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Thalasso, thermalisme, spa...

BULLES
DE

DECOVIPRESSIO\
Certes , la réouverture des établissements thermaux et des centres de

thalassothérapie , tout comme des restaurants , est suspendue aux
décisions gouvernementales , elles-mêmes dépendantes de l

'

amélioration

de la situation sanitaire . Les acteurs du secteur semblent optimistes pour
une reprise en mars . Dans le contexte actuel , le besoin de s' évader , de

prendre soin de soi et de sa santé , de se ressourcer n' a jamais été aussi

prégnant . Cette année, la majeure partie des nouvelles cures de bien-être
tentent d

'

alléger les impacts de la crise avec des programmes complets
pour booster ses défenses immunitaires , apprendre à mieux gérer son
stress en s' appuyant sur des disciplines qui ont le vent en poupe, telle la

respirologie , et recharger durablement ses batteries . Comme le souligne
Anne Phélippeau-Korb , vice-présidente de Relais Thalasso , « le premier

effét d
'

un séjour de thalasso est de repartir avec un moral d
'

acier , gonflé
d

'

énergie à bloc ». Les bienfaits de l
'

eau ( dans laquelle le coronavirus ne

circule pas) , du grand air et de la nature pour aider à lâcher prise ne sont

plus à prouver . Le 39esalon des Thermalies , en version digitale , révélera ,
du 21 au 24 janvier , tous les séjours pour se sentir mieux . Voici notre

sélection.

Dossier coordonné par Marie-Angélique Ozaune avec Caroline Henry , Claire Rodineau ,
Marine Sanclemente et Valérie Sasportas.
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BOOSTER

SAINT-JEAN-DE-LUZ

SE LIBÉRER DE LA CHARGE COVID

Après

plus de 10 mois de travaux , c'
est une

véritablerenaissance que connaît l
'

hôtel Hélianthal ,
adresse emblématique de la Côte basque . Pari

réussipour le groupe Thalazur (20 ans cette année !) qui
s' est assuré l

'

accompagnement de l
'

architecte d
'

intérieurJean-Philippe Nuel , spécialiste des fleurons de

l
'

Art déco (Molitor Paris . . . ) : du hall d
'

entrée aux

chambres , on retrouve , sublimés par la douceur d
'

un

style plus contemporain , l
'

esprit et l
'

élégance bains de

mer des années 1930 et la culture traditionnelle basque.
Un cadre hors du temps idéal pour profiter des bienfaits
de la nouvelle escale « Immunité marine » by Thalazur

destinée à chasser le stress lié à la crise sanitaire et à

renforcer les organismes fatigués . Basée sur les

fondamentauxde la thalassothérapie ( enveloppements ,

gommages reminéralisants , douches àjet . . . ), cette

minicurebénéficie , pour des résultats optimaux , d
'

un

protocoleévolutif sur 3 jours ( détoxifier , reminéraliser ,

relaxer) et d
'

un enrichissement des soins en magnésium
marin , minéral antistress par excellence . C H.

Hôtel & Spa Hélianthal Thalazur ( 05 .59 . 51 . 51 ;

Thalazur .frisaint-jean-de-luzIthalasso) . Escale « Immunité marine» ,

partir de 741Euro par personne , 3 jours/ 3 nuits , en chambre

double (4 étoiles) et demi-pension , incluant 9 soins halasse.

À PORNICHET

RENFORCER SES DÉFENSES NATURELLES

Quand

, en 1860 , est posée face à l
'

Océan la première

pierre du château des Tourelles , qui aurait pu

imaginer que cet élégant édifice abriterait au

siècle un centre de bien-être , un luxueux hôtel et un

restaurant ? Toujours à la pointe , ce Relais Thalasso

lance cette année son programme « Immunocéan » en

résonance avec l
'

actualité . Afin de restaurer et renforcer

durablement les défenses immunitaires de l
'

organisme ,
tous les moyens sont mobilisés : la reminéralisation avec

les soins de thalasso , la relaxation avec des ateliers
Wellness (qi gong , sophrologie . . .) , l

'

alimentation avec

un atelier cuisine et des menus adaptés , l
'

oxygénation
avec de l

'

activité physique ( yoga , marche nordique . . .) et

la libre circulation des énergies avec desmassages dédiés

( drainage lymphatique , modelage aux pierres
chaudes .. .). Une consultation médicale , un bilan

nutritionnelet des conférences complètent ce programme

équilibré et structuré . C H.

