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Thalassothérapie et thermalisme

Les meilleures
cures sélectionnées

pour vous
Pour s ’offrir une parenthèse de bien-être, chasser

le stress et se reconnecter, soulager enfin ses douleurs...

voici de toutes nouvelles cures pour 2020.

Retrouver du tonus

à Concarneau
En cas de petite baisse de forme,

rien ne vaut des soins reminéra-

lisants aux algues et à l ’eau de

mer pour se requinquer. Des mo

delages variés (dont un réalisé

avec des bambous) permettent

à la fois d'éliminer les tensions
et de refaire circuler l’énergie.

On peut aussi aller s’oxygéner

grâceaux vélosmis à disposition.

Le truc en plus : on bouge !

Deux séancesd’aquagym, deux

activités à choisir dans le plan

ning de la semaine (yoga, Pi
lâtes. ..) et la possibilité d’en ra

jouter à la carte ou de tester la

voile, le paddle ou le longe-côte

dans les structures voisines par

tenaires de la thalasso.
Cure tonique, 6jours/6nuits,

20 soins, à partir de 1650 €/pers.
en chambre double et demi-

pension. Existe aussi en 4jours

(àpartir de 1100 €/pers.) ou

5jours. Rens. sur concarneau-

thalasso.com .

Méditer à Saint-Malo
On aimerait toutes s ’y mettre

ou pratiquer davantage, tant les

bienfaits sur le stress et la san

té sont nombreux. C’est l’occa

sion ! Dans un environnement

cocon qui appelle à la décon

nexion, on profite des soins re

laxants comme le modelage sous

affusion ou la réflexologie crâ

nienne, et on prend le temps de

s’asseoir en pleine conscience.

Bien plus facile de reconnec

ter le corps et l’esprit dans ces

conditions, pour pratiquer en

suite à la maison.
Le truc en plus : les séances de

méditation ont lieu dans un sa

lon face à la mer et les groupes

ne comptent que 10 personnes

maximum. Claudine Gran-

ger, sophrologue et hypnopra-

ticienne, guide en douceur notre

pratique, même si l’on débute.

Escapade Méditation

marine, 2jours/2 nuits, 3 h de

méditation, 3 soins, à partir de

844 €/pers. en chambre double,

au Grand Hôtel des Thermes,

et demi-pension. Séjour Mer et

Méditation, 6 jours/6 nuits, 13h

de méditation, 12soins, à partir

de 1890 &pers. en studio et

2370 €/pers. en chambre double,

au Grand Hôtel des Thermes,

et demi-pension. 8 dates dans

l ’année. Rens. sur

thalasso-saintmalo.com/fr .

L'enveloppement,

l ’un des soins phares
de la thalasso.

M ’oxygéner à Cabourg
Contre le stress et la pollution

qui s ’accumulent, on profite

d ’un long week-end pour res

pirer à fond et se recharger en

énergie. Soins thalassos (enve
loppement, bains), modelages,

gommage et soin du visage: tout

est pensé pour se détendre et

retrouver rapidement de l’éclat.
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EN PLEINE FORME Thalassothérapie et thermalisme

Les longues balades iodées sur la
plage qui borde l’hôtel complètent

à merveille le programme.
Le truc en plus : deux séances

d’oxygénation allongée dans un

caisson hyperbare. Sous l ’effet

de la pression plus forte, l’oxy

gène qu ’on respire (pur à 97 %)

pénètre profondément dans nos

cellules et nos tissus, avec un ef

fet régénérant et antifatigue. Un

soin super-innovant, à décon

seiller tout de même aux claus

trophobes et aux oreilles fragiles.

Escale Oxygène et Mer,

3jours/3 nuits, 9 soins, à partir

de 595 €/pers. en chambre double.

Rens. surthalazur.fr/cabourg/

thalasso.

Renouer avec

ma féminité à Pomic
Pas toujours facile de concilier sa

vie de femme, de maman, de tra

vailleuse. .. Cette cure estdestinée

à celles qui veulent selibérer de la

pression de devoir tout gérer et/ou

mieux vivre les bouleversements

hormonaux qui surviennent dans

leur vie. Elle propose notamment

un atelier pour comprendre com

ment fonctionne le cycle hormo

nal féminin et son impact sur notre

santé et notre humeur. Avec de

nombreux soins marins et mode
lages, et un soin du visage anti-âge

pour sesentir mieux dans sapeau.

Le truc en plus : 3 ateliers de 2 h
de yoga hormonal, qui s’appuie

sur des postures, la respiration et

la circulation de l’énergie pour sti

muler naturellement la produc

tion des hormones. Idéal pour

accompagner la ménopause et
réduire les bouffées de chaleur

ou l ’irritabilité. Mais aussi pour

déjouer une baisse de libido ou

lutter contre le syndrome pré

menstruel, ou encore les pro

blèmes de thyroïde et de fertili

té, dès 35 ans.
Cure Femmes en Équilibre
orientation Yoga hormonal,
6jours/6 nuits, 25 soins et

5 ateliers, à partir de 1962 €/pers.
en hébergement et demi-pension.

