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Enquête
EL

ll n'y a pas de mal
à se faire du bien
Marché Aller en thalassa, c'est une parenthèse de quèlques jours pendant

lesquels priorité est donnée au bien-être. Et tout y participe : de l'atmosphère

feutrée à la liberté de choix des soins en passant par une restauration soignée,

une ambiance conviviale ou encore un environnement naturel. Si les

individuels constituent les premiers clients des établissements spécialisés,

répartis le long du littoral français, les groupes ne sont pas oubliés pour

autant. Pour eux, des offres sur-mesure sont proposées.

(2(2

L es Egyptiens furent les
premiers à reconnaître
les vertus thérapeutiques
de l'eau de mer Hippo-
crate, Galien, Platon et

Anstote en conseillaient lusage en
bains chauds pour soigner et essuyer
des plaies Maîs ça, c'était il y a bien
longtemps
Les prémices de la thalassothérapie
en France se dessinent du côte de
Boulogne sur Mer (Pas de-Calais)
lorsquen 1800 ouvre le premier
centre de soins pour rhumatismes
et affections dépressives. Maîs, ce
n'est que vingt deux ans plus tard
que la thalassothérapie prend vé-

D'un côté, la population qui
Is besoin dè préserver son eapftal santé,
de i aime, des actifs nui sont ds plus en
plus stressés : feu phénomènes ani
pousseront le tourisme dè
dans les à

Catherine Mautalent

ritablement son essor sur le terri-
toire hexagonal, avec louverture
du premier établissement de bams
chauds a Dieppe, créé à l'initiative
de la Duchesse de Berry Puis, avec
l'apparition du chemin de fer, les
Parisiens fabriquent les stations
balnéaires, et viennent ainsi ren-
forcer la primauté des plages et
des bains normands les plus
proches de la capitale En 1913, la
première association internationale
des bains de mer voit le jour
De leurs côtes, et peu à peu, les
etablissements de bains de mer ne
seront plus seulement 'machine
a soigner, classer, assister ou pré-
venir des dangers, maîs aussi des
lieux de plaisir et de détente pour
se divertir sous contrôle
Au sein des nouveaux établisse-
ments s'installent alors des salles
de repos, des salons ou encore des
casinos permettant ainsi une pa-
renthèse recréative dans le pro-
gramme de santé A Dinard, dans
les années 1920, la piscine occupe

une position centrale dans le casino,
équipée de hublots disposes sous
le niveau de leau pour que, de la
salle des fêtes, rien ne se perde du
spectacle des baigneurs et de la
machinerie !
Et puis, au nom de l'hvgiène, le
fonctionnalisme l'emporte défini-
tivement sur le décor : murs blancs,
lisses et sans moulurations, aux
angles arrondis , utilisation de ma-
tei iaux lavables comme les briques
emaillees, la mosaique, le marbre,
choix de la peinture à l'huile pour
faciliter le lavage aux lances. A
Trouville, par exemple, la devise
est 'de l'air, de la lumiere, des pein-
tures blanches
Devant la recrudescence des cu-
ristes et des établissements, la so-
ciete française de thalassothérapie
est créée en 1959 Et cest en 1964,
à l'initiative du cycliste Louison
Bobet que la thalassothérapie mo-
derne prend forme II ouvre l'institut
de Quiberon Et plus d'un demi
siècle apres sa création, il figure
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Vous avez dit
3

La thalassothérapie
consiste en l'utilisation
simultanée sur un site

mann privilégie, et sous
surveillance medicale,
des bienfaits des
elements de la mer dans
un but préventif ou
curatif Ces elements
sont le climat mann,
I eau de mer, les boues,
les algues marines et
toute autre substance
venant de la mer La
thalassothérapie utilise
l'eau de mer chauffée
afin de faire passer

dans le sang de
nombreux composes
organiques tels que le
calcium, le potassium
le sodium, etc