Relais Thalasso Château des Tourelles ( . 28 . 72. 14 ;

RelaistlialassacomIchateau-des-tourelles) . Cure « Immunocéan » ,

partir de 1 661 Euro par personne , 4 joursf5 nuits , en chambre double

(4 étoiles) et demi-pension , incluant 9 soins de thalasso , 4 modelages ,

conférences , séances de sport et ateliers ( cuisine , sophrologie . . . ).
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Carne bien-être

EN ALLEMAGNE

REMETTRE LES PENDULES À L ' HEURE

t un vastecomplexeétabli sur les rivesdu lacde
Constanceoù l ' on apprend àmoins manger pour

eux vivre . Depuis 1953, le centre Buchinger
Wilhelmi d' Élerlingen accueilleuneclientèlevenuedes

quatrecoinsdumondepour s' y ressourcer, sedélesterd ' un

peu deson stresset, pourquoi pas, de quelques kilos.

Toutesleschambresici offrent unevue panoramiquesur

le lac, les forêts qui lebordent et au loin , lesAlpes. Un
environnementcalmeetluxueuxoùsontproposéesdes
retraitesde 10jours minimum , fondéessur le principe du

jeûne thérapeutique . Les repas y sont donc frugaux
(300caloriesjournalièresensoupesetjus)mais lesactivités

pléthoriques Coursdeyoga, largegammedesoinset

massages, randonnées et excursions dans les (somptueux)
environs Sansoublier la possibilité defaire des

longueursdanslagrandepiscineextérieurechaufféeavecvue
sur lessommetsenneigés. Alors quelaméthodeafêtéses

100ansen2020 cliniquelance« linmunity + »,une

nouvelleconsultationpour prévenirlesfacteursderisquedela
Covid-19, du surpoidsà l

'

hypertension. Aprèsun examen
médical, un programmepersonnaliséestmisenplace,qui

reprend les fondamentaux
tout en ciblant les défenses
immunitaires. Pour aborder

2021du bon pied. R.

Clinique Buchinger Willielmi ,
lac de Constance

( 00.49 .7551.80. 78.70 ;

Buchinger-wilhebni .com) .

Formule partir de 2 690

par personneal jours/ 10 nuits ,

comprenant 2 consultations avec

un médecin , la pension complète
un bon d

'
une valeur de 250

pour des soins . Consultation

« Immunity + » 110 C.

À CH?TEL-GUYON

RÉGÉNÉRER SON

d
'

entrée du Parc naturel régional des
volcans d

'

Auvergne , exit les anciens thermes,
devenusvétustes aprèsdelongs travaux , place

àun imposant resort thermal de 15000m2à l'

architectureArt déco remarquable composé del' établissement

dédié aux soins thermaux , d ' une résidence 4 étoiles,
d

' un restaurant «nutri-gastronomique »etd
' un spa de

3 000 m' avec hammam , bassin, douches
expérientielles... Saforce, c'

est son eau, extrêmement riche en

magnésium, silicium , lithium et oligoéléments et dont
les bienfaits thérapeutiques sont avérés, notamment

pour le traitement des déséquilibres du microbiote

intestinal . Les soins de la cure Bien-être digestif»
(bains, douches locales, cataplasme ventral .. .) visent
ainsi àrétablir debonnes connexions aveclesintestins
afin de renforcer le confort et l ' immunité . Pour des
résultats optimaux , lesmenusadaptésdu restaurant et
la cure de boisson (enoption et sur prescription , 19Euro

les 6 jours) sont vivement recommandés. C
Resort Thermal ( 04.73.86 .00.08 ; Aiga-resort .com) . Cure

prévention santé « Bien-être digestif» , à partir de 499 Euro par personne ,
6 joursi6 nuits , en résidence hôtelière (4 étoiles) avec possibilité
de demi-pension ( 204 C), incluant 4 soins thermaux par jour.
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PORNIC

