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La thalasso n'en finit pasd'évoluer ! Descures santé, du sport, dessoins, des
I massages,de la nutrition... Voici toutce que nous vous proposonsdans cette rubrique

LE TAO DE L'EAU À PORNIC

La Thalassode Pornic propose un soin exclusif nommé le Taode l’Eau, un soin aquatiqueau croisement

entre la sonothérapie(thérapiepar les sons et vibrations) et le watsu(water-shiatsu, né du shiatsu,

sepratiquanten eau chaude).

C’est un soin très doux et ressourçant en eau à
33°C,entrebercements, étirements et quelques

points de pression. Un moment d’échanges
durant lequel le client partage son état (condition

physique et mentale du moment, douleurs, stress,

émotionnel, fatigue ou autre...) permettantainsi

de cibler et d’adapter le soin à sesbesoins.

Desflotteurs aux jambes apportentun temps

de bercements, de massageset de vibrations.

Ce soin s’accompagne d’un chant intuitif et

improvisé différent pour chaque bénéficiaire.

Le Taode l’Eau apporte :

-une profonde détente du corps,en réduisantde façon

considérable les tensions, les blocages, grâceà l’eau

de mer chaude et auxvibrations desbols tibétains,

- de l’apaisement du mental et de la réduction du stress

- des libérations émotionnelles, si le besoin estprésent.

Grâceà la perte de sensations de gravité, de temps et

d’espace, induite par la flottaison, certaines personnes

en arrivent même à oublier leur corps. Ce soin estun

voyage intérieur qui peut merveilleusement s’adapter
àchacun(e)et également accompagner en douceur les

instants de pause et de ressourcement, lestransitions

de vie, les chemins vers la maternité, les deuils...en

prévision ou pendantdespériodes de stress,etc...

THALASSA DINARD DEVIENT EMERIA DINARD HÔTEL**** THALASSO

&SPA

Une nouvelle aventure voit le jour pour l’historique Hôtel Thalasso de Di nard. Depuis le 1er janvier 2022, cette

adressede la côte d’Emeraude est devenue Emeria Dinard Hôtel Thalasso & Spa.

Inaugurée en 1990, laThalasso de Dinard, situéeface à

l’île de Cézembreaux portes de Saint Maloet du golf de

St-Briac,accueille depuis plus de 30 ansune clientèle

venantde tous les horizons pour seressourcer.

Aujourd’hui, l’établissement ouvre une nouvelle page

de son histoire et rejoint le groupe hôtelier breton

Forstyle Hôtels Collection, sous le nom d’Emeria
Dinard Hôtel Thalasso& Spa.L’établissement s’ajoute

désormais auxautrespropriétés du groupe comme

Alliance Pornic Thalasso& Spaet l’Hôtel Paristerà Paris.

Outre une situationremarquable, Emeria Hôtel

Thalasso& Spadispose de 170 chambres lumineuses

dont 103 avec une vue àcouper le souffle sur l’océan,

un institut de thalasso et spade plus de 2800 m2 avec

desprogrammes de soins pointus, une carte variée

de massages,trois piscines dont une d’eau de mer

chauffée, un parcours marin,une salle de cardio-

training et un espaceforme...le tout face à la mer.

Un projet ambitieux de remise en beautéde

l’ensemble desespacesde l’établissement va

être lancé en octobre 2022 pour une duréede 6

mois. Dèsavril 2023, EmeriaDinard Thalasso& Spa

accueillera ses clients dans une ambiance chic

et décontractéepour desséjours uniques.
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UN NOUVEAU CONCEPT A LA BAULE

L’histoire de la Thalasso& SpaBarrière à La Baule, commencée en 1988 avec Lucien Barrière, continuede s’écrire.

Deux ansde réflexion, unecinquantaine d’experts,

desinnovations exclusives et plus de 32 ans

d’expertise ont donnénaissanceà un nouveau

concept,avant-gardisteet audacieux.