aujourd hui parmi les adresses les
plus reconnues du secteur

Un chiffre d'affaires annuel
évalue entre 125 a
130 millions d'euros
En 1986 devant le developpement
des centres en France, medecins,
scientifiques et dirigeants d'institut
de thalassothérapie créent la Fe
deration Internationale de Tha
lassotherapie Le 1e fevrier 2008,
cette derniere et le Syndicat National
Professionnel de la Thalassothérapie
se regroupent sous une seule entité
France Thalasso Sa nouvelle pre
sidente a ete elue en janvier dernier
II s agit de Marie Perez Sisgar Lile
dirige Thalacap Catalogne et Tha
kcap Ile de Re, elle en est également
le medecin conseil
A ce jour, Atout France comptabilise
55 instituts de thalassothérapie re
partis le long du littoral français
« Le secteur génère un chiffre daf
/aires de lordre de 725 a 130 millions
d'euros environ chaque annee pour

un peu plus de 400 000 curistes »,
ajoute lagence de developpement
touristique de la France dans son
ouvrage Destinations bien etre et
tyas attente'; clientèles et stratégies
de developpement, paru en decem
bre 2015 Ce chiffre daffaires « a
peu progresse depuis 2005 maîs
pourrait rebondir dans les annees
a venir au benefice de la renovation
d'une partie des equipements de
sains et/ou d'hébergements », pour
suit Atout France En effet, le secteur
a considérablement investi dans
les cinq dernieres annees pour di
versifier son offre, rehausser le ni
veau de ses prestations maîs
aussi ses tarifs '
Cote public, les etablissements sont
majoritairement fréquentes par
une clientele originaire de la region
dans laquelle s insère le centre
ainsi que par celle de l'He de France
« Les clients étrangers sont peu pre
sents 92 % sont Français '», relevé
Atout France Quant a leure profils
il sagit majoritairement de femmes

et de personnes plutôt agees Tou
tefois, selon les experts, la part des
hommes tend a s accroître et la
clientele a se rajeunir En moyenne
60 % des clients effectuent un sejour
bien etre tous les deux ans Cetait
tous les trois ans en 2010 Et 23 %
consomment un a deux sejours
par an

Lin secteur en croissance
continue
En janvier dernier s'est tenue la 34e

edition des Thermakes a Pans, qui
a accueilli quelque 300 exposants
(I I % du visitorat était compose
dc tour operateurs et dagences de
voyages) Coffre thalasso y était
largement lepiesenree (aux cotes
des centres thermaux) de quoi
s informer et sappropner « un mar
che en expansion relevait Karelle
Geyer, commissaire general du sa
Ion On na jamais eu autant le be
soin de se faire du bien » Un point
de vue largement partage par les
representants des etablissements
thalasso confirmant même que
« lactivite du secteur se portait tres
bien et qu il était en croissance
continue depuis plusieurs annees »
Et encore plus particulièrement
en cette annee 2016, relevaient ccr
tains, a la suite des attentats de no
\embre a Paris Et parmi les ten
dances porteuses de cette derniere
edition, qui figurent de plus en
plus dans les offres des centres de
thalassothérapie, on relevait les
cures « detox », « no stress » ou en
core « anti burn out » Le secteur
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ne cesse d'innover, à la fois pour
répondre aux nouvelles demandes

et aussi pour profiter des avancées

technologiques et scientifiques.

Parmi les innovations les plus ré-
centes, on peut citer des séjours

sur la méditation, la relaxation,

l'optimisation de sa longévité ou

la mémoire, la musicothérapie...

Et impossible de s'ennuyer en tha-

lasso ! Car si les soins ne durent

pas toute la journée, les centres

permettent aux clients de pratiquer

de nombreuses activités en paral-

lèle, quelles soient sportives, phy-

siques et touristiques.

Groupes : une offre « à la
carte »
Des clients aujourd'hui majoritai-

rement individuels, alors que pa-

rallèlement sont proposées aussi

des offres groupes. Mais, ces der-

nières ne font pas toujours lobjet

de brochure spécifique, car selon

les différents centres thalasso que

Tourisme de groupe a rencontre

lors des Thermalies, « à cette clien-

tèle sont proposées des offres sur-

mesure ». A l'exemple d'Alliance

Pornic Hôtel Thalasso & Spa, qui

accueille chaque année environ 45

groupes, des clients issus de comités

dentreprise et des retraités, et ce

aussi bien en semaine que sur un

week-end. « Nous proposons uni-

quement des offres à la carte pour
cette clientèle, les soins sont définis

au préalable, confirme ainsi Julie
Lemarié, responsable commer-

ciale. Les groupes peuvent cependant

aussi choisir parmi nos cures exis-

tantes, et afin qu'ils apprécient au

mieux les soins, l'idéal est que le

nombre de participants ne dépasse

pas les 30 pax ». Alliance Pornic

Hôtel Thalasso & Spa travaille en

partenariat avec l'office de tourisme

de Pornic qui dispose d'un service

groupes à même de compléter le

séjour en cure avec des découvertes

touristiques. Le Thalasso Concar-
neau Spa Marin - qui commis-

sienne les professionnels entre 15

Alliance PornicThalasso & Spa

Un nouveau centre de
thalassothérapie a ouvert ses
portes à Concarneau dans le
Finistère.
Aménagé dans un dëcor
moderne et minéral, il dispose
d'une piscine ludique avec jets
massants et jacuzzi, d'un
hammam, une piscine de nage
à contre-courant, un sauna
avec vue sur l'océan. Le Resort.
résidence hôtelière quatre
étoiles jouxtant le centre,
propose des chambres avec vue
sur mer ainsi qu'une cuisine
bistronomique.

et 20 % - collabore lui aussi avec
l'office de tourisme, lui permettant

ainsi de suggérer des packages. Au

Carnac Thalasso & Spa Resort, des
soirées musicales viennent même

ponctuer le séjour ! Quant ce ne

sont pas des cours de cuisine, par

exemple. Letablissement breton,

qui reçoit entre 30 et 35 groupes

par an (hors séminaires), participe

d'ailleurs depuis trois ans au MAP

Pro. « Notre clientèle se partage

entre les comités d'entreprise et les

jeunes retraités, indique Stephan

Bertrand, responsable des ventes.

Leurs demandes sont plutôt axées

sur du court séjour, soit deux

jours/deux nuits, incluant six soins ».

Avant de glisser que les profes-

sionnels sont commissionnés à

hauteur de 10 %. Elle est entre 8

et 10 % au Thalasso Méditerranée

à La Grande Motte, qui totalise

une trentaine de groupes par an.

Aux Thermes de Saint-Malo, qui

a lancé un parcours aquatonic en

septembre dernier, tous les soins

sont à la carte, mais n'est proposée
aux groupes que la thématique

« remise en forme » comprenant
trois soins individuels par jour. Du

côté d'Hendaye, au Thalassa & Spa

Serge Blanco, une offre groupes/sé-
minaires est matérialisée dans un

document spécifique. « Nous re-

cevons beaucoup plus de groupes

affaires que loisirs, qui à eux deux

représentent environ W à 15% de

notre chiffre daffaires, reconnaît

Cyril Bergeret, attaché commercial.

Ces groupes loisirs sont principale-

ment des comités dentreprise prèts

à débloquer un budget situé entre

400 et 500 euros en pension com-

plète «.
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Un produit «pas facile à
vendre»
Et qu'en est il du cote des voya
gistes' Quelle place donnent-ils au
produit thalasso dans leur offre'
D'autant que celui ci pourrait idea

lement s'insérer dans un pro
gramme d'excursions touristiques
Apres l'effort, le reconfort, la detente
par des soins dispenses, par exem
pie, sur une demi journee «Cela

fait quèlques annees maintenant

que nous proposons ce type doffre

en brochure dédiée a nos clients
issus des comites dentreprise indique
Anne Sophie Lecarpentier, direc
tnce generale de Perier Voyages
Cette annee, nous suggérons quatre
produits, certains mixes avec des

excursions touristiques» Des pro
duits uniquement axes sur la France
et en autocar «Cette offre thalasso

reste cependant anecdotique par
rapport a lensemble de notre pro-
duction et de nos ventes, pour
suit elle Et si on arrive a faire au

moins deux a trois groupes par an

(souvent en week-end plus rare
ment en sejour, ndlr), on estime
que c'est déjà pas si mal»

Maîs, Perier Voyages semble être
une exception, car force est de
constater que dans la plupart des
brochures des voyagistes, aucune
offre n'est proposée II y a encore

deux ans, le produit thalasso était
insère en brochure che7 Mariot
Voyages «maîs on s est rendu

compte que ce n'était pas facile a
vendre», constate Olivier Bonvarlet,
responsable du service groupes
Un av is partage par nombre des
professionnels que nous avons in
terroges, et qui justifient unani
mement ce constat en mettant
principalement en avant deux rai

sons «les coûts élevés pratiques en

France», et plus anedoctique «le

fait que chacun des membres du

groupe constitue ne veut pas se

montrer aux autres en petite tenue»