EN PROFONDEUR

Forte de

plus de 30 ans d
'

expertise, la thalasso de Pornic a
choisi , en cette période particulière , de concentrer ses

fondamentaux marins et propose une cure holistique et

globale destinéeà renforcer les organismes fatigués et à soutenir

les défensesimmunitaires . Doté d
'

un accompagnement
approfondiet personnalisé (bilan minéral Oligoscan , consultation

diététique , visite médicale) , ce programme repose sur un large
panel de soins thalasso (bains aux algues, douches apaisantes à

affusion ...), une supplémentation de 10jours ensérum de
Quinton(eaudemer puisée à30m deprofondeur) et une alimentation

bio détox-marine avecune recetteàbased
'

alguespar jour .
Objectif:serecharger en minéraux et oligoéléments indispensables au
fonctionnement descelluleset du métabolisme. Et pour optimiser
la prise en charge, le centre propose désormais aussi une analyse
du microbiote intestinal Gniom Check basée sur l

'

ADN et

permettant des recommandations personnalisées (en option ,
250 avecconsultation diet) . C
Alliance Pornic Resort Hôtel Thalasso & Spa

( 02 .40.82 .21.21 ; Thalassopornic .com) . Cure « Immuno marine» ,

à partir de 962Euro par personne , 6 jours/ 6 nuits , en chantre double (4 étoiles)
et demi-pension , incluant 33 soins dont 21 soins de et 9 soins spa.

LA QUESTION

POURQU ,OI LA
THALASSOTHERAPIE EST-

ELLE RECOMMANDÉE DANS

LE CONTEXTE ACTUEL

Fatigue

, altération de la condition

physique, déprime, atteintes
respi  

ratoires 

... Quenous ayonsété
touchésou épargnés, le coronavirus nous a
tous impactés. Grâceauneprise encharge
ciblée, la thalassopeut atténuer ces

troublesestime Joêlle Colin , directrice de la

thalasso Thalassa Sea & Spa deDinard.
En traversant la barrière cutanée, l

' eaude
mer chauffée approvisionne les
organismesaffaiblis en minéraux et
oligoélémentset lutte contre lafatigue , et lessoins

(jets , douches. ..) drainent
mécaniquementles toxines. L

'

air marin et les
aérosolsmarins , chargésen ions négatifs
reconstituentles défensesimmunitaires et

améliorent la capacité respiratoire Le

cadre, préservé, est idéal pour apprivoiser
sonsommeil, évacuerson stresset

retrouverforme . » Propos recueillis par C

ET AUSSI

»eux s' alimenter Roscoff.
Le séjour« Micronutrition »

(6 jours/25 soins)offreune prise
enchargepersonnalisée, axéesur
l'

équilibre desbesoinset le bien-être

du rnicrobiote favorablesà
un renforcementimmunitaire

ValdysResort (0229.20.27 25;
Thalassocom). À partir de 866Euro

par personneenchambredouble

(4étoiles)et demi-pension.
Faitepeauneuve Arcachon. L

'

escale
« Détox » (3 jours/9 soins)réunit

la crèmedessoins(saunajaponais
drainages, gommages,

enveloppements. ..) pour éliminer
lestoxineset ainsi aider l

'

organisme
à refaire surface Thalazur Arcachon

(05.57 72.06.66; Thalazurfil

arcachonithalasso). À partir de 708

par personneenchambredouble

(4 étoiles)et demi-pension.

Renoueravecle sommeilà

Belle-11een-Mer. La cure« Stress
&

Sommeil»

(6 jours/24soins)associedifférentes

techniques: yoga, méditation,
relaxationet phyto-aromatologieavec
un nattuopathe CastelClam

Thalasso& Spa(02.9731.84.21;
Cnstel-clara.com). À partir de 2000Euro

par personneenchantre double

(4étoiles, Relais& Châteaux)
et demi-pension.
Retrouverl '

énergie Dax.
La parenthèse« Synergiepositive»
(6jours/24 soins)combine defaçon

personnaliséesoinsà l
'

eauthermale
et activitésen plein air pour activer
la circulation sanguine, effacer

lesdouleurs et améliorer le tonus.
Thermes Adour (05.58.90.60.85;
Thermes-dax.com). À partir de 720Euro

par personneen chambredouble

à l
'

