gestion
de la pensée.

SÉANCE AQUARESPIRATION

• 3 kansu, d’origine indienne, ce massage
des pieds à l’aide d’un bol en bronze équilibre
l’élément Feu, apporte une détente très
profonde de tout le corps et régularise
le sommeil.

MODELAGE

Réguler son horloge biologique
• 5 séances de luxthérapie en chambre :
une cure de lumière intense, mise au point
avec la recommandation du centre du
Sommeil de l’Hôtel Dieu Paris.

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com
* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.
Programme sous réserve de disponibilité
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 46 - 47

33

34
34

Ma pause bain de Jouvence

récupération

Je veux renaître après un cancer.
Strong
Haute précision

Ce programme s’adresse à toute personne en recherche de BIEN-ÊTRE et
de prise en charge dans un milieu non médicalisé pendant une phase de
traitement ou en phase de rémission.
Chaque jour la progression des soins est orchestrée pour apporter en
douceur une forme de renaissance : harmoniser ses émotions, lâcher prise,
apprivoiser son poids, vivre des sensations nouvelles, se reminéraliser.

VOTRE PROGRAMME DE 20 SOINS SUR 5 JOURS
Faire le point
• 1 rendez-vous expert
Lundi
• 1 rendez-vous avec la diététicienne
avec bilan d’impédancemétrie
• 1 enveloppement reminéralisant,
• 1 bain de mer hydromassant
• 1 modelage relaxant
Mardi
• 1 séance avec une conseillère
« Fleurs de Bach » pour identifier
le désordre émotionnel et l’équilibrer

• 1 modelage crânien,
• 1 drainage marin
• 1 séance Aquarespiration
en bassin d’eau mer chaude

Mercredi
• 1 séance de réflexologie plantaire,
• 1 séance de relaxation lâcher-prise
• 1 douche à jet (vague marine),
• 1 séance dynamique en bassin
d’eau de mer
Jeudi
• 1 enveloppement reminéralisant,
• 1 bain de mer hydromassant
• 1 séance de musicothérapie
• 1 kansu
Vendredi
• 1 séance Aquarespiration en
bassin d’eau mer chaude
• 1 douche à jet (vague marine),
• 1 séance dynamique en bassin
d’eau de mer
• 1 modelage relaxant
• 1 modelage du visage

5 jours
À partir de 5 jours / 20 soins
+ 1 rendez-vous expert /
6 nuits en demi-pension

1 607 € *

À partir de
par personne
en chambre double

SÉANCE AQUARESPIRATION

MODELAGE CRÂNIEN

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

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

* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur 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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éclat

balanced*
Parfaitement
équilibré

1 à 3 jours
À partir de 1 jour /
3 soins par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

234 € *

À partir de
par personne
en chambre double

GOMMAGE
CORPS
HYDROMASSAGE
ALLONGÉ

Ma pause bonne mine
Je veux pétiller.

Le temps d’un week-end ou d’une brève évasion pour partager
des moments doux en duo, tous les soins sont programmés
au même moment.
VOTRE PROGRAMME DE 3 SOINS PAR JOUR
Chaque jour 3 soins dont 1 séance pour «bouger seule ou entre copines...»

SOIN DU VISAGE

Ma pause sur 1 jour 		

Ma pause sur 3 jours		

• 1 gommage corps,

• 1 gommage corps,

• 1 modelage (25 min),

• 1 soin du visage Souffle
de Fraîcheur (ou d’Éternité),

• 1 séance d’Aquabiking
Ma pause sur 2 jours		
SÉANCE D’AQUABIKING

• 1 gommage corps,
• 1 soin du visage Souffle
de Fraîcheur (ou d’Éternité),

• 1 bain de mer,
• 1 enveloppement d’algues,
• 2 modelages zen ou vitalité (25 min),
• 3 séances d’Aquabiking

• 1 enveloppement d’algues,
• 1 modelage zen ou vitalité (25 min),
• 2 séances d’Aquabiking
PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com
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* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.
Ma pause body repair : Ma pause récupération

éclat

Strong
Haute précision

6 jours

Ma pause bonne mine
& Ménopause
Je veux vivre ma ménopause en douceur.