Après 9 mois de travaux,laThalasso& SpaBarrière

offre sur3000 m2 un nouveaudécor, de nouveaux

espaces,denouveaux soins, denouvelles activités et

de nouveaux partenaires.Elle s’entoure aujourd’hui
de nouvelles marquespartenairesprestigieuses,

sélectionnéespour leur efficacité, leursinnovations

et leur respectde l’environnement. Ainsi, pour la

première fois en France, une clinique de renom

s’invite à la carte dessoinsavec La Clinique des

Champs-Elyséeset ses technologiesde pointe. Plus

de 60 ansdesavoir-faireen médecineesthétique et

septmachinesdernier cri viennent compléter l’offre

bien-être de laThalasso& Spa Barrière deprotocoles

pointus et non invasifs, encadréspar des médecins.

Grain de peausublimé,visagerajeuni, silhouette

LA METAMORPHOSE
DE THALAZUR
SAINT-JEAN-DE-LUZ

Après unepremière ouverture de l’Hôtel Hélianthal

Thalazur Saint-Jean-de-Luz**** en juillet 2020, la

thalassothérapie et le spaont ouvert leurs portes en

juin 2021.

Afin que la rénovation soit à la hauteur de

l’investissement de plus de 30 millions d’euros de

travaux, Thalazurachoisi de sefaire accompagnerpar

l’architecte d’intérieur Jean-Philippe Nuel, une signature

emblématique dans l’univers de l’hôtellerie et grand

maître dans l’art de faire renaître desfleurons de l’Art

Déco. L’identité Art Déco de cet établissementiconique

et la culture traditionnelle basquesontrespectées

et sublimées,ainsi que le choix decertaines couleurs

emblématiques de la région (le rougeet le bleu...).

L’institut de la thalassothérapiea ouvert sesportesen

juin 2021.Dans l’esprit années30, il rappelle les bains

de mer de l’époqueet mêle la douceur d’un design plus

contemporain. Lesclients découvrentainsi le même

jeu dematières que dans l’hôtel entre la pureté des

marbres et l’authenticité desmatières naturelles.

affinée, peau d’orange lissée... Grâce aux technologies

exclusivesAccent Prime, EmScuIpt, lasermédical...,

c’estune métamorphose touteendouceur qui s’opère
au Medical Spaby La Clinique desChamps-Élysées.

RENOVATION

DU RELAIS THALASSO ILE DE RE -

HOTEL ATALANTE

Dans cetrèsbeau site, un grand projet de rénovation a

étéengagépour devenir plus qu’une thalassothérapie

moderne.

Ceseraunvéritable lieu de bien-être,departage

et dedéconnexion où la nature et le respectde

l’environnementseront présentstout au long de

l’expérience du client. Une rénovation avecau

programme: un nouveauspamarin, abritant une

piscineintérieure entièrement rénovée,bénéficiant de

nouveauxespacesludiques et d’un nouveauhammam,

le tout associéà un parcourssensoriel.Côté bien-être,6

nouvellescabinesspabeauté.Point d’orgue : la création

d’un roof topavec une vue imprenable sur l’océan. La

refonte desespacesde soins de thalassothérapieest

prévuepour fin 2022avec la création de 10 suitesde soins

semi-privatiséesà l’instar dessites de Bénodetet de

Pornichet.Pour finir sur les nouveautés,l’embellissement
du parc côté thalassothérapieest à l’honneur.
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RETROUVER SON ÉQUILIBRE ET SON ÉNERGIE

Fatigué par une période sanitairetrouble, de la fatigue physique à la fatigue psychique,l’organisme a besoinde retrouver

de nouvelles cures pour remédierà cette perte d’énergie.