Hôtel Sourcéo(3étoiles)
en demi-pension. H.
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RESPIRER

À TROU VILLE

PRENDRE UN GRAND BOL D ' AIR

Construit

en 1912pour êtreleplus grand casino d
'

Europe,l
'

élégant bâtiment néoclassiquedresséfaceà la

mer a de quoi couper le souffle ou presque. L
'

espacethalassothérapiedes Cures Marines, unique 5 étoiles

dela petite cité balnéairedela Côte fleurie, a fait de la
maîtrisede la respiration sa spécialité. « On respire environ

20 000fois par jour defaçon inconsciente. Mais 95 %% des
individus lefont mal, car sont itnpactéspar lerythme des

journées lesémotions, lestresset tantd
'

autresperturbateurs
externes, déploie Antoine Lecoq ,directeur Thalasso&Spa

de l
'

établissement. Savoir placer sa respiration
physiquement, defaçon consciente, est unformidable outil au
quotidienpour serelaxer, selibérerdesémotionsousestimuler »
Si l

'

acte paraît évident, il semblerait que certaines bonnes

habitudes sesoient perdues depuis la naissance.
Les CuresMarines ont ainsi imaginé 4 séancesayant
chacuneun objectif précis : une initiation pédagogique à la
redécouvertedesespacesrespiratoiresdanslecorps(basdu
ventre, dos, épaules.. .) ; une expérience dans un bassin

chauffé où laportance del
' eaudemer estutilisée pour

faciliterle lâcher-prise ; une respirologie énergique pour
réveiller soncerveaureptilien et vider son sacémotionnel ;
et le protocole signatureavecun casquederéalité virtuelle.
« Il estsouventdifficile des' ancrerpleinementdans présent

quandon s'
initie à la méditation. Le supportfacilite cetétat

de grande concentration par la diffusion depaysages
relaxants et d

'

une musiquedont lesondes ont été choisies

pour placer le cerveaudans un mode de veille conscient»,
détaille Antoine Lecoq . Une première approche de l

'

état

méditatif ; quel
'

on chercheraensuiteàatteindre sur laplage
de Trouville , sanscasque.
Cesséancesproposéesàlacartepeuventaussiêtreintégrées
à une cure Thalassa Sea & Spa(la marque de thalasso du

groupeAccor) , avecdessoinset massagesincluant la respi

rologie Pour desbesoins spécifiques, comme la
préparationd

'

un marathon ou l
'

entraînement Mes prisesdeparole
en public, desformules decoaching sur mesuresont
offertes. Puissance du souffle , diction , gestion du stresset de
l '

énergiesont autant d
'

élémentssur lesquelsune nouvelle

équipe derespirologues, formée à la rentrée, travaille main

dans la main avecles énergéticiens, hypnothérapeutes ou

sophrologues réunis dans le pôle Sérénité des Cures

Marines « Nosprogrammes sontdestinésà tousceuxguise
sentent immergésdans un quotidien très rempli et qui ont
besoindereveniraux sourcesducorps», conclut ledirecteur

Thalasso & Spa. Avant deselover dansl
'

unedesélégantes
chambres de l

'

hôtel , dont la décoration et les photos
d

'

époquerappellent l
'

ambiancedesannées1920, on prend
une dernière inspiration au restaurant Le 1912, nommé en

hommageà la date d
'

inauguration du casinode Trouville.

Sacuisine, auréolée d
'

une étoile grandement méritée, ne

manquera pasde tenir les curistes en apnée. S.

