
Entièrementdédiésau bien-

être, lesséjoursdethalasso

sontmodulablesdebouten

bout.Onpeutchoisir sessoins

etadapterla duréeenfonction

desescontraintes,d'uneseule

journéesi l'objectif estsimple-

ment desedétendre,à une

semainequandon recherche
unmieux-êtregénéral.Le prix

de l'hébergementproposépar

les centresestsouventconsé-

quent, sachezqu'il estpossible
deréserver lessoinset dese

loger ailleurs,à moindrecoût.

LE STRESS

tsuuMei, diqeAiu^L... Quand

la teniian, cpiMe. qu'en lad
la 'talion, e2d à ion catrMe-, dei,

/LéqcM/i2u peArnettent
de. ^éxkuAe. le. rianau. de it/ieM..

Outre le centre de thalassothérapie,
Concarneaudispose d’un spacieux

spaoffrant la possibilité desedétendre

dansun jacuzzi, un sauna,unhammam

ouunetisanerie.

Les séjours.Le programmeSérénité

et pleine conscience allie soins de

thalassorelaxantset apaisants,et ini-

tiation à la méditation en pleine

consciencepour faire face à ses

émotions négatives et réduire
le stresset la fatigue.

La curecomprend 10soins

classiques(bains hydromas-

sants, enveloppements
d'algues, gommage, mode-

lage souspluie marine...),
1 massageBhakti (massage

indientrès lent), 1 modelage

crânien facial, 1 soin du visage,

1 atelierd'auto-massage,2 séancespour
apprendre à contrôlersa respiration,

3 ateliersd'initiation àla méditation

et 1 déjeunerenpleine conscience.

1644€pour 6 jours de soins et les 6 nuits
d'hôtel. 990€sans l'hébergement.

L’escapade Détentemarine permet de

se relâcherle temps d’un week-endet

de retrouver sonénergie.

Le forfait comprend 6 soins : 3 bainsou

lits hydromassants, 1 doucheaujet,
1 enveloppementd'alguesreminérali-

santet 1 modelagesouspluie marine.

462 €pour 2jours desoinset2nuits
d'hôtel. 248€sansl'hébergement.

Renseignementssurconcarneau-thalasso.com/

se/ours-thalassoou au0298 75 0540.

Cet établissementproposedes soins
spécifiques dédiésà la détente: le dôme

relaxant qui utilise des rayons infra-

rouges favorisant le relâchement et
YExpérience des4 sens,un massageaux

huiles essentiellessurmatelasd’eau avec

musique et éclairage relaxants.

• Lesséjours. La cureOxyzen estaxée

sur le lâcher-prise.

Elle comprend 14soinsde thalasso
(enveloppementsd'algues, applications
de bouesmarines,douchesrelaxantes,

bains auxhuilesrelaxantes,séances
aérosols),2séancesaquarelax, 1 mas-

sage détox, 2séancesDômerelaxant,
2 Expériences des4sens, 1 séance
d'ostéopathie, 1 séancedesophrologie
et 1 soin duvisage.Accès libre au
club d'aquasport (cours d'aquagym,

d'aquapalmes,d'aquabike...) etau
club defitness. A partir de 1470€pour
6 jours desoinset 6 nuitsd'hôtel (en

demi-pension). 900€sans l'hébergement.

La JournéeDétentepermet desouffler

de tempsà autre.

Le forfait inclut 3 soinsde thalasso,
1 repasau restaurantetl'accèslibre

au Lagon, unspaavecbassind'eau
chauffée à 33 °C, saunaet hammam.
74 €sansl'hébergement.

Renseignementssur atlanthal.com/fr

ouau 0559 52 7585.
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BOOSTER

L'IMMUNITÉ
el frairbi de. meA, ei feA

aidentà fiaiAe. te, plein, de
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Les Thermes Marins de Saint-Malo

sontréputéspour leur ParcoursAqua-

tonic* : un bassinde 185 m2 équipéde
turbojets, dedouchesdynamiques,de

bains à remous, de bains bouillon-

nants ... Le toutdansuneeauchauffée

à31 °C minimum.

Les séjours.Le séjour Mer et opti-

mum santé allie reminéralisation et

massagesthérapeutiques.