L’énergie vitale, lorsqu’elle estperturbée, devient

source de fatigue, génèredessensations de lassitude,

provoquedes contracturesmusculaires, des

perturbationshormonales et desémotions difficiles

à gérer. L’objectif principal du nouveau programme

Reconnexion Énergétique du RelaisThalasso Bénodet est

de relancer le système énergétique en se reconnectant

à son environnement et...RESPIRER ! Tous les soins

et activités proposés agissent sur la circulation de

l’énergie. Mais sans reconnexion à la nature, l’équilibre

estinstable. Il estdonc normal que la marche en pleine

nature, incluant de la méditation, soit le préalable du

programme, accompagnée d’une séancede relaxation

et de respiration en piscine, d’un programme de

randonnées libres autourde la thalasso et d’une
séanced’oxygénation en extérieur. Un programme

de soins reminéralisants accompagne la cure.

Pour mieux respirer, s’alléger du poids du stress,

de la fatigue et des émotions négatives, Atlanthal

Anglet propose sa nouvelle cure Thalasso

OxyZen composée de 24 soins et activités.

La nouvelle cure Respire de laThalasso Concarneau

SpaMarin Resort est idéale pour développer une

meilleure maîtrise de soi, renforcerson système

immunitaire, améliorer laqualité de son sommeil,

boostersonénergie etaideràdévelopperson

potentiel mental et physique. Bien respirer estun

art nécessaire : il faut en maîtriser le savoir-faire.

Thalazur Royan a développé un nouveau programme sur

3 jours, appelé l’EscaleRenouveau du Corps. Dansune

société où l’esprit estsans cessesollicité, le corps et les

sensationssont oubliés. Ce dernier a le pouvoir de se

régénérer. L’objectif de cette escaleestd’aller chercher

ses ressources et de fair^ appel à samémoire corporelle.

Ce séjourallie la libération desémotions et des

tensions, l’harmonisation desémotionset des fonctions

vitales et la régénérationdu corps par le sommeil.

Cette année, les experts de l’institut de Quiberon,

Sofitel Quiberon ThalassaSea& Spaont créé

un programme de soins 100% dédié aux vertus

bienfaisantes de l’eau de mer et desproduits marins,

pour une régénérationglobale du corps et de l’esprit.
Au programme de 6 joursde soins : un bilan nutrition

et hygiène de vie avec desdiététiciennes,de nombreux

soins thalassoressourçantset reminéralisants,

desséancesen extérieuravec un relaxologue pour

profiter des embruns marins ou en bassin avec un

ostéopathe,dessoins de cosmétique marine, etc.

La nouvelle cure Thérapies Minérales s’adresse aux

clients fatigués, en manque d’énergie, qui ont besoin

derechargerleurs batteries.Cette cure agit tel un

«superchargeur». Chaque jour, les soins apportentà

l’organisme quantitéde minéraux et oligo-éléments

ettout particulièrementdu magnésium marin. Le

magnésium agit sur le stress, la qualité du sommeil

et les tensionsmusculaires. Le calcium fortifie les

os et les articulations. Cette cure de 3 jours est

unevéritable cure anti-fatigue naturelle, restaureun

état de sérénité absolue et un mieux-être incomparable.

Ainsi rééquilibré et ressourcé, le corps est plus fort

et résiste mieux auxagressions quotidiennes.

Toute la force deséléments marins et les bienfaits

du massage seretrouventdanscette nouvelle cure

ParenthèseMer, Sérénité et Énergie. Seressourcer, se

recharger, sereminéraliser et reboostersonorganisme

et son immunité, tels sont les besoinsdont le corps

à besoin. Cette cure est idéale pour se relaxer etse

reminéraliser grâce aux élémentsmarins de la baie

du Mont Saint Michel (boue,algues, air et mer).