Thalassa Sea & Spa Les Cures Marines

( 02. 31.14 .26.00 ; Thalassotrouville .com) . Cure « Ma pause d-stress »,

à partir de 1 416 par personne , 4 jours/ 4 nuits en chambre double

(5 étoiles) et demi-pension , incluant séance de respirologie ,

bilan OligoScan , séance de coaching individuel et 4 soins par jour.

la carte , 30Euro la séance de respirologie de 20 min , 50Euro les 50 min.
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À SALNT-GERVAIS

RETROUVER SON SOUFFLE

port

du masque , confmement , stress .. . entravent la

respiration, pourtant essentielle au bien-être . Experts dans les

affections respiratoires , Les Thermes de Saint-Gervais ont

imaginé pour les personnes en manque de souffle une cure courte

destinée à nettoyer l
'

appareil respiratoire ,revitaliser les muqueuses

bucco-linguales et retrouver une respiration ample et fluide . Le

programme s' appuie sur des soins ( gargarismes , aérosols , bain

nasal , pulvérisations , douches gingivales .. .) à l
'

eau thermale

riche en soufre et en bore protecteurs des muqueuses , du yoga et

de l
'

aquagym , de l
'

oxygénation au sein du magnifique parc
thermalde 10 hectares au pied du Mont-Blanc . Pour prolonger la

détente , un massage et deux accès aux bains du Mont-Blanc sont

également inclus dans la formule . Deux autres programmes
courts postconfinement sont également proposés cette année :

Remise en forme thermale postconfinement » et «

Ressourcementde la peau et mieux-être » . H.

Les Thermes de Saint-Gervais ( 04.50 .47 54 .57 ; Thennes-saint-gervais .com) .

Cure « Ressourcement respiratoire et mieux-être », 367 Euro les 5 jours
sans hébergement , avec 27 soins à l

'
eau thermale , entretien avec le médecin ,

bilan avec le coach sportif et 6 séances d
'
activité physique . Hébergement (4 étoiles)

à Saint-Nicolas-de-Véroce , à PArmancette ( 04.50 .78.66 .00 ; Armancette .
com) ,

à partir de 415Euro la nuit , petit déjeuner inclus . Le voiturier emmène

gratuitement les clients aux Thermes de Saint-Gervais pour leurs soins.

ICI ET AILLEURS

INSPIRER , EXPIRER .. .

Ancienne

journaliste devenue
professeurde yoga kundalini ,
CarolineWietzel a arpenté le monde

en quête de sérénité . Dans son dernier

ouvrage Retraite yoga , elle partage son

petit atlas hédoniste » des plus beaux

endroits où« respirer , méditer ,

seressourcer, se reconnecter à la nature . . . ». Très

joliment illustré , ce voyage spirituel et

didactique sur la voie du yoga nous

éclaire sur une discipline globale dont le

souffle est le maître-mot . Il nous conduit

de l
'

Ombrie aux contreforts de l
'

Himalaya, de Formentera à Trancoso , de la

Laponie à l
'

Utah , en passant par la

Nouvelle-Zélande ou au Sri Lanka .. .
dans des refuges inspirés et inspirants où
pratiquer dans un cadre de toute beauté.

M .-A .O.

Retraite yoga , par Caroline Wietzel , Éditions
du Chêne , « Petit atlas hédoniste », 256 p., 29 ,90Euro.

ET AUSSI

Effacer les méfaits de la pollution à

La Bourboule . Destiné entre autres

aux citadins le séjour « Respirez
zen» (6 jours/ 36 soins) associe soins

thermaux et activités pour régénérer
les voies respiratoires.
Grands Thermes de La Bourboule

(04.73.81 .21.00 ;

Grandsthennes-bourboulecom) .

299 la cure sans hébergement.
S' oxygéner à Quiberon . La pause
« Starter sportif» (4 jours/ soins et

activités) propose un programme

progressif combinant soins ciblés

(cryothérapie . . .) et activités coachées

pour développer sescapacités

physiques . Sofitel Thalassa

Sea & Spa ( 02.97 50.20.00 ;

Sofitel-quiberon-thalassacom) .
À partir de 1 576Euro par personne
en chambre double (5 étoiles) et

demi-pension (4 jours/ 4 nuits) .

Se shooter à la nature au Mont-Dore.