Existe également en cure 4jours/

4 nuits, à partir de 1328 €/pers.
Rens. surthalassopomic.com .

Changer mes habitudes

àl ’îlede Ré

Envie de s ’attaquer à nos kilos en

trop, de faire la chasse au stress ou

de se donner un coup de jeune ?

Ce programme santé et beauté

globale aide à acquérir les bons

réflexes grâce à des ateliers (dié

tétique, sophrologie, méditation,

gym faciale. ..), des soins coup

d’éclat et des moments de pure

détente. Une approche complète

pour amorcer lechangement et s’y
tenir une fois rentrée à la maison.

Le truc en plus : les rencontres

avec des experts de la nutrition,

de la forme et de l’esthétique pour
établir un carnet d’accompagne

ment personnalisé.

Séjour Métamorphose,
6jours/6 nuits, 24 soins, à partir

de 1799 €/pers. en chambre double

et demi-pension, à l ’Atalante

île de Ré. Ceséjour est également

proposé dans les autres

établissements Relais Thalasso

à Bénodet, aux Sables-d ’OIonne

et à Pomichet.

Rens. surrelaisthalasso.com .

Affiner ma silhouette

à Dinard

La cure commence par un bi
lan pour faire le point sur notre

composition corporelle, un

22 MoXÂ maximag.fr
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entretienavecunediététicienneet

uneséancederéflexologieplan

taireafindestimulerleprocessus

d’élimination.Chaquejour,onal

ternelessoinsdrainantsetanti

peaud’orange,typemodelages

minceur,watermass,douchesà

jets,enveloppementd’alguesau

fucus...complétéspardesséances

degymenbassind’eaudemerou

demarchenordiquepoursere

mettreàbouger.Objectif:s’allé

geretseréconcilieravecsoncorps.

Avec,biensûr,lapossibilitédere

pasdiététiquesmaisgourmands.

Le truc enplus : enoption,des

séancesdeconseilenimage(choix

descouleursoudesvêtementsqui

nousvontlemieux,astucesma

quillage...)pourredonnerl’en

viedesefairebelleetdoperl’es

timedesoi.
MaPauseMa’Ligne,4jours/

16soins,àpartirde1020€/pers.en

chambredoubleetdemi-pension.

Rens.surthalassa.com.

Mieux gérer

mesmaux detête

àAntibes

Si,commeunFrançaissur5,on

souffrede migraines,onfonce

pourcettecureimaginéeparladi

rectricedelathalasso,elle-même

migraineuseetsoulagéeparlaso

phrologieetl ’acupuncture.Ellea

imaginéunprogrammequiallie

cesdeuxapproches(3séancesen

tout)àdessoinsd’hydrothérapie

etmodelagesrelaxantspourap

privoiserlestress,souventàl’ori

ginedescrises.Onglanedestech

niques(visualisations,suggestion,

relaxation...)pourgérerlacrise

etatténuerladouleurlorsqu’elle

survient.

Le truc en plus : desplatsàla

carteclairementidentifiésquine

contiennentpaslesalimentspo

tentiellementdéclencheursdes

Efficaceaussipourarrêterdefumer
Lessoinsanti-stresssontassociésàdesséances

d’hypnoseoudesophrologiepourtravailler

surl’addictionetlescausesquipoussentàallumer

unecigarette,etcomplétéspardesconseils

diététiquesanti-grignotages.Cureanti-tabacàla

Thalasso-SpaLesFlamantsRoses,àCanet-en-

Roussillon(àpartirde900€/pers.,horshébergement);

mini-cure«Anti-Tabac»,6jours,auxThermesMarlioz,

àAix-les-Bains(594€horshébergement).
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Prendresoin de

ma bouche àEnghien-

les-Bains

Voilàunepartiedenotrecorpsà

laquelleonaccordetroppeud ’at

tention.Pourtant,desproblèmes

degencivesquisaignent,dedents

quisedéchaussentoumêmede

mauvaisehaleinepeuventnous

gâcherlavieetnousexposerà

desproblèmesdesanté.Lessoins

prodiguéspermettentderenfor

cerl ’équilibredelaflorebuccale

grâceàuneeauricheensoufre,

enoligo-élémentsetenselsminé

raux,pourretrouverunebonne

santéparodontaire.

Letrucenplus: 3massagesdes

maxillairespourfavoriserlere

lâchementmusculairedesmâ

choires,quisontsouventune

zonedetensionsinconscientes.

CureSoinsdesGencives,

6jours,36soins,295€/pers.
horshébergement.Cettecure

estégalementproposée

àBourbonne-les-Bains.

Rens.surwww.valvital.fr.

Retrouverlesommeil

à Molitg-les-Bains

Soinsthermauxapaisants,musi-

téticienneetunesophrologue,

pourdéstresseretréapprendre

àécoutersoncorps.

Mini-cureSommeil,6jours

18soins+ 8consultationset

ateliers,àpartirde460€/pers.,
horshébergement.Existeaussi

enprogrammecomplémentaire

Sommeilaunaturel,quivient

s'ajouteràunecureconventionnée

de3semaines.Rens.sur

chainethermale.fr/molitg-les-bains.