Il comprend6 séancesencadrées

enpiscine (kiné-balnéo,jet lombaire
ou cervical, piscinetonique),9 soins

d'hydrothérapie (bain avecjets aux
alguesou auxhuiles essentielles,

affusions dynamiques,

drainagemarin, douche

desbienfaits del’eau de merle temps

sous-marine...),3 enveloppements
d'algues, 6massagesdekinésithérapie,
l'accès au ParcoursAquatonic®, au
sauna,auhammam et àl'espace forme.

1575 à 2154€pour 6joursdesoins
et 6 nuits d'hôtel (en demi-pension).

990€sans l'hébergement.

L’EscapadeThalassopermet deprofi-

ter

d’un week-end.

Le forfait comprend8 soins d'hydro-

thérapie (enveloppementd'algues,

drainage marin, douchesous-marine...)

etl'accèsauParcoursAquatonic*,

ausauna, auhammam età l'espace

forme. De 436 à 708€, pour 2jours

de soins et 2 nuitsd'hôtel.

Renseignementssurthalasso-saintmalo.com/fr

ou au02 99 40 75 00.

A Royan,on fait doublement le plein

d’iode, en sebaignant et en respirant
l’air de la côteAtlantique.

•Les séjours.La CureVitalité marine

boostela reminéralisationet facilite la

détoxification de l’organisme.

Elle comprend24 soins (4 bainshydro-

massants reminéralisants, 3 envelop-

pements d'alguesreminéralisantes,
2 douchessous-marineset2douchesà
jetàeffet drainant,3séancescollectives

dejet sous-marin,3 séancesdestretching

marin,2hydrojets détentesur matelas
d'eau chaude), 2 modelagessouspluie

fine d'eaude mer, 1 séancedethalaxion

- drainage parpetitsjets -, 1 modelage
auxhuiles relaxanteset 1 massothermie),
ainsique l'accèsausauna,auhammam,

àdescours degym aquatique et de
gymdouce.1294€pour6joursdesoins

et6 nuits d'hôtel (en demi-pension).

744€ sansl'hébergement. Il estpossible
d'obtenir uneréduction de 10à 20%

en réservantà l'avance.

VEscaleImmunité marine allie remi
néralisation et gestion du stress(qui

altère lesdéfensesimmunitaires).

Elle comprend9 soins :5soinsclassiques

de thalasso,1 gommagemarin au

magnésium, 1 enveloppementdétox
(algues,baies degoji etthé vert),

1 enveloppement àl'hibiscus, 1 mode-

lage Shirotchampi (massageindien

de la tête). 683€pour 3 jours desoinset
3nuits d'hôtel.435€sans l'hébergement.

Renseignementssur thalazur.fr/royan/lhalasso

ouau 0546 3996 96.
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3SERECHARGER EN ÉNERGIE
oA/bcpc’on ke kent utdé
phpkixpiement et mentate-

ment, une petite euAede
tfcatakko- lien. perchéeeAt (ùerwenue
pauA. ke keepdrupiek.

:WI»M
Cet établissement s’est spécialisé dans

les soins énergétiques inspirés des

médecines traditionnelles chinoise ou

indienne (ayurvéda).

• Les séjours. La cure Rechargeéner-

gétique associe les soins classiques de

thalassothérapieet desmassageséner
gétiquespour retrouver l’énergie du

corps et de l’esprit.

Elle comporte 6 enveloppements

d'alguesou de cire demiel et karité,

5 bainshydromassants,2 douches

oscillantes, 1 douche àjet, 1 gommage
sensoriel, 1 modelageKi Mayu, 1 mode-

lage TuiNa et 1 modelageChi Nei Tsang

(massages inspirés de la médecine

chinoise, destinésà faire circuler l'énergie
dansl'organisme), 1 modelageMarma

Kansu (massageindien stimulant des
points d'énergie), 1 shiatsufacio-crânien

et 1 réflexologie plantaire.A partir de

2250€pour 6jours desoins et6nuits

en réduisantle niveaude stress.

d’hôtel. 14506sanshébergement.
Possibilité deréduction de 10à20%
enréservantà l'avance.

L’Escale Recharge énergétique est
conçuedans le mêmeesprit.