Le nouveau programme Mon Odyssée sur-mesure

propose 2 heures desoins à choisir autour des 5 clés

du bien-être durable : Be Thalasso, pour retrouver
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line stabilité pour procurerde la vitalité et fortifier son immunité. Les centresdethalassothérapieproposent

forme et vitalité grâceauxoligo-éléments et minéraux

de l’eau de mer, Be Relax, pour lâcher priseau gré

desmassagesouapprendre àgérer son stressavec

un relaxologue, Be Beautiful, pour révéler sabeauté

naturelle, Be Fit, pour se lancer desdéfis sportifs et/ou

amorcer une pertede poids,Be Healthy, pouraméliorer

son capital santéavec uneéquipe d’experts (médecin,

kiné, ostéopathe, diététicienne, sophrologue).

Ce programme proposépar laThalassa Dinard

associe lesbienfaits de l’eau de mer à dessoins

innovants derelaxation. Alliée naturellede la

santé, la thalassothérapieoeuvre aussi bien pour

prévenir dustress et la fatigue que poursoulager et

améliorer l’état physique et mental. En apportantà

l’organisme lesbienfaits naturels marins, lathalasso

régénère profondément et rebooste l’organisme.

RÉALITÉ VIRTUELLE À DINARD

En 2022, Emeria Dinard développesa démarche holistique et enrichit sestrois programmesphares parun dispositif

thérapeutiquede réalité virtuelle.

La réalité virtuelle est définie comme une technologie

qui simule la présencephysique d’un utilisateur dans un

environnementcréé artificiellement par des logiciels.

Le curiste peut interagir aveccetenvironnement, ce qui

permet une expériencesensorielle qui

peut inclure la vue, le toucher, l’ouïe et

l’odorat. Le butde la réalité virtuelle est

de permettrede vivre uneexpérience

d’immersion intense. C’est unealliance

unique desapproches traditionnelles de

sophrologie et desdernières innovations

technologiques. De nombreusesétudes

ontétéréalisées,notammenten milieu

hospitalier, etont démontréqu’une
immersion en réalité virtuelle permettait

dediminuer l’anxiété pré-opératoire

ou encorede réduire l’administration

Après un rendez-vousavec un expert, lessoins

répondent à 3 objectifs : lâcher-prise et se recentrer

(séancesd’aquarespiration dans un bassind’eau
de mer chaude, séancesde relaxation immersive...),

se détendre(enveloppements reminéralisants...),

se relâcher (modelages relaxants, kansu...).

Stress,fatigue, ambiance anxiogène : pour lâcher prise

et entamerun nouveau départ, une courte parenthèse

(2 jours) auSpaMarin du Val André avec le nouveau

mini-programme Val Détente permet auxclients

de reprendre leur souffle avantde retravailler et se

rechargeren énergie grâceaux bienfaits de la thalasso.

La thalasso Biarritz Thalmar est entièrementdédiée

aux clients souffrant dedouleurs chroniques dues

aux mauvaises habitudes duquotidien : sédentarité,

mauvaiseposture au travail, manque d’activité
physique,mauvais équilibre alimentaire... Pour

diminuer les douleurs chroniques, augmenter la

mobilité et améliorer la qualitéde vie, 19 soins et

activités : thalassothérapie,bilan ostéopathique,

bilan postural GMC, séancesde coachingsanté,

apprentissageà l’automassage...sontproposés.

d’antalgiques avantun examen. La mise à profit de ces

résultatsa ainsi abouti à une application dans le monde

du bien-être. La Société Convrgencea développé une

solution à la pointe de l’innovation technologique, non

médicamenteuse,évolutive, adaptable,

mobile (sansfil etsansconnexion

Internet) permettantd’améliorer
le bien-être (prévention santé)et le

mieux-être (amélioration santé).Guidé

par la voix d’une sophrologue, c’est
un véritable voyage dans une bulle de

bien-être en temps record. Cesséances

de relaxation immersive par le biais de la

réalité virtuelle sontproposéesdansles

3 programmesphares d’Emeria Dinard.
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COMBATTRE LA PRISEDE POIDS

Confinements,stress, changementsdansnