
Soyonspositifs : et si la crise sani-

taire nousavait ouvert lesyeux?
Alimentation saine,bonnehygiène

devie, importance dela respiration
et dumouvement,consciencede la
complexitéd’un systèmeimmuni-

taire... tout nousincite aujourd’hui

à prendre soin denous.À nous
respecter,physiquementet émotion-

nellement. Depuis toujours, thermes
et thalassosprônent cetteapproche
globale,nourrie d’humanisme.Dans
ceshavresdepaix, la puissance
naturelle, l’énergiedeseauxdemer

et thermalese combinentavecdes

techniquessophistiquéeset une

vraie bienveillance.Ils s’imposent
pour repartird’unbon pied aprèsla
pandémie.Alors,jetons-nousà l’eau !
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SPECIAL
THERMALIES

Curesthermales
et thalasso

Faire une pausedansles thermesou en thalasso,
c'estprofiter desuertusde l'eau, mais aussi desboues,

desalgues,de soins relaxants ou tonifiants. Surtout, c'ests'offrir
uneparenthèserien que pour soi, où tout est fait pour

retrouuer la forme. Aliette deCrogetet Aline Perraudin
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Du côté(les
thermes

Apaisersesmaux, s'offrir une uraie respiration et
bénéficier dessoins etconseils deprofessionnels à

uotre écoute. Bienuenue danslescuresthermales!

Soignerla
polyarthrite
rhumatoïdeà
Vals-les-Bains
Une desconséquences
d'une infection à la Co-

vid-19, la polyarthrite rhu-

matoïde est une pathologie
chronique douloureuse.
Dans la reposantenature
ardéchoise,les eauxde

Vals-les-Bainssont souve-

raines contre les inflam-

mations, digestives et

rhumatismales.Diététicien

et coachsportif encadrent
le patient, qui peut aussi
s'offrir despausesdans
le nouveauspa Redwood,

le plus beau de la région.

Une pause bienvenue pour
se remettre en selle.
-» En pratique
404 €; 6 jours-6 nuits avec
hébergementà partir

de 826,50 € à l'hôtel Hel-

vie**** avecpetit déjeuner.

Tél.: 04 75 94 65 85 et

hotel-helvie.com. Thermes
de Vals-les-Bains, tél. :

04 75 37 4668et sur
thermesdevals.com

Mieux respireràAix-les-Bains

C'est là, danscesuperbe parc de
dix hectares à l'entrée d'Aix-les-

Bains, que venaient l'impératrice
Eugénie et Napoléon III. Le Do-

maine de Marlioz est le premier
établissementspécialiséen voies
respiratoires de la région. On y

pratique, grâceà cinq sources,
lavage du nezet inhalations,

on y soigne voiesrespiratoires
et muqueusesbucco-linguales.

Retrouuer La forme post-Couid

à Alleuard-les-Bains
Fatigue chronique et

troubles digestifstouchent
les victimes, souvent
jeunes,du Covid long.

Cette mini-cure élaborée
avecla Dr Claire Cra-

cowski, pneumologueau
CHU de Grenoble, a pour
but la reprise d'une acti-

vité physique progressive.
Des ateliers permettent
aussi d'échangersur
l'errance médicale. Dotée

d'eaux trèssulfureuses,

possédantla double indi-

cation ORL et rhumato-

logie, Allevard-les-Bains

est un bijou de station de
montagne,dans le massif
de Belledonne.

-» En pratique
725 €. Tél.: 04 76 97 56 22

et www.thermes-allevard.
corn, plus hébergementau

Splendid, à partir de 56 €
la nuit. Tél.: 04 56 45 81 24

et sur apparthotel-le-

splendid.com

Des accordspermettent de se
ressourcer dans le spa Nuxe, ou

dansles bassinsdesThermes
Valvital Chevalley. À noter, le

Domaine de Marlioz propose
égalementdescuresantitabac.
cjAii-if iTTTH 6 jours, cure
"Voies respiratoirespost-Covid",