La minicure « Slow nature»

(6 jours/ 36 soins) comprend

de la marche méditative et de
la sylvothérapie pour éliminer

le stress et améliorer les capacités

respiratoires . Chaîne Thermale

du Soleil ( 01.42.65 .24.24 ;

Chainethermakfille-mont-dore) .

partir de 395 la cure

sans hébergement.
Souffler et lever le pied à

Aix-les-Bains . Au sein de la cure

« CuRevivre », différents ateliers

(alimentation santé, cohérence

cardiaque , tai-chi . . .) donnent des clés

pour ralentir et mieux appréhender
son corps . ValVital (04 .79.35 .38 .50 ;

Valvitalfr) . 395 les 6 jours de cure.
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Carnets bien-être

THERMALIES 2021

VISITER LE SALON VIRTUEL

pour

la première fois , le salon des Therrnalies se

tient en version virtuelle ,contexte sanitaire oblige
du 21 au 24 janvier . Le meilleur mois pour penser

à soi .Ce rendez-vous phare de l
'

hiver rassemble 87

destinationsthermales ou de thalasso , dédiées au plaisir , à
l

'

évacuation du stress et de la fatigue , à l
'

harmonie

retrouvée du corps et de l
'

esprit grâce à des programmes
de soins et d

'

activités conjugués aux bienfaits de l
'

eau

douce ou de l
'

eau de met Lors d
'

une balade virtuelle , on

déambule entre les stands , on discute en visio avec des

exposants à qui on a demandé d
'

être rappelé par

téléphoneou contacté par e-mail , on visite grâce aux vidéos

les établissements qui , tous , ont des offres avantageuses
durant le salon . Nouveautés de cette 39e édition : des

ateliers conférences pour vaincre la fatigue musculaire et

mentale et apprendre à lâcher-prise au temps de la

Covid-19 , tout un programme . S.

Thermalies ( Thermalies . com) .

Salon digital , du 21 au 24 janvier de 10 h 19 Ii.
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RÉCUPÉRER
À LA BAULE

METTRESESSENSENÉVEIL

Nouveau

lieu , nouveau concept : la Thalasso & Spa
Barrière La Baule rouvre ses portes , et surprend.
Tout a été repensé , à commencer par le décor

confiéà Chantal Peyrat où chaque élément (vagues du

plafond,matériaux précieux , blanc pur ,couleurs douces )

rappelle la station , l
'

Océan et la nature . La

configurationdes lieux est restructurée en cinq espaces : Be Fit

(piscine , salle de sport) , Be Relax (spa , repos ,

sophrologie. . . ), Be Beautiful (espace capillaire , onglerie . . .) , Be

Healthy (pôle médical , bar) et Be Thalasso (cabines de

soins) . Même les protocoles de soins sont revisités pour
intensifier l

'

expérience sensorielle : le traditionnel

enveloppements' associe aux infrarouges du bain japonais

(Vital
'

Mer) , la baignoire se métamorphose en vasque
destinée à s' abandonner en état de lévitation , la séance

de sophrologie devient contemplation d
'

un lent ballet
de méduses fluorescentes . Pour profiter de toutes ces
innovations, « Mon odyssée sur mesure » (4 jours et + )
permetde concocter son propre programme selon ses

besoinset sesenvies en choisissant 2 h de soins par jour sur

la carte . C H.

Thalasso & Spa Barrière La Raide ( 09.70.82.43 .44 ;

Leroyal-labaule .coin) . « Mon odyssée sur mesure» , partir de 1 420

par personne , 4 jours/ 4 nuits , en chambre double étoiles) et

demi-pension à l 'hôtel Le Royal , incluant 2 de soins par jour au choix.

À HENDAYE

ACCORDERSESVIOLONS

a thalasso de Serge Blanco fête ses 30 ans Dans

un cadre fort agréable , entre plage et marina ,
océan Atlantique et montagnes pyrénéennes , on

oublie le quotidien , on se gonfle d
'

oxygène et on
s'

ouvre

à une nouvelle hygiène de vie. Après une année

compliquéele court séjour « Harmonie corps & esprit . Pause

corps & âme» se révélera salutaire : axé sur les organes
vitaux , ce programme s' appuie sur une large palette de

soins comme l
'

enveloppement de boue autochauffante ,
le sauna japonais , l

'

acupuncture laser , la réflexologie
vertébrale ou encore le modelage chinois du ventre .