À partir de 6 jours / 24 soins
+ 1 rendez-vous expert /
6 nuits en demi-pension

1 332 € *

À partir de
par personne
en chambre double

SOIN EN BASSIN

Prendre le temps de se réconcilier avec son corps et éliminer
les désagréments engendrés par la ménopause : troubles
circulatoires, douleurs diffuses, insomnies, prise de poids...
VOTRE PROGRAMME DE 24 SOINS SUR 6 JOURS
DRAINAGE JAMBES

Faire le point sur mes besoins
• 1 rendez-vous nutrition
Drainer et faire le plein
de vitamines
• 1 0 soins essentiels de thalasso
individuels
- 2 enveloppements fucus
- 2 drainages marins
- 2 vagues marines
- 2 séances de pressothérapie
- 2 bains de mer

Tonifier mon corps
et préserver ma forme
• 4 séances posturales
« De Gasquet » coachées :
1 en salle et 3 en bassin
• 4 activités coachées
en piscine

MODELAGE

Trouver les clés de mon bien-être
• 3 modelages
• 2 séances de cryothérapie

Effacer les marques du temps
et me chouchouter
• 1 soin visage de 25 min

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

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

* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur 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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détox

balanced
Parfaitement
équilibré

4 à 6 jours
À partir de 4 jours / 4 soins
4 nuits en demi-pension

1 048 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Ma pause ma’ligne
& mes formes
Je veux m’affiner et me tonifier.

DRAINAGE MARIN

Ce programme s’adresse à celles qui veulent continuer à maîtriser leur
silhouette, et pour lesquelles une pause en thalasso rime avec bouger.
VOTRE PROGRAMME DE 24 SOINS SUR 6 JOURS
SÉANCE D’AQUABIKING

Drainer
• 1 réflexologie plantaire afin de
lancer la détoxination de l’organisme

• 3 douches à jet Silhouette,

pour désinfiltrer (vagues marines)

• 2 drainages marins Silhouette

Se raffermir et tonifier son corps

• 6 séances coachées en bassin
d’eau de mer chaude

(Aquabiking, aquagym, musculation
aquatique)

• 4 massages minceur

pour cibler les zones de stockages
BAIN DE MER

Eliminer les toxines
• 3 enveloppements amincissants
au fucus
• 3 bains de mer hydromassants
décontractants
• 2 séances de pressothérapie,

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com
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combat l’effet peau d’orange
et favorise l’élimination des toxines

Ce programme se décline en 4 jours (16 soins) 5 jours (20 soins)
* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

détox

Strong
Haute précision

6 jours

Ma pause ma’ligne
& mon poids
Je veux amorcer une perte de poids.

6 jours / 24 soins
+ 2 rendez-vous /
6 nuits en pension complète
ma’ligne

1 866 € *

À partir de
par personne
en chambre double

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Au masculin comme au féminin, une combinaison de soins idéale
pour destocker, désinfiltrer et prendre confiance pour perdre du poids.
VOTRE PROGRAMME DE 24 SOINS SUR 6 JOURS
Adopter les bonnes pratiques
• 2 rendez-vous avec notre diététicienne
avec mesure d’impédancemétrie
(en début et en fin de séjour)

Se raffermir et remodeler son corps
• 2 massages minceur		
• 3 jets sous-marins massants
et désinfiltrants en bassin d’eau
de mer chaude (automassages)
• 2 séances de marche oxygénante
pour stimuler le renforcement musculaire

Drainer et désinfiltrer
• 1 réflexologie plantaire afin de

PILATE
BAIN
DE MER HYDROMASSANT

lancer la détoxination de l’organisme

• 6 enveloppements amincissants
au fucus
• 2 douches à jet Silhouette,
pour désinfiltrer (vagues marines)

• 3 drainages marins Silhouette

SÉANCE DE MARCHE OXYGÉNANTE

pour cibler les zones de stockages

• 2 bains de mer hydromassants
décontractants
• 3 séances de pressothérapie,
combat l’effet peau d’orange et
favorise l’élimination des toxines
PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

Ce programme est en pension complète

* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com
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Ma pause ma’ligne 2 semaines

détox

Je veux renaître après un cancer.
Strong
Haute précision

Au masculin comme au féminin, une combinaison de soins idéale
pour déstocker, désinfiltrer et prendre confiance pour perdre du poids.

VOTRE PROGRAMME DE 48 SOINS SUR 12 JOURS
Adopter les bonnes pratiques
•4
 rendez-vous avec notre diététicienne avec mesure d’impédancemétrie
(en début et en fin de chaque semaine)

Semaine 1 :
déclencher en douceur,
raffermir et remodeler son corps
• 1 réflexologie plantaire afin de
lancer la détoxination de l’organisme

•6
 enveloppements amincissants
au fucus		
• 2 douches à jet Silhouette,
pour désinfiltrer (vagues marines)

•3
 drainages marins Silhouette
pour cibler les zones de stockages

•2
 bains de mer hydromassants
décontractants		
•3
 séances de pressothérapie,
combat l’effet peau d’orange et favorise
l’élimination des toxines

•2
 massages minceur		
•3
 jets sous-marins massants
et désinfiltrants en bassin d’eau
de mer chaude (automassages)
•2
 séances de marche oxygénante

Semaine 2 :
drainer et encrer les efforts
• 6 enveloppements amincissants
au fucus		
• 3 douches à jet Silhouette,

12 jours
12 jours / 48 soins
+ 4 rendez-vous /
13 nuits en pension complète
ma’ligne

3 469 € *

À partir de
par personne
en chambre double

ENVELOPPEMENT D’ALGUES

pour désinfiltrer (vagues marines)

• 3 drainages marins Silhouette
pour cibler les zones de stockages

• 3 séances de pressothérapie,
combat l’effet peau d’orange et
favorise l’élimination des toxines

BAIN DE MER HYDROMASSANT

• 3 massages minceur		
• 3 séances Aquabiking pour augmenter
la capacité cardio-vasculaire

• 3 séances de marche oxygénante
pour intensifier la pédagogie et augmenter
l’intensité de l’effort pour déclencher
le plaisir de continuer au retour

SÉANCE DE MARCHE OXYGÉNANTE

pour stimuler le renforcement musculaire

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

Ce programme est en pension complète
* En chambre double côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

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

slow
Tout en
découver te

1 jour de soins*
À partir de 1 jour / 1 soin
et 1 activité par jour
1 nuit avec petit déjeuner

158 €

À partir de
par personne
en chambre double

DÉTENTE SOUS PLUIE MARINE

BAIN DE MER

SEA SAND TRAINING

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)5 59 41 30 01
www.thalassa.com
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Ma pause iodée
Je veux prendre du temps pour moi.

Rompre avec mon rythme quotidien et savourer l’instant présent.
Ressentir l’effet des oligo-éléments sur ma peau lors de ma séance
de sport ou de lâcher-prise sur la plage.
Laisser la mer prendre soin de moi et découvrir son incroyable pouvoir
de bien-être.
Je choisis chaque jour
• mon « soin welcome to the sea » parmi :
- vague marine relaxante,
- bain de mer,
- enveloppement reminéralisant,
- drainage marin,
- détente sous pluie marine,
• mon « activité sur la plage
ou en bassin d’eau de mer chauffée »

Et prendre le temps de savourer le temps, à mon rythme,
tout au long de mon séjour ou me laisser tenter par une séance
de coaching sportif, un modelage,...
à réserver à l’avance pour plus de choix !

*Offre réservée aux clients hébergés.
**Selon les disponibilités des soins et le planning des activités.

SOIN SIGNATURE SOFTMESOLOGY®

DRAINAGE MARIN SILHOUETTE

Les soins à la carte
Spa & Beauté
Tous les soins Spa & Beauté sont proposés à la carte, seuls ou en complément
de votre programme de soins : soins spa visage & corps, modelages, activités coachées,
tendances du lâcher-prise…

Réservez vos soins Spa & Beauté à l’avance,
pour plus de choix +33 (0)2 99 16 78 10
Notre carte de soins ainsi que nos Experts seront là pour vous guider.

Bon cadeau
& bon pour moi
Journées thalasso, rituels Spa ou soins à la carte,
offrez un moment privilégié à ceux que vous aimez.
Choisissez parmi nos soins ou définissez un montant
pour votre bon cadeau à partir de 25 €.
(Bons valables 1 an)
Commandez directement sur www.bon-cadeau.thalassa.com ou au +33 (0)2 99 16 78 10
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Thalassa Sea & Skin
Les essentiels
Parce que nous pensons que toutes les beautés sont dans la nature. Nous apportons
des réponses efficaces qui riment avec action et des soins innovants qui riment avec plaisir.
Parce que nous pensons que les bienfaits essentiels sont dans la mer. Nous avons réuni
le meilleur de notre expertise en thalasso et de notre maîtrise des biotechnologies marines.
Parce que nous pensons que prendre du temps pour soi et pour son corps en toute
simplicité, c’est faire une pause active !
Nous avons créé Thalassa Sea & Skin, la gamme cosmétique marine pour une beauté
positive.