Renoueravec lanature

auMont-Dore

Prèsdumassifdu Sancyet de

laforêt duCapucin,cettecure

nousinviteà renoueravecnos

5 senset lesélémentsquinous

entourentviadesbainsauxrési

neux,descataplasmesauxplantes

oudesmodelagesrelaxantsà

l’huileessentielledesapin.Le

toutcomplétépardesateliers

détente(réflexologie,sophrolo

gie...)pourseressourcer.
Letruc enplus : deuxséances

demarcheméditativeetdetai-

chienforêt.Onprofiteaussidu

Sylvatorium,sentierd’unkilo

mètreavecdesbaignoiresenbois

etdesespacesdedétentepour

seressourcerauprèsdesarbres.

C'estprouvé: lesbainsdeforêt

diminuentlestressetl’anxiétéet

éloignentlespenséesnégatives.

Mini-cureSlowNature,

6jours,24soins,àpartirde395€/
pers.horshébergement.Desmini

curesSlowNaturesontégalement

proposéesàGréoux-les-Bains,

Amélie-les-BainsetBains-les-

Bains.Rens.surchainethermale.fr/

le-mont-dore.
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Déconnecter

à Saint-Gervais

Mont Blanc
Ce mini-break s ’adresse à celles

qui se sentent épuisées par le

rythme effréné du quotidien et

les sollicitations permanentes.
On concocte notre programme

sur mesure parmi les soins et ac

tivités à la carte : bains, yoga, ac

tivité physique adaptée, consul

tation ayurvédique. ..
Le truc en plus : les bains ther

maux extérieurs chauffés pour

savourer la vue et s ’oxygéner.

Deux bulles transparentes ins

tallées dans le parc permettent

de profiter de la nature et des
étoiles en sirotant un verre.

Des thermes
qui prennent
soin de notre
microbiote I

On sait que les bactéries

logées dans nos

intestins jouent un rôle

essentiel dans notre

santé. Développé

en collaboration avec

le Docteur Didier Chos,

président de l’institut

Européen de Diététique

et Micronutrition,

et Solveig Darrigo-

Dartinet, diététicienne-

nutritionniste, le centre

Aïga Resort, qui ouvrira

en avril à Châtel-Guyon
(Auvergne), prendra en

compte le microbiote

pour soulager les

pathologies digestives et

rhumatismales.

En complément des soins

thermaux et des cures de

boissons à l’eau thermale,

les curistes bénéficieront

de programmes

probiotiques et de conseils
alimentaires individualisés

en fonction de leur
microbiote.

Rens. suraiga- resort.com .

Programme Détox et

Déconnexion, sur2à5jours,

à partir de 100€/jour,
hors hébergement. Rens. sur

thermes-saint-gervais. com.

Me faire

chouchouter après

un cancer à Neyrac
Cette cure propose le bon équi

libre entre soins thermaux cocoo-

ning, activités physiques douces

et soinsesthétiques, pour prendre

soin de soi sans s’épuiser. Avec

aussi un atelier diététique, un

cours de cuisine et l’accès libre

à des ateliers santé autour de la

Au-delà des
indications

thérapeutiques,
il existe aussi

un thermalisme

d'agrément.

dermatologie ou du sommeil.
Le truc en plus : ce séjour est

en partie remboursé par les mu

tuelles et/ou avec une aide de la

Ligue contre le cancer.

Cure post-cancer du sein,
6jours, 471 € hors hébergement.

Rens. surthermesdeneyrac.com .

Prendre soin

de mon dos

à Balaruc

Quand ça coince au niveau du

dos, on a tout intérêt à relâcher

les tensions musculaires pour re

trouver de la mobilité. Dans cette
station spécialisée en rhumatolo

gie, on reçoit chaque jour 4 soins

qui font du bien (bain hydromas-

sant, hydrojet du dos, lit de boue

thermale chaude, étuve, etc.).

Le truc en plus : le nouveau

Parcours Lombalgie qui asso

cie à la cure thermale différents

ateliers type sophrologie, Pilâtes

ou rando avec bâtons pour s’at
taquer aux causes des maux de

dos (stress, manque d ’activité

physique...).

Cure libre rhumatologie,

6jours, 449€+7 ateliers

Parcours lombalgie, 149 €.
Plus de rens. sur

thermesbalaruclesbains.com .

Un tour aux Salons
des Thermalies
pour se décider
Les Salons des Thermalies, qui se

dérouleront du 23 au 26 janvier

au Carrousel du Louvre, à Paris, et

du 14 au 16 février à La Sucrière,

à Lyon, sont l’occasion de faire son

choix et de profiter de cures à prix

tout doux, avec des réductions

allant jusqu ’à -25 %. Pour celles

qui ne peuvent pas s ’y rendre,

on retrouve de nombreuses offres

promotionnelles en ligne pendant

cette période.

Rens. surthermalies.com .

Plus de conseils forme

sur maximag.fr/sante

26 maximag.fr
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