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Le restaurant au bord de la piscine avec vue sur mer
The pools/de restaurant with its sea views

OS- THALASSO DE LA GRANDE MOTTE (FRANCE)

Objectif jeunesse et minceur au soleil Face a la mer
la fhalasso de la Grande Motte propose un univers
de luxe et de volupte entierement dedie au bien etre
De nombreuses nouveautes ont ete lancées en 2015
• EVASION les journees Thahsens 5 nouvelles

destinations qui associent les richesses de la mer
aux vertus de precieuses essences végétales avec
de nouveaux modelages a la carte Phytomer
Tresors des Mers Oligomer Spa

• BEAUTE «JEUNESSE des soins a la carte Phytomer
(soins du visage modelages )

• MINCEUR cure Objectif Minceur avec 24 soins
complementaires et personnalises sur 6jours
pour lutter contre les effets du surpoids et Objectif
Fermeté et Sculpteur Integral et ses 2 nouveaux soins
Phytomer pour des resultats encore plus cibles

Nous avons retenu également Intention Jeunesse avec
un soin Phytomer pour raffermir et atténuer les rides
compose d une exfoliation et nettoyage de peau suivis
d un modelage du visage pose de serum et masque
puis d une application de creme Ce soin est également
adapte aux peaux avec certaines imperfections
(cicatrices ridules ) et nécessitant un soin exfoliant
intense pour une peau neuve et un coup d eclat
bluffant
Pour parfaire votre beaute il est possible de
poursuivre avec un soin amincissant sur mesure
EVEIL AFFINANT DE CARITA qui cible avec precision les
zones concernées
Les cures et forfaits spécifiques donnent tous acces au
bassin deau de mer chauffée au sauna au hammam
ainsi qu au parcours mann et a la salle de fitness de la
nouvelle structure « Premiere Ligne »
Re/uvenotion and weight less in the sun Right by
the sea the Thalassa de la Grande Motte envelopes

guests in o universe of luxury and exquis/te pleasure
Var/ous new wellness thérapies have been added
for 2015

• ESCAPISM Thalassa Days Five new cures which
combine the benefits of the sea with precious plant
essences and a selection of Phytomer massages
Treasures of'the Sea Oligomer Spo etc

• BEAUTY & YOUTH a selection of Phytomer
treatments (facials massages etc)

• SLIMMING Weight Loss package with
24 complementary personalised treatments over
6 days to fight against the effects ofexcess weight
and Full Body Firmmg And Sculpting package
with two new Phytomer treatments for even more
targeted results

We alsa likea the Youthful Intentions package
with a Phytomer treatment to firm up the skin
and erase wrmkles composee/ of an exfoliât/ng
and skin cleansmg rituel followed by a facial massage
application afa serum and mask then a cream
This treatment is alsa su/table for skin with visible
flows (scars fine //nes etc ) that requin intense
exfoliation for renewed skin and an amazing
radiance boost
For added polish follow it up with o made to meosure
slimming treatment AWAKENING SLIMMING
TREATMENT BY CARITA which accurately targets
problem areas
All thérapies and packages grant access to the heated
sea water pool sauna and steam room as well as
the sea water hydrotherapy pools and gym in
the new Premiere Ligne extension

Le Point Zero 615 allee de la plage 34280 La Grande Motte
www thalassa grandemotte com