POUR COMMANDER
VOS PRODUITS

0 805 630 298 (n° vert)*
www.boutique-thalassa.com

• Une fabrication 100% made in France.
• 100% des actifs obtenus par des procédés naturels
• 100% des actifs issus de la biotechnologie marine
• 	D es formulations conformes à la législation européenne en vigueur :
sans parabène, sans perturbateurs endocriniens, sans huiles minérales,
sans actifs d’origine animale et sans test sur les animaux.

*Appel gratuit depuis un numéro fixe ou au + 33 (0)1 41 51 54 22 (du lundi au vendredi de 8h à 19h).

Nos marques partenaires
Une gamme de soins anti-âge et de produits professionnels issus de
la recherche scientifique.

Des rituels exclusifs : Détox & Vous, Relax & Vous, Energies & Vous
Les concepts Minceur hautement spécialisés.

Par sa composition naturelle à base de minéraux, cette ligne de
maquillage n’agresse pas la peau et assure une protection solaire
optimale.
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Mes soins & moi
Détails des soins

Les essentiels de thalasso
Inspirer. Expirer. L’essence de la thalasso est là. Laisser la mer prendre soin de moi et découvrir son incroyable
pouvoir de régénération.

Les essentiels marins

Les essentiels bien-être

BAIN DE MER HYDROMASSANT /
vagues de bien-être

MASSAGE HYDRORELAX /
matelas massant sensoriel

Me plonger dans un bain de mer délicieusement chaude et
laisser les jets massants décontracter mon corps des pieds
à la tête.

PLUIE MARINE APAISANTE / embruns iodés

Sentir les effets apaisants d’une fine pluie d’eau de mer qui
balaie mon corps et faire le plein d’oligo-éléments essentiels
à mon bien-être.

BAIN DE MER JAMBES LÉGÈRES /
fraîcheur bienfaisante

«Laisser mon corps se relâcher sous l’effet d’un massage
réalisé par deux jets puissants, des chevilles aux trapèzes
et m’évader sous l’effet d’une relaxation musicale personnalisée.»

PRESSOTHÉRAPIE / bottes anti-gravité

Affiner mes jambes et favoriser l’élimination des toxines de
mon corps grâce à des bottes, alternant compression et
décompression.

Tonifier mes jambes avec des jets d’eau de mer à
températures différentes et me sentir prêt pour un marathon.

BAIN DE MER / relaxation iodée

Me plonger dans un bain d’eau de mer délicieusement
chaude et laisser les jets massants ou les microbulles d’air
décontracter mon corps des pieds à la tête.

Les modelages et enveloppements marins
Je fais de chaque modelage un moment unique, mon moment !

DRAINAGE MARIN / massage sous-marin

Confier mon corps aux gestes experts de mon praticien et
sentir les bienfaits d’un massage sous-marin que procure un
jet d’eau de mer sur mes muscles, mes articulations ou mes
capitons.

ENVELOPPEMENT D’ALGUES /
cocktail d’actifs et de minéraux

VAGUE MARINE / jet massant

Sentir mes tensions se dissoudre sous l’effet d’un massage
réalisé avec un jet dirigé par les mains expertes du praticien.
Relancer mon énergie, sculpter ma silhouette ou me relaxer
lors d’une séance spécial dos, les gestes sont adaptés à
mon besoin.

Booster ma peau en vitamines, sels minéraux et oligo-éléments
dans un cocon de crème d’algues chaude appliquée sur ma
peau. Algues laminaires pour me régénérer, fucus pour mincir,
boues marines pour me décontracter… elles sont choisies pour
répondre à mon objectif.

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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Les activités coachées
Bouger, se défouler, respirer… Sur la plage, au studio fitness ou en bassin d’eau de mer !

EN BASSIN D’EAU DE MER /
doux renforcement musculaire

Aquabike, aquatraining, cross swim training, float fit training,
sea water circuit training…. quel que soit mon niveau, mon
coach adapte les exercices à mon besoin et me transporte
dans une expérience de sport plaisir.