Objectif:nettoyer le corps et l
'

esprit et relancer les énergies.
Du bilan (approfondi) d

'

entrée à celui de sortie du

séjour, un praticien psychocorporel dédié accompagne

chaque curiste afin d
'

identifier ses éventuels blocages

énergétiques et ainsi d
'

adapter le protocole de soins en

fonction de son ressenti et de ses besoins . C

Serge Blanco Hôtels Thalasso & Spa
( 05.59.51 .35.35 ; Thalassobtanco . com) . Séjour « Harmonie

corps & esprit . Pause corps & âme» , à partir de 998 Cpar personne ,

4 jours/ 4 nuits , en chambre double (4 étoiles) et

demi-pension , incluant 12 soins , bilan d
'
entrée et 1 bilan de sortie.
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AU CROUFSTY

S' OFFRIR UN BREAK OPTIMAL

parec

que quelques jours suffisent pour s'

échappermentalement , le Miramar La Cigale a

tota  lement repenséun de sescourts séjours phares.
Plus dense(9 soinsen 3jours) , plus complet (soins
thalassoet spa) et plus pointu (modelage, gommage,
IyashiDôme ...), « & vous » estune parenthèse
enchantée alliant cocooning et santé pour tous ceux

qui manquent de moments de récupération
workaholics , télétravailleurs surchargés , parents
débordés, ados hyperconnectés ... Désormais ouvert
toute l

'

année, l
' établissement reconnaissable entre

tous par son architecture en forme de navire de
croisièreinaugure aussi son tout nouveau parcours marin

de 318 dont un bassin d
'

eau de mer de 125 m' doté

de nombreux jets (cols-de-cygne , bains à bulles ,
couloir de marche , cascade d

'

eau ...) . Relié à l
'

hôtel
5 étoiles aux prestations toujours aussi impeccables

(salle de sport high-tech , piscine panoramique .. .), cet

espaceultralumineux et largement ouvert sur la nature

permet d
'

optimiser la détente. C H.

Miramar La Cigale Hôtel , Thalasso & Spa

( 02.97 53 .49 .00 ; Miramar-lacigale .com) .

Court séjour « (Re)pause & vous» , à partir de 914Euro par personne ,

3 jours/ 3 nuits , en chambre double étoiles) et demi-pension ,

incluant 9 soins dont 4 soins thalasso , Iyashi Dôme , I gonunage ,

1 soin visage , enveloppement et modelage personnalisé.

CONCARNEAU

RECHARGER SES BATTERIES

posée

face à la magnifique plage familiale des
Sables Blancs, en bordure du G34 , l

'

intimiste
Thalasso Concarneau (68 chambres , presque

toutes vue mer) constitue un cadre idéal pour renouer
en douceur avecl

'

activité après une annéesportive en
dents de scie. Parmi les trois nouvelles cures 2021, le

programme « Tonique» sebase sur l
'

alternance de
séancesd

'

aquagym , d
'

oxygénation et deyoga ou pilates
et des soins stimulants , énergisants et revitalisants
comme le modelage aux bambous réalisé avec8
bambous(6pour le corps, 2pour le visage). Destiné à

récupéreraprès l
'

effort , il associemanoeuvresd
'

effleurage,
depression et deroulement pour détendre lesmuscles,
faciliter l

'

élimination des toxines et favoriser le

lâcherprise. Et pour les assoiffés d
'

air pur , l
'

agréable
cornichesurplombant un chapelet de petites plages
typiquesoffre une bonne raison dejouer lesprolongations.
CH.

Thalasso Concarneau ( 02 .98 .75.05.40 ; Concarnean-thalasso .com) .

Cure « Tonique » , à partir de 650 Euro par personne ,

6 jours/ 6 nuits , en chambre double (4 étoiles) et demi-pension ,
incluant 10 soins thalasso , 5 modelages et séances d

'
activités

sportives . La cure se décline aussi en 4 jours/ 4 nuits et jours/ 5 nuits.
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Carnets bien-être

DANS LES PYRÉNÉES

STIMULER L ' ÉNERGIE VITALE

Stu
la placedel

'

églisedeSonnac-sur-l
'

Hers, villaged
'

un

peu plus 100âmesà uneheurede route de Toulouse
unegrandebâtissededeuxétagesauxvoletscéladon.

y a un an, cette ancienne chambre d
'

hôtes enplein pays
cathareaétérachetéepar DeniseLeicester, la fondatrice des

spas ,bienconnusdeshabituésdesbeauxhôtelspour leurs
soinsnaturels composésd

'

essencesdefleurs et deplantes.
L

'

aromathérapeuteanglaisey aouvertsonpremier
établissementdédiéàsa conceptiondu bien-être, holistique et
spirituelleDanscerefugeconfidentielde7chambres, pasd

'

équipementsophistiquéoudespadémesuré,maisun lieupropice
àladétenteetà laméditation, unepetiteéquipeaussiexperte

quesouriante(quel '

on appellepar leprénom et

réciproquement)et unegammede soinsréduite mais originale.