De plus, «programmer de la thalasso
nécessite toute l'implication d'un

groupe et si je puis dire, tout le

monde ne veut pas forcement etre
dans le même bain1» ironise pour
sa part Serge Daviaud, responsable
commercial groupes che? Chai
gneau Voyages Avant d'ajouter
«lorsque que Ion programme un

hôtel avec piscine, par exemple,
dans k souci dapporter un «petit

plus» a nos groupes, us I utilisent
peu, alors la thalassa'» Sans comp
ter, comme le soulignent certains

professionnels, que «les soins en
thalassothérapie sadressent plutôt

a une clientele feminine» Ce qui,
en termes de groupes constitues
n'est pas I unique profil
Autant de raisons expliquant sans
doute que du cote des clients, il y
a peu (voire pas) de demandes sur
des produits thalasso, s'accordent
a dire les professionnels «Pourtant,
même si nous navons pas ce type

doffre en brochure, cela ne nous en

empêche pas d'en parler, indique
Frederic Marchand, Directeur
groupes chez Nationaltours Maîs,

force est de constater que ladhesion

n'est pas au rendez-vous Cest dom-
mage car les prestations proposées
en France sont tres bonnes et en ce

sens, le produit thalasso mériterait

a etre developper Nationaltours
programmait il y a encore quelque
temps la thalasso en Tunisie, («une
prestation tres attractive et qui mar

chaitplutôt bien», glisse t il) Maîs,

cetait avant le Printemps arabe
Pour les professionnels que nous
avons interroges, tous estiment fi
nalement que «le produit thalassa

se prête beaucoup plus a une clientele
individuelle que groupes» En tout

cas «CE mst pas le produit sur lequel

je vais miser dans ma production
groupes pour augmenter mon chiffre

d'affaires1» ironise Olivier Bonvarlet
Et puis, conclut Valerie Pucheu,
directrice Communication et Mar
keting chez Verdie Voyages (le
voyagiste ne s'est pas du tout po
sitionne sur ce type doffres faute

de demandes, aussi') «il y a de
toute maniere aujourd hui des tour-
operateurs qui sont beaucoup plus

spécialises sur cette thématique tha-
lasso que nous» Thalasso n°l et
Thalasso com sont, entre autres,

de ceux la

Thalasso n°1 : «/a
thalassothérapie s'adresse
a tous les publics»
Cree en 2003, Thalasso n° I se po
sitionne rapidement comme le pre

mier tour operateur specialiste du
bien être, en France, en Andorre
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ftvee les
on est plutôt sur
du long séjour

parce Qu'ils
ventent combiner
à la fois des
et des excursions

touristiques

Christelle Le Ho
Directrice Marketing chez

Thalasso com

mais aussi sur lensemble du bassin
méditerrannéen Proposant une

offre hôtelière packagee avec des
prestations en Spa, en thalasso, en
centre thermal ou en balnéo (en

résumé . les quatre familles du
bien-être!), Thalasso N°I s'adresse
principalement à des individuels,

«maîs également groupe, précise le
spécialiste, car nous avons un dé-

partement dédié fl cette clientèle»

Avant de poursuivre : «lesformules

les plus vendues sont des courts sé-

jours (d'une à quatre nuits) car plus

faciles à programmer, et principa-
lement sur des prestations avec mas-

sages». La part hôtelière s'accorde
en fonction de la destination choisie,

ainsi que du

Le saviez-vous ?
Le terme « thalassothérapie » a

été inventé en 1865 par le docteur

Joseph de La Bonnardiere, un

médecin de Cremieu (Isere), et ce

à partir deux mots grecs pour

signifier « soigner par la mer ».

budget alloue

(de la rési-
dence au cinq
étoiles luxe en
montagne,
campagne ou

en bord de
mer)
«En longs sé-

jours, soit cinq à

six nuits, poursuit Thalasso n°l,
les cures classiques remise en forme

toni celles qui fonctionnent le mieux

et permettent sur un bon rapport

qualité/prix de découvrir un séjour
complet». Parallèlement, quèlques
cures spécifiques sont choisies pour

une demande de niche qui souhaite

des soins plus personnalisés

Par ailleurs, en thalasso, les axes
«détox», «silhouette», «sport»,
«anti-âge» et «beauté» restent les

soins spécifiques «lesplus innovants

sur le marché, estime Thalasso n°l.
Déplus, chaque site essaye aussi de

se démarquer des concurrents en
valorisant un ou des soins/marque

cosmétiques pour séduire de nou-

veaux clients». Rappelant qu'une
étude Afnor datant de 2014 an-
nonçait un marché en croissance

de +15% en dix ans, Thalasso n°l
constate de son côté que «la clientèle

s'est largement développée et élargie

depuis une dizaine d'années, entre
démocratisation et extension vers

les couples et les familles» Alors

que les clientèles initiales sont
constituées de femmes, de seniors
«qui recherchent des solutions bien