293 €, hébergementà l’ibis Style,

85 €par nuit. Tél.: 04 79 61 79 61

et www.domainedemarlioz.com
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S'allégerà
Brides-les-Bains
Depuis 170 ans, on ap-

prend à maigrir de façon

naturelle à Brides-les-

Bains, seulestation label-

lisée ''diététique" au cœur
des Alpes, de l'empire de
la fondue et de la tarti-

flette. Cette cure phare,

le "Déclic Minceur", ne

cessed'améliorerses

ateliers diététiques
(13 possibilités), ses
cours d'aquaformeet ses
palper-rouler. beauther-

male coupe-faim reste
le pilier du programme,
autour duquel s'articulent
32soins et activités
minceur. Les balades le

long du Doron ou sur le

domainedes Trois Val-

lées, relié par télécabine,
sont conseillées.
-» En pratique
775 €. Tél. : 04 79 55 23 44

et thermes-bridesles-

bains.fr, plus héber-

gement à l'Athéna, et
ses fenêtres ouvertes
sur le Doron, à partir
de70€ la chambre.
Tél.: 04 79 55 31 01 et

hotel-athena-brides.com

Soignersapeauà Uriage-les-Bains

Prendredu temps pour soi à Santenay
Cesthermes tout neufs,

baignantdans la verdure

- et les grands crus de

Bourgogne- et alimentés
parles eauxles plus riches
enlithium de France,sont

parfaits pourapprendre
à écouterson corps. Ils

soignentarthrose et affec-

tions digestives et méta-

boliques. La "CuREvivre"
adosseles24 soins d'eaux

à desateliers de relaxa-

tion, gym ostéoarticulaire,
aquagymdouce et de
l’éducation thérapeutique
pour rester autonome.Le

groupe Valvital propose le

mêmeprogramme,adapté
aux personnesactives, sur
lesbords du Léman, à Tho-

non-les-Bains.

-» En pratique

"CuREvivre", 395 € plus

hébergementà la Villa

Thermae, confortable,
lumineuse,directement
reliée, à partir de 58 €
la nuit. SantenayValvital,

tél.: 04 79 35 38 50 et val-

vital.fr

S'endormir
àBourbon-

L'Archambault

Dans ces thermes ins-

crits auxmonuments
historiques, la Chaîne

Thermale du Soleil
aide les insomniaques
à retrouver les brasde
Morphée. Sophrologie
dans l’eau, relaxation et
réflexologie plantaire, et
modelagess'ajoutentaux

bienfaits deseaux ther-

males carbo-gazeuses.
La cure Retrouver le

sommeil est aussidispo-

nible à Molitg-les-Bains,
cité-jardin dans la très

ensoleillée Catalogne.
-» En pratique

395 € à Bourbon-l'Ar-

chambault, plus héber-

gement en mobile-home
à partir de 420 € aux

ChaletsdesHautsdu
Parc. 460 € à Molitg-les-

Bains, 959 € avec héber-

gement au Grand hôtel

en demi-pension.Chaîne

Thermale du Soleil, tél. :

01 42652424 et chaine-

thermale.fr

PATRICK

LECLERC

-

GILLES

LANSARD

-

MEGAPIXAILES_BASTIEN

TAUGIS

/

SDP

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 118-120;122;124-126

SURFACE : 595 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 310690

JOURNALISTE : Aliette De Croget

1 février 2022 - N°554



Du côtédes
thalassos

Seressourcer,prendresoinde soi et de
sasanté,retrouuer l’équilibre, le sommeil, la uitalité...

Lescures thalassooffrent tout cela. Et bien

d'autreschosesencore.

Se remettred un cancerdu sein
Valdys Roscoff

Reprendreune vie "tout
comme avant" après
un cancerdu sein?
Une aberration pour la

Dr Michèle Marchaland.
Cette spécialisteen

micronutrition et médecin

esthétiqueconseille la

plus anciennethalasso de

France, celle de Roscoff.