PROGRAMMES PERSONNALISÉS
Lesretraitesde3à 7jours proposéesaux voyageursenquête
demieux-êtresont toutesconcoctéessur mesuregrâceàun

questionnaire (très exhaustif) rempli en amont du séjour.
Condition physique, mentale , résultats escomptés.. . En
fonction desréponses,un programmepersonnaliséest en

place, quicontenteraaussibienleshôtesenquêtedefarniente

quelesplussportifs Laformule àlasemaineinclut troiscours
deyoga(versionnidra dispenséeparDeniseherse) ,une
activité« outdoor »(randonnée, marchenordique)et une

initiationauxtrèstendances«mouvementsnaturels»-une forme

degym qui sepratique à l
'

air libre et s' inspire dela gestuelle

primitive del
'

homme courir marche4sauter... Parce
qu'

il

seraitdommagede nepas profiter desenvirons, il est
égalementpossible de partir en excursion pour visiter la cité
voisinedeRennes-le-Châteauou sebaignerdanslessources
thermalesdeRennes-les-Bains. moinsquel

'

onnechoisisse

deselaisseralleràunesiestedansl
' un deshamacsdujardin ,

bercépar lepépiementdesoiseaux. ..

Côté soins, les massagesclassiquessont pratiqués avecles

produitsmaison aux senteursdivines, et notamment la
nouvellegammeàbasedeCBD, cecomposantducannabisaux

propriétésrelaxantes(mais garanti sanseffet stupéfiant !).
Maison propose ausside la réflexologieplantaire, pour
soulager stresset tensions. Et chaque soir, près du feu de

cheminé; c'
est sonothérapie. Accompagnéede John, son

mari, à la cithare, Denisejoue dubol tibétain . Utilisé par les

moines bouddhistes, cet instrument aux vibrations
apaisantesplonge leshôtesdans un étatméditatif ;
particulièrementpropice à l

'

endormissement. Un rituel d
'

une heure

permet ausside
s'

initier à la biodynamique crânio-sacrée,
une méthodedéveloppéepar desostéopathesanglo-saxons
de massagetrèsdoux suivant le tracédestissuset fluidesdu

corps pour corriger lesdéséquilibres. Pour lesplus
aventureux, un « rituel chamanique » de deux heures, à base
d

'

encens, deplumesetdecristaux, estaussià lacarte. laclé,
des «chakrasénergiséset uneénergielibérée».. .

Pour bénéficierdesvertus détox et dynamisantesdu jeûne
intermittent , on selèvetôt (7heures)mais on petit-déjeune
tard (10 30),aprèsun coursdeyogaet uneséancede
méditafion. Lesrepas, 100%% végétaux, locauxet desaison, sont
concoctés par Kristina , cuisinière à l

'

accentchantant qui
aimeà préciserqu' ici tout estfait avecamour». Et pour que
le retour à la vie normale soit plus doux , chaque visiteur

repart avecun peudeMaison Hachezlui: un cocktail

personnaliséde plantes et d
'

herbesà intégrer àsestisanes ou à

saupoudrersur sesassiettes, pour iemédier, naturellement, à

sespetitsmaux du quotidien . C R.

Maison 07 88.55. 76.49 ; Fr .maisonila .com) . Formule à partir

de I 600 par personne , 6 jours/ 5 nuits en pension complète , incluant

2 consultations personnalisées , 6 soins dont I de , 3 cours de yoga , 2 cours

de gym naturelle el une activité « outdoor » (marche nordique , randonnée . ..)

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 76-84;86;88

SURFACE : 944 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 425216

15 janvier 2021 - N°23764