être et santé sans médicaments»,

glisse Thalasso n°l, et les CSP+
pour s'offrir une pause détente dans
leur vie de citadins presses. Ce dé-
veloppement est également dû,
toujours selon fhalasso n°l, par
de «beaux groupes référents sur le

marché qui ont permis son essor».

Et de citer, par exemple, Thalassa
Sea & Spa, Thalazur, Biarritz Tha-

lasso Resort, Thalassa Spa du Sud,
Relais Thalasso, Thalasso.com ou
encore les Thermes Marins de
Samt-Malo Maîs, est-il facile de
vendre un produit thalasso7 A cette
question, le specialiste du bien-
être argumente qu'il permet «d'ap-
porter un contenu différent avec

une vraie valeur ajoutée», qu'il est
« une vaste thématique offrant d'une

part l'opportunité de ratisser large,

et d'autre part de fidéliser le client»,

qu'il est enfin «un bon moyen de

vendre le territoire hexagonal en

agences de voyages», tii 2015, la
production de Thalasso n°l en

France a totalisé un chiffre d affaires

de 8,750 millions d'euros (+27%)
et totalise plus de 30 DOO clients,
soit +202% daugmentation en cu-

ristes comparé à 2014.

Thalasso.com : une
brochure groupes en projet
Thalasso.com est propriétaire (et
exploitant) de quatre centres de
thalassothérapie basés dans louest
de la france, regroupant à la fois

de la thalasso, du Spa, du fitness,
des hôtels (Roscoff, Baie de La

Baule, Douarnenez et Saint-Jean-
de-Monts) ainsi que de deux hôtels,
l'un à Tours, l'autre à Caen «Nous

travaillons la clientèle individuelle,

maîs depuis maintenant quèlques
années, nous nous, intéressons éga

lement aux groupes, un dernier

marché sur lequel nous avons in-

tensifié nos actions il y a maintenant

deux à trois ans», indique Christelle
Le Ho, directrice Marketing chez
Thalasso.com. En créant notam

ment un poste dédié. «Et nous

sommes actuellement en tram de

réfléchir à ledition d'une brochure

groupes, qui pourrait voir le jour

d'ici fin 2016», poursuit-elle Pas
moins de 50 formules différentes
sont proposées à travers les quatre
centres de thalassothérapie «Du

côté de la clientèle individuelle, force
est de constater que les sejours se

sont déplus en plus réduits, passant

du six jours à un week-end, voire

deux nuits, relève Christelle Le Ho
A contrario, avec les groupes, on
est plutôt sur du long séjour parce
qu'ils veulent combiner à la fois des
soins et des excursions touristiques

alentours», ces dernières étant sug-
gérées et conseillées pai chaque
centre «La thalassothérapie est un

micro-marché en France et reste

encore aujourd'hui - et à tort - un

produit méconnu four ses bienfaits

et que le grand public ne sait pas

toujours dissocier de la balnéothé-

rapie et du Spa, conclut la directrice
Marketing // n'y a sans doute pas

suffisamment de communication,
et c'est dommage». Pourtant, quelle
meilleure réponse aux maux dau

jourd'hui qu'un séjour en thalasso?
La mer apaise, détend, revigore,

fortifie aussi, et aide à faire face
au temps qui passe.. •
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Les nouveautés 2016
La tenue des Thermal les, seul salon dédié à l'eau et au bien-être, est l'occasion pour les différents

établissements de dévoiler leurs nouvelles offres en termes de cures. Tour d'horizon.