Elle estcomposée de 6 soins de
thalasso, 1 modelageKailash
(massagetibétain), 1 shiatsu

facio-crânien et 1 réflexo-

logie plantaire. 927€pour

3 jours desoins et 3 nuits

d'hôtel.510€sans
l’hébergement.

Renseignementssur

thalazur.fr/bandol/thalasso

ou au04 94 29 3305.

XiVMU:r<
Cecentredethalassoest

le premier à s’êtreéquipé

d’un caisson hyperbare,

dans lequel on respire un air

saturé en oxygène. De quoi
rebooster l’organisme àla ma-

nière dessportifs dehautniveau.

• Les séjours.La cure Echappée
marine, baséesur les soins fondamen-

taux dela thalasso, stimule le corpsen
rechargeantl’organismeenminéraux

et oligo-éléments,ainsi que le mental,

Elle comprend3 enveloppements

d’algues reminéralisantes,

4bains hydromassants

reminéralisants, 2douches

àjet, 3 hydrojets,

3 modelagesdétente,
1 massothermie
(massageauxpierres

dejade chauffées),

1 drainagemarin,

1 pressothérapie
(drainagelympha-

tique mécanique).

Accès gratuit
au parcoursmarin,

au sauna,au
hammamet à la salle

decardio-training.

A partir de 1446€

et lutter contre la fatigue et le stress.

pour 6joursde soins et 6nuits d'hôtel (en

demi-pension). 702€sansl'hébergement.

Le week-end Oxygèneet mer met
l’accent sur l’oxygénothérapie pour

doper l’énergie en très peu de temps,

Leforfait comprend 2 bains hydro-

massants reminéralisants, 2séances

d'oxygénation hyperbare,2 soins
du visage Oxygène lumière. A partir

de578€pour 2 joursdesoins et

2nuits d'hôtel (en demi-pension).

Renseignementssurthalazur.fr/cabourg/lhalasso

ouau025022 1020.
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4ALLÉGER LES JAMBES

Çj aWi&i qan/lé&b, Icm/idei et

doulcutAeuiei- iont le- iiqne,

d’un. dUu v-eiriea/x fyuaqitiijé.

'PauA, ÿ, htmé-dLeA, ceAtainei, c-uAeA,

cMnlineH

qui 'dimulent le telo-u/t- ueineiux.

et lo-irvh- dàainxmLi-, qui aident

à détoqeA, de la eelluilte.

Pour combattre les troubles circula-

toires, la thalassodel’île deRépropose
dessoins defrigithérapie :unenvelop-

pement desjambesde bandes imbibées

d’un gelmarin refroidissantqui induit

une vasoconstriction.Le soulage-

ment estgaranti !

• Les séjours.La cure
Jambes légèresassocie

soins ciblés et gymnas-

tique marinepour ren-

forcer la musculature

des membres infé-

rieurs, qui constitue
unsystème de conten-

tion naturel.

Le forfait comprend
3 douches à jet circula-

toires, 2 hydromodelages

circulatoires sous-marins,
2 hydromodelagessous pluie

marine, 2séancesdefrigithéra-

pie, 3 séancesde pressothérapie
(drainage lymphatique mécanique

à l'aide de bottes),3 modelagesjambes
légèreset5 coursde gymnastique aqua-

tique. Accès à un bassin de marche en

eau demer froide, à la sallede fitness età
la tisanerie. 1647€ pour 5 jours de soins

et5 nuitsd'hôtel (en demi-pension). 7396

sansl'hébergement.

La journée Circulatoire permetde

réserverles soinsJambeslégères à la

journée ouà la demi-journée.

1296pour3 soins:douche àjet
circulatoire, frigithérapie etmodelage
Jambes légères.

Renseignementssur cote-thalasso.Mle-de-re/cures

ouau 05 46 29 1000.

il k'b 01=M J H ¦! £
Au cœurdupaysBasque, nonloin de
Biarritz, l’institut de thalassoet le spa

ont été rénovésen 2020 et disposent

d’installations flambant neuves.

Le séjour.La cure Jambeslégères

proposeun soulagementdestroubles
veineux et lymphatiques en plus des

bénéficesfondamentauxde la thalasso.