Expertisesà l'appui, la

cureexclusive "Post-

cancer du sein" met en

œuvre à la fois la micro-

nutrition et dessoins de

bien-être, cosmétiqueset
esthétiquespour que les
femmesse ré-acceptent.
Les soins sont encadrés
pardessocio-esthéticiens
spécialementformés.
•» En pratique
6 nuits, cure "Post-cancer
du sein" en demi-pension
à partir de 2 058 €à l'hô-

tel Valdys Roscoff****.
Tél.: 02 29 2027 25 et

thalasso.com

Retrouuerl'équilibre àL'Alliance Pornic
Le stresset les problèmesde

dos, liés au télétravail, sont les
deux principaux maux post-Co-

vid. Compris dansla cure, un

bilan sur l’état du microbiote,

effectué en amont, reflète les

inflammations physiques comme
l'état émotionnel. Selon les
résultatsde ce test,on choisit et

on mixe 26 soins:ateliers pos-

Inuitation au
yogaàSaint-
Jean-de-Luj
Dans undécor mariant
l'élégancedesannées
trente et l'ambiance bal-

néaire, le centreThala-

zur de Saint-Jean-de-Luz

est un vrai havrede paix.

Bénéficiant d'unesitua-

tion exceptionnelle face
à l'océan, c'est l'endroit

idéal pourse ressour-

cer. Le centre propose
une nouvelle cure spé-

cial yoga. En associant
séancesde yoga et soins
de thalasso,cette cure
permet de lâcher prise,
de renouer avec son
corps. Elle apporte un

bénéfice à la fois phy-

sique et mental.

-> En pratique
de 6 jours et 6 nuits,
26 soins et activités,
chambredouble et supé-

rieure et demi-pension,
à partir de 1 718 € par
personne.À Thalazur

Saint-Jean-de-Luz. Tha-

lazur, tél.: 01 48 88 89 90

et thalazur.fr

Renouerauec
le sommeil
àDinard
Depuis 28 ans, la Tha-

lassa de Dinard collabore
avec le Centredu som-

meil de l'Hôtel-Dieu, à

Paris, pour redonner à

ses curistes le plaisir de
s'endormir. Et son prin-

cipal outil est la sophro-

logie. Aux cinq sessions
avec despraticiens, 2022

ajoute dessessionsavec
uncasquede réalité vir-

tuelle. Plus bains de mer,
luminothérapie, relaxa-

tion avec bol tibétain et
séancesen piscine pour
libérer la respiration.

¦» En pratique
6 nuits en demi-pension,
cure "ParenthèseMer
du Sommeil", à partir

de 1 632 €, 2 052 € en
chambreindividuelle.

Tél.: 01 72 95 00 33 et
thalassa.com

turaux, méditation, Pilâtes... Un

cocktail bien penséet personna
lisé pour retrouver l'équilibre.

-» En pratique
"Équilibre et Santé" 1 236 €,

2 022 € avechébergement
en demi-pension, Alliance
Pornic ResortThalasso& Spa,
tél.: 0240 82 21 21, thalasso-

pornic.com
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Gérer sonpoids
auxThermes
Marins de

Saint-Malo
En 2022, l'élégantvaisseau
dressésur la plage du

Sillon aide à s'approcher
encore mieux de son poids

de forme. En prévision

Mieux respirer à Concarneau
Avant la crise, nous
respirions sans y pen-

ser. Nous connaissons
aujourd’hui mieux la

gamme de nos respira-

tions - diaphragmatique,
costale,ventrale... - et à

quel point elles agissent
sur notre métabolisme et

notre quotidien - stress,

concentration, som-

meil... Pours'enfaire
des alliées, la Thalasso

d'une cure minceur, les
centres, classiquement,
calculent l’impédance-
métrie - la répartition
desmasses grasseset
musculaires...Première en
thalasso, le bilan offert par
lesThermes Marins à l'ar-

rivée mesure également
la dépenseénergétique au

repos.Cette importante
information aide l'équipe

- 150 experts, coachset
professionnels- à bâtir un

programme individuel ma-

riant soins, activités phy-

siques, enveloppements
à base de spiruiine, et

cuisine légère et adaptée.
Un vrai havre de paix.