Alliance Pornic Resort
Hôtel Thalasso a Spa
Capital Sante Premium

(quatre ou six jours)
Activites de developpement per-

sonnel, marches toniques, séances

de cryotherapie ou de sauna in-

frarouge, séance d'impedanceme

trie, consultation dietetique, bains

hydromassants, enveloppements

d'algues, oxygénations biocataly

tiques, drainages lympho esthe

tiques aux ventouses, modelages,

séances de yoga et de Qi Gong

Carnac Thalasso & Spa
Resort
Thalasso santé ventre bio
(six iours)

Soins kine, bains hydromassants,
enveloppements, rééducations spé-

cifiques en piscine, hydrojets,

douches a pomme, douches sous-
mannes

Castel Clara à
Belle-lle-en-Mer
Mer et reeducation special

dos

(six jours)

Séances de massages classiques et

spécifiques, modelage, reflexologie

plantaire ou modelage balmais,

séances en bassin, enveloppements

de boue manne, bams hydromas
sants

Grand Hôtel Flamants Roses à Canet-en-Roussillon
Stress out

(six jours)

Programme de 24 soins alliant

bien être et coaching individuel

Special jambes
Quatre soins par jour en alter

nance modelage des jambes,

modelage relaxant, cryotherapie, pressotherapie, séance de fhgithalgo,

douche sous-nurme, douche speciale jambes, bain multi jets aux

extraits d'algues

Grand Hôtel loreamar
à Saint-Jean-de-luz
Detox

Une cure qui commence par trois

bilans biologique, biométnque

et mode de vie, puis menus detox,

soins deau de mer et massage

Hôtel du Palais à Biarritz
Parenthèse anti-âge

(deux iours)

Stretching mobilisant tous les mus-

cles du visage, masses, stimules et

travailles. En complement soin

visage, modelage musculaire et

enveloppement fermeté corps

ibis Hyères
(Thalassa Sea & Spa)
En toute quiétude

(six jours)

Alliance de soins thalasso et de so-
phrologie progressive sur un

rythme quotidien, séances de re

laxation

Institut des Cures
marines de Trouville
(Thalassa Sea a Spa)
Escale, un avant-goût du

bonheur

(deux jours)
Pause rafraîchissante destinée

a booster la bonne humeur et le bien

être, avec un atelier du rire pour eva-

cuer physiquement les tensions

Mercure Freins
(Thalassa Sea a Spa)
Silhouette en sérénité

(six jours)

Soins de thalasso drainants et dé-
toxifiants, activites pour galber

la silhouette et soins corps raffer

rmssants
Echapper au burn-out

(quatre jours)

Associe les bienfaits de la thalasso
à des séances de relaxation et de

stimulation sensorielle, musico

therapie

Miramar Crouesty Hotel
Thalasso a Spa à Arzon
Equilibre & Energie

(à partir de quatre jours)

Soins a la spiruhne marine, en-

cadrée par une equipe d'experts

avec des soins spécifiques couples

aux fondamentaux de la thalas

sotherapie

Novotel Dinard
(Thalassa Sea a Spa)
Echapper au bum-out

(quatre jours)

Cure associant les bienfaits de la

thalasso a des séances de relaxa

lion et de stimulation sensorielle

(16 soins en tout)

Novotel Ile d'Oléron
(Thalasse Sea a Spa)
Ventre bonheur (six jours)

Nutrition adaptée, respiration li

bératnce, massages, modelages,

activite physique, séances d'ima-

gination positive, reflexologie du
ventre .

Echapper au burn-out
(quatre jours)

Alliance des bienfaits de la thalasso

à des séances de relaxation et de
stimulation sensorielle, musico
therapie

Novotel Le Touquet
(Thalassa Sea a Spa)
Les 4 Saisons de la santé

Programme de sante globale autour
de lequilibre et de la minceur, de

la maitrise du stress et des emo

lions, du sommeil et de k vitalite

Detox

Alliance de menus detox, de soins

drainants, balade iodée.
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Relais Thalasso Chateau des Tourelles à Pornichet
Autour du monde

Decouverte des rituels du monde entier a travers la diversite des
modelages (oriental, polynésien, indonésien )

Relais Thalasso lle-de-Ré
Sommeil
Bains massants aux huiles essen
tielles et aux cristaux marins re
mmeralisants, jets sérénité, jets
harmonie du dos, enveloppements
mousse auto chauffante modelages
sous pluie manne, gommage corps,
modelage detente des pieds, aqua
activites
Sejour Wellness Detox

(cinq jours)