AUTOMASSAGE MARIN /
énergisant, sculptant ou relaxant

Me plonger dans un bassin d’eau de mer chauffée, réaliser des
exercices contre le courant d’un jet, guidé par un professionnel
et m’offrir une expérience unique et bienveillante qui réunit
tous les bienfaits de la thalasso.

RESPIROLOGIE / mon bien-être au naturel
Maîtriser mon souffle pour cultiver mon équilibre et ma vitalité.
En bassin, en salle ou en bord de mer, je lâche prise, je contrôle
ma posture et mon stress et je retrouve une énergie positive
sous la direction de mon expert respirologue.

MICRO-SIESTE / secret de vitalité – 25 min

Dissiper ma fatigue et ma tension nerveuse grâce à des
exercices de respiration, d’automassage et d’apprentissage
de la micro-sieste et récupérer mon énergie en quelques
minutes.

EN BORD DE MER / sensations iodées
Beach run, beach walk, mind body walk, sea sand training…
mon coach utilise la plage et les dunes pour me faire vivre une
expérience ludique en pleine nature et m’invite à prendre un
bon bol d’air iodé.

EN STUDIO / efficacité absolue

Méditation-relaxation, total body gym, Yin Yang Yoga…
mon coach utilise les techniques actuelles et me fait vivre
une expérience plaisir efficace, adaptée à mon niveau.

Les soins innovants de Dinard
CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER /
froid bienfaisant

Apaiser mes douleurs, mieux récupérer et agir sur la qualité
de mon sommeil lors d’une exposition à un froid sec entre
-120 et -170°C pendant quelques minutes.

KANSU / voyage relaxant

Savourer un délicieux modelage traditionnel indien de la
plante des pieds à l’aide d’un bol composé d’un alliage
de métaux et m’aider à rétablir mon sommeil et à évacuer
mon stress et ma nervosité.

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.

Les soins Signature de Dinard
AQUARESPIRATION

Lâcher prise en eau de mer. Le contrôle respiratoire en « pleine conscience » renforce la confiance en soi et la détente.

En période de pandémie, par précaution, certains soins peuvent être soumis à évolution ou remplacés,
en fonction des protocoles sanitaires. Par exemples : Vague marine, gommage ou modelage sous pluie marine.
HOTEL LA FALAISE DINARD SAS au capital de 1 750 000 euros - 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, PeopleImages/GettyImages, ©Alexandre
Lamoureux, ©SimonBourcier, ©Gilles Trillard, ©Tommy Picone, ©Jacques-Yves Gucia, ©Dinard Côte d’Emeraude Tourisme, LaClef
Production, jacoblund/iStock, Imgorthand/GettyImages, Grinvalds/GettyImages, MR12MAE/MR13MAE/GettyImages, Sullivan/Westend61/
Offset_com, NKS_Imagery/GettyImages, Fabrice Poincelet/Onoky/GraphicObsession, Goodluz/GraphicObsession, kupicoo/Getty
Images, Sam Edwards/Ojo Images/GraphicObsession, Julian Winslow/fStop/Offset_com, Tom Merton/Caiaimages/GraphicObsession, Romilly Lockyer/GettyImages, Byba Sepit/GettyImages, Stock4B/GraphicObsession, Logosstock/GettyImages, Michael Blann/
GettyImages, Image Source/GettyImages, nd3000/GettyImages, Bernd Vogel/Fancy/GraphicObsession, Fabrice Poincelet/Onoky/
GraphicObsession, Pixland, Mosuno Media/Westend61/Offset_com, Guido Mieth/GettyImages, Jasmina007/GettyImages, Maud
Delaflotte, Clique Images/GettyImages, Quentin Lagache/Unsplash, GlobalStock/GettyImages, ©Image Source/Corbis, Andresr/
GettyImages, ©Jean-Charles Gigonnet & © William Kerdoncuff, ©Masterfile/GettyImages, PhotoAlto, ©E.Berthier, ©Ilan Dehe - Photos
non contractuelles - Réalisation : DH.C - Imprimée en France.

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)2 99 16 78 10
www.thalassa.com
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EN FRANCE
E T À L’ I N T E R N AT I O N A L

1 Avenue du Château Hébert

DINARD

35800 Dinard
Plus d’infos et réservation
+ 33 (0)2 99 16 78 10
H1114@accor.com
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sur le réseau Thalassa Sea & Spa
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