E14.I.I+UI.HIJ 6 jours-

6 nuits en demi-pension

diététique, cure "Mer &

Poids Optimal" à partir
de 2 136 €. Les Thermes
Marins de Saint-Malo, tél.:
02 99 40 75 75 et thalasso-

saintmalo.com

de Concarneau,intime
et lumineuse, dispense,
sur 6 jours, de nombreux
outils, dont des mode-

lages dédiés à l'étirement
du diaphragme.
-» En pratique
6 nuits Cure "Respireen

demi-pension",à partir de
1 644 €. Thalasso Concar-

neau Spa Marin Resort,
tél.: 02 98 75 05 40 et

concarneau-thalasso.comLES

THERMES

MARINS

DE
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Rendez-vousauxThermalies!

Le salon desThermalies,salon de l’eau et du bien-être,fête cetteannéeses40 ans.
Il se tiendra du20 au 23januier auCarrousel duLouure, à Paris,etdu 28 au 30 januier à

Eurexpo, à Lyon. À Paris,uouspourregnous retrouuersurnotre stand (B14).

Santémagagineestpartenaire desThermalies ! Plusd’infos sur:thermalies.com

Escalebien-êtreà Port du Crouesty
Situé dans le golfe du

Morbihan, le Miramar

La Cigale en forme de

paquebotpropose une

escapadele temps d'un
longweek-end. De quoi
vraiment vous ressour-

cer et retrouver toute
votre énergie. Lors d’un
courtséjour, vous pour-

rez bénéficier du must
de la thalasso,profiter

de soins d'excellenceet
avoir accèsau nouveau

Améliorer sasantéglobale à Thalagur
Nous possédonstous un patrimoine

génétique unique. Découverte
récente, notre modedevie influe

sur sonexpression.Superviséepar
le Dr Didier Chos, la nouvelle cure
"Épigénétique" travaille sur l'alimen-

tation, l'activité physique, le stress,
et prend en compte les interactions
sociales qui influent surnotre santé.
Consultationavec une diététicienne,

yoga, modelage, parcourssanté...

spaocéanique.Côté res-

tauration, vos papilles

seront à la fête avec une
cuisineà la fois gour-

mande, inventive et saine.
-» En pratique
9 soins, cure "(Re)

pause & vous" à partir
de 914 €parpersonne
en chambre double et
en demi-pension. Mira-

mar-La Cigale*****, tél.:
02 97 53 49 00 et mira-

mar-lacigale.com

Prendresoin de
sonapparenceà La

La Thalasso& SpaBar-

rière fait la différence

grâce à une touchepeople
(Marie Denigot, ex-coach

de Danse avec les stars,

supervise la salle desport)

et un équipement de qua-

lité. On en profite grâce
à ces96 h dédiéesà une
"odysséebeauté" très com-

plète: diagnosticet soin

biologique recherche,bilan

nutritionnel, propose en

plus desdeux soinsfonda-

mentaux de thalasso,coa-

ching avec le Huber 360,
enveloppementassocié

aux infrarouges longs... et

desactivités au choix. Les

demi-pensionnairesauront
droit, au Fouquets, à une
cuisine enrichieen algues.
•» En pratique
4 nuits, cure"Mon odys-

s'ajoutent aux soins d’eau. La cure

est proposéedans tous les centres
Thalazur maisse décline selon les
spécificitésdechaquecentre.

•» En pratique
demi-pension,Cure "Épigénétique",
à partir de 1 334 € parpersonne,à
Carnac,Royan, Cabourg, Ouistre-

ham, Arcachon, Saint Jeande Luz,

Port-Camargue,Antibes. Thalazur,
tél.: 01 48 88 89 90 et thalazur.fr

sée Beauté", hébergement
à l'hôtel Royal, à partir de
1 300 €, Thalasso& Spa

Barrière La Baule. Tél. :

02 40 11 99 99et thalasso-

leroyal-labaule.com

Comme un appel du large,

¦FocéanAtlantiques'admirede

thalasso du Port du Crouesty.

Lanouvelle cure "Épigénétique
Thalazur prendencompte l'impact
des habitudesde vie sur la santé.
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