Bains massants aux huiles essen
tielles, modelage sous pluie marine,
modelage relaxation, séance de
preparation physique en piscine
ou en salle, gommage corps soin
eclat visage

Sofitel Biarritz (Thalassa
Sea & Spa)
Ventre Bonheur

Nutrition adaptée massages, mo
delages, activ ite ph) sique, séances
d imagination positive
Stress Detox

(six jours)

Bilan, soins marins régénérants,
massages sensoriels, séances de
lâcher prise et de relaxation ac
live
Echappée Prestige et Liberte

Coaching sut mesure incluant des
soins thalasso (enveloppement ze-
nitude, lagon de relaxation, eva
nescence marine )

Sofitel Golfe d'Ajaccio
(Thalassa Sea & Spa)
Corsica Training

Programme sportif et soins (drai-
nage, séance de pressotherapie,
hydrojets, enveloppements revi
talisants, séance d'aquatomc, bains
de mer hydromassants marche
tonique )

Sofitel Quiberon
(Thalassa Sea a Spa)
Secrets de jeunesse

Soins thalasso, séances d'activités
physiques personnalisées, séances
energisantes, soins de développe
ment personnel

Spa marin du Val André
Thalasso Resort à
Pléneuf
Val'Bien-etre

(six iours)

Soins régénérants d'hydrothérapie
et soins bien etre et detente
Val'Beaute

(six jours)

Vingt quatre soins dont 12 regene
rants, huit soins beaute et bien être
et deux cours de fitness coaches
Val'Detox

(six jours)

Douze soins marins, sept soins
bien etre, quatre séances toniques
ou relaxantes en groupe, séance
de coaching individuel avec une
diététicienne

Thalasso Concarneau Spa
Marin Resort
Evasion marine

Modelages aromatiques relaxants,
modelage sous affusion, em elop
pements reminerahsants et re
laxants aux trois algues, applications
de boues marines bains hydro
massants, douches a jet, douche
sous affusion, séances d activites
aquatiques
Voyage des sens
(six jours)
Un modelage du monde par jour
couple a des soins d'hydrothérapie
et de beaute (modelage, pierres
chaudes, bains hydromassants, en
veloppements )
Beaute marine
Soins d'hydrothérapie, emeloppe
ments, modelages et soins beaute
Silhouette tonique
Gommage, enveloppement, soins
minceur bams hydromassants
aqua fitness

Thalasso Deauuille
(Groupe Deep Nature)
Cure minceur Gruman

(six ou 12 jours)

Bilan dietetique et suivi dietiques
consultation sportive, cours aqua
tique ou fitness, soins amincissants
douches a iet, massages sous af
fusion

Thalasso Méditerranée La
Grande-Motte
Anti-âge
(six jours)
Soins précis et cibles pour lutter
contre les effets du temps tant au
niveau du visage que du corps
Quatre soins spécifiques par jour

Thalazur Cabourg
Fermeté au masculin

(six jours)
Dedie aux hommes sur les thèmes
du sport et de la minceur Soins
rattermissants, remodelants et
amincissants, pratiques physiques
et sportives en eau de mer

Thalasso & Spa Serge
Blanco à Hendave
Reveil corporel orientation

surf

Coaching et soins cibles
douches a jet, bains multi jets,
bains bouillonnants, hydrojets
enveloppements d algues
modelages de recuperation
cinq séances de surf (deux
heures a chaque fois)
Carte blanche
(six jours)
Cure a la carte a moduler compor
tant 23 soins

Thalazur Port Camargue
Optim'homme

Remise en forme, detente, soins
du dos Soins eau de mer et mo
delages du corps

Thalgo La Baule
Prevenir le Burn-out

(six jours)

Bain multi jets, douche de jet, en
veloppement d algues, massages
séances de méditation, parcours
aquaminceur gymnastique aqua
tique

Thermes marins de
Saint-Malo
Mer & anti âge

(six jours)

Soins de thalassothérapie et Spa
(visage, contour des yeux, anti
rides ), lipomodelages, affusions
manuelles, douches sous ma
rmes
Mer & Minceur
La cure se décline en trois options
« rétention d'eau » (drainages lym
phatiques esthétiques manuels
masques ), « cellul ite localisée »
(soins Activ'mmceur, masque cel
lulissant ) et « rondeurs rebelles
ou généralisées » (modelages to
niques, masques )