Le forfait comprend11 soins classiques
reminéralisantsou relaxants (enveloppe-

ments d'algues,hydrojets, modelages

sousfine pluie d'eau demer, modelages
détenteauxhuiles), 1 gommage du corps

et 15 soins spécifiques:bains hydro-

massants circulatoiresàla geléed'algue,
doucheocéaneetdouche circulatoire

(quidrainent l'organisme en profondeur

etgomment la cellulite), applications
d’algues froides et cryothérapiedes

jambes (quiboostent la circulation),
soins Per formancejambeslégères
(drainant). Accèsillimité auxcoursde
gym douceet degym aquatique (la

chaleurfavorisant ladilatation veineuse,

saunaethammam sontdéconseillés).

A partir de 1872€pour 6jours de soins

et6 nuitsd'hôtel (en demi-pension).

1104€sans l'hébergement.Possibilité

deréduction en réservantà l'avance.

Renseignementssur thalazur.fr/saint-jean-de-luz/

thalassoou au05 59 515151.
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5 SPÉCIALFEMMES
e4. euAAl dédiéeA,, cfiXMcfum,-
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1
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Cetétablissementsedistinguepar des

programmes de soins labellisésbio,

parfaitement adaptésaux futures ou
jeunesmamanset àleursenfants,par-

ticulièrement sensibles aux toxiques.

• Lesséjours.La cureMaman

bébéBio s’adresseaux jeunes

mamanset àleur bébé,âgé

de2 à 9 mois.

Elle permet derécupéreret de

retrouver plus rapidement

sasilhouette d'avantgrossesse
grâceàdessoinsrelaxantset
amincissants: 3bains hydro-

massants, 2 douchesà affusion,

2douchesàjet, 2 hydrojets,

2enveloppements
d'algues,2 envelop-

pements decire,

6séancesavecun

kinésithérapeute
(3 massageset

3rééducations
abdominales et

techniquegymnastique hypopres-

sive), 2 séancesde CelluMô corps
(appareilde palper-rouler), 1 bain
microbullesavecbébéet 1 atelier

massagebébé.Accès illimité à
l'espacemarin dedétente etde
remise enforme. Apartirde 1512€
pour 6 jours desoinset6 nuits

àl'hôtel (en demi-pension).966 €
sanshébergement.Possibilité de

réductionen réservantà l'avance.

L’Escale MamanbébéBio permet

jeunes mamans de souffler le temps

d’un long week-end.

Le forfait comprend 5 soinsde thalasso,
1 massageavec un kinésithérapeute,
1 soin du visage, 1 bain microbulles avec
bébé,1atelier massagebébéetl'accèsà
l'espacededétente et deremiseen forme.

4partir de 699€ pour 3 jours desoinset

3 nuits d'hôtel.516€sans l’hébergement.
Renseignementssur thalazur.fr/camaathalasso

ou au 02 9752 5354.

ÏŒ
Cettethalasso réunit despros de la

santé ou de la forme, sophrologues,

professeursde yoga,certifiés Feldenkrais

ou Gestalt,dont les approchesvisent
sérénitéet bien-vivre avec soncorps.

• Les séjours.La cure Femme(s)en

équilibreestspécialementconçuepour

passerle cap de la ménopause.

Elle allie 12 soinsclassiquesde thalasso
à 1 atelier Cycle de vie animépar
un médecin,3 ateliers desophrologie,
méditation,yoga ou Feldenkrais (prise de
conscience des capacitésducorpspar le

mouvement),3 ateliersGestalt (psycho-

thérapie de groupe visantàidentifier

et développerlesressourcesdechacun),

6massagesaromatiques aux huiles,

3séancesde détoxauxinfrarouges, 1 soin

du visage, 1 consultation et 1 atelier

diététiques.Accès libreà l'espace forme.

Apartirde 1962€pour6 jours desoinset
6nuits d'hôtel. 1182€sansl'hébergement.

Unemini-cure estéga/ementproposée
sur4jours avecles mêmesateliers, mais

avec4 soinsde thalassoet4 soinsde spa.

A partirde 1328€ avechébergement.
788€sans l'hébergement.

Renseignementssur www. thalassopomic.

com/sejours-thalasso/cures-sante/

femmes-en-equilibre

ouau 024082 2121.
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