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PRÉSERVER SASANTÉ
CHEZTHALAZUR

Notre mode de vieinfluence
l’expression denosgènes,donc

notresanté.Cescurespréven-

tives s’appuient doncsurcinq

grandspiliers : l’alimenta-
tion baséesur le régime
méditerranéen,l’activité
physique, la gestion du
stress,le plaisir et les re-

lations sociales.Au pro-

gramme : ateliers nutri-
tionnels, séancesdesport,
cohérencecardiaque,Do In
ouméditationpour lâcherprise,

modelagespouréveiller les sens,

table d’hôte et pausesgoûter
pour tisserdu lien...

CureÉpigénétiqueby Thalazur,

6jours/6nuits,disponibleà
Cabourg,Ouistreham,Carnac,
Royan,Arcachon,Port-

Camargue, Saint-Jean-de-Luz.
À partirde 1334 C/pers. en

chambredoubleet demi-

pension, selonétablissement.
Rens.: thalazur.fr.

Lzwùt

À Dinard, les séances
derelaxation sont
complètement

immersivesgrâceà
un casquede réalité

virtuelle. Guidée par la

voix d’une sophrologue,

on s’évade dansdes
paysagesprojetés à

360°,qui accentuent
ladétente.Séances

incluses dans les cures

parenthèseMer du

Sommeil, Lâcher-Prise

et Bain de Jouvence,

EmeriaDinard Hôtel

Thalasso& Spa.

Rens.: emeria-dinard.fr.

RESPIRER
ÀCONCARNEAU

Bien respirerpermet des’oxygé-
ner pourgagnerenénergiemais
aussidediminuer le stresset de
garderla maîtrisede soi. Un art
qui s’apprend.On découvredes
techniquesrespiratoires àutiliser
auquotidien. Les massagesRes-

pire ouOcéaniqueaidentà relâ-

cher lestensionsetle diaphragme

pour libérer lesouffle.

CureRespire,6 jours/6nuits,
21 soins,dès1644€/pers.
enchambredoubleetdemi-

pension****. Existeen 4jours,
àpartirde 1096 €/pers.,et

5jours,à partirde 1370 €/pers.
Rens.: concarneau-thalasso.
com.

TeM pou'tumts

LES CABINES

VUE SUR MER
À L’HÉLIANTHAL SAINT-

JEAN-DE-LUZ****
CetétablissementambianceArt
déco,entièrementrefait àneuf

et situélespiedsdans le sable,
donnesur lajolie baiedeSaint-

Jean-de-Luz. On adoreprofiter

de la vuesurmer,enattendant
sessoinsàla thalassooupendant
unenveloppementauxalguesou
auxtroisthés,dansl’une desca-

bines dotéesde largesbaiesvi-

trées (sansêtre vuedepuisl’ex-
térieur, bienentendu).Lemust:
partagerune parenthèseenduo

danslasuitespaavecsonjacuz-

zi privatif.

Rens. :thalazur.fr.

S'AFFINER
À SAINT-MALO

Lacélèbrecureminceurs’enri-
chit d’unbilan nutrition santé

complet avecun testdecondition
physiqueet plusieursmesures

pointues(impédancemétrie,dé-

pense énergétiqueau repos...)
pour faire le pointsursonméta-

bolisme. Objectif :comprendre
cequi nous empêchedemaigrir

et trouversonpoidsidéal,celui

qu’onpeutmaintenir surle long

terme avecunevie saine,sans

sepriver ni s’affamer. Au pro-

gramme : desactivités physiques

ludiques,dessoinsraffermis-

sants, desmassagesdekinés...
SéjourMer etPoidsOptimal,

6 jours/6nuits, 24soins,àpartir

de2136 €/pers.enchambre

doubleet demi-pension,au
GrandHôtel desThermes*****

(possibilités d’hébergementà
tarif plus bas).Rens.:

thalasso-saintmalo.com.

Express: un breakà Port-Crouesty
Pourprofiter du luxe decet hôtel-paquebot sur la

presqu’île deRhuys dans le Morbihan, on optepour

cecourt séjour qui condenselemeilleur dessoins

thalasso(bainshydramassants,enveloppements,

gommages...) etdessoinsspatype lyashi Dôme,

Beauty FlashThalgo ou massage.On a accèsau
parcoursmarin, à la grande piscine sousla verrière

et à lasalle de sportvue mer.CourtséjourRe-Pause
& VousauMiramarLa Cigale*****, 3jours/3nuits,

9 soins,àpartir de914 C/pers. en chambredoubleet
endemi-pension.Rens.: miramar-lacigale.com.

Profitezde la relaxation
et delavuesur la mer...
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SOULAGER SON DOS

ÀPORNIC

En plusdessoinsbalnéo clas-

siques, desapplicationsd’argile,
desmassageskiné, unatelier
postural et desséancesd’Aqua
Pilâtesaidentà dénouerlesten-

sions, seremuscleretreprendre

debonneshabitudespour pro-

téger sondos. Le truc enplus :

une analysedu microbiote in-
testinal, facteurclé de notre

santé,estinclusedans la cure,
aveclesconseilspersonnalisés
d’une diététicienne.
CureÉquilibre Santé,

orientationDos,26soins,
àpartir de1236€pour
6jours, ou2022€/pers.
pour6jours/6nuitsen

demi-pension,à/Alliance
PornicHôtel****. Rens.:

thalassopornic.com.

TeMputfvuauL
LA MARCHE OCÉANE

ÀCHÂTELAILLON

Équipésselonlasaisonde com-

binaisons ennéoprènepour res-

ter bien auchaud,onpart di-

rectement de la thalassopour
marcheretbougerpendant1 h30

dansl’océan avec ladynamique

Sandra, responsablesport et

coaching.Lesmusclesetle car-

dio travaillent endouceur,et la
pausetisanesur la plageestpré-

vue. Un bonheurdeprofiter de
la mer toutel’année !

Activité inclusedansplusieurs
cures,dont lanouvelle

CureÉquilibre, Vitalité,

Immunité, 6jours,852€, hors
hébergement(Ibis Style*** ou

MGallery****). Disponibleaussi
à la carte.Rens.: la-grande-

terrasse.com.

S’OFFRIR DU SUR-MESURE
SURL’ÎLE DE RÉ

On souffreàla foisd’insuffisanceveineuseet d’arthrose? Ou de

mauxdedoset deproblèmesde sommeil? ChezCôté Thalasso,
lacure Experte répondàtousnosbesoins.Aprèsavoirrempli un
questionnairedesantédétaillé, onréserveles soinsles plus adap-

tés aveclesconseilsduDr Marie PerezSiscar. Leplus: lapossibi-

lité dechoisiraussile moment etl’ordre dessoins(par exemple,
uniquementle matin pour profiter de l’après-midilibre).

Cureexperte,15à20soins,de 799 €à 999€, horshébergement
(hôtel*** à Ars-en-Ré). CureExpertedisponibleégalementàCôté
ThalassoBanyuls. Rens.: cotethalasso.fr.

2 bmu p fauts pouïÜmcu&i
facWiairfjfafa

FAIRE UNTOUR AUX THERMALIES. Cesalon
incontournablecélèbrecetteannéeses40ans !

L’occasion de trouver la curede sesrêves enFrance

età l’étrangerparmi tous lesexposantset deprofiter

depromos intéressantes.Du jeudi 20 audimanche

23janvier, aucarrouseldu Louvre àParis, etdu

vendredi 28 au dimanche30 janvier, àEurexpo à Lyon.

Rens.: thermalies.com.

ALLER SUR OFFICIEL-THERMALISME.COM, un guide

pratiqueavecune carte interactivepour repérer les

curesthermalespar orientation pathologiqueou zone

géographique...
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Côté

SOIGNER SONANXIÉTÉ
ÀCAMBO-LES-BAINS

Lacrisesanitaireaaggravénos
angoissesouperturbénotre
sommeil ? Implanté au Pays
Basqueaucœurd’un immense

parc,l’établissement deCambo-

les-Bains permet desemettre

au vert.Et proposedesateliers
spécifiquespours’apaiseret

prendre du recul : séancesde
musicothérapie,atelier médi-

tation ou taï-chi,entretienpsy-

chologique, conférencesur la
résilience...
Mini-cure SantéMentale
(410€ pour24 soins) ; ou

ProgrammeSantéMentale

(250€ pour15 soinset

activités), qui s’ajouteà
unecureconventionnée
rhumatologieou voies

respiratoiressur 18jours.

Rens. :chainethermale.fr.

DÉNOUER LES

TENSIONSÀ SAINT-

PAUL-LÈS-DAX
Un cocktaildesoins et d’ateliers
décontractantspour relâcherles

tensionsmusculaireset articu-

laires. L’occasion de testerl’ap-
plication deboueschaudesoula

doucheterébenthinée,unsoinan-

talgique àbased’eau thermaleet
d’essencedepindesLandeslocal.

Parenthèsethermaledétente,

6jours,24soins,295€. Forfait

6jours avechébergementBest
Western***endemi-pension,à
partirde735€/pers.(chambre

double).Rens.:thermes-dax.

com.

ÀJONZAC,
UN COUP DE POUCE

POUR MIEUX DORMIR

Le module « Sommeil au na-

turel » permetd’ajouter àsa
curedesmodelagesrelaxants,

desséancesdesophrologie,de
musicothérapieet desateliers

pour reprendredebonnesha-

bitudes desommeil ous’initier
à l’auto-hypnose.
150 €, ensupplémentd’une
cureconventionnéesur
18 joursenrhumatologie,voies
respiratoiresouphlébologie.
Rens.: chainethermale.fr.

TONIFIER

SA SILHOUETTE

ÀVALS-LES-BAINS
Onprofite desvertusdigestiveset

métaboliquesdel’eau thermale

de Vais dansle cadredu nou-

veau spathermalSéquoiaRed-

wood. La curecommenceet se

termine par analysecorporelle

avecl’appareilBodyXpert. Les
soins détentesontcomplétéspar
desmassageset enveloppement
raffermissants,de lapressothé-

rapie pourdrainer,desateliers

et conférencesavecunediététi-

cienne et, biensûr,desséances
desport(Pilâtes,aquacircuit...).
Mini-cureminceuret ventre

plat,6jours,àpartir de 792€
horshébergement.Rens. :
thermesdevals.com.

3 nouvellescurespourseremettredu Covid
Lorsqu’on souffre toujours des séquellesdu Covid (fatigue, essoufflement et palpitations, douleurs,perte

d’odorat...), cesséjours spécifiques permettentde reprendre (enfin) des forces !

A SAINT-GERVAIS MONT BLANC. On travaille ses
capacitéscardiaqueset respiratoires, entouréede
médecins,kinés, ostéopathes,coachs,profs deyoga...

L’eau thermale aideau niveau ORL etcutané(destroubles

dermatologiquesaccompagnentparfois la maladie).
Programme sur9 jours (673 €) ou module sur18 jours

(583 €) qui s’ajoute àune cureconventionnée voies

respiratoires ou dermatologie.

Rens.: thermes-saint-gervais.com.

À ENGHIEN-LES-BAINS. La cure insistesurla respiration

(à traversdessoinsthermaux, desbols d’airJacquier,

de la kiné respiratoire), la récupération physique et la

rééducationolfactive. Un atelier avecun psypermet

detravailler le bien-êtremental. CuRespire, 16 soins

thermaux + activités et ateliers, 395 €/pers.
Rens.:valvital.fr.

À MOLITG-LES-BAINS. Le programme estcomplet :

ateliers de méditation, sophrologie ou musicothérapie

pour gérer son stress,remobilisation du goût et de
l’odorat, groupe de parole,activités physiques douces
(marche nordique, stretching, aquagym). Module

Réhabilitation post-covid (295 €), qui s’ajoute à une cure

conventionnée rhumatologie ou voies respiratoires sur
18 jours ; Mini-cure de 6jours non conventionnée (490 €
pour 24 soins thermaux + 9 activités ciblées).
Rens.: chainethermale.fr.

Bénéficiezdes
soins pour

décontracter
les tensions

musculaires.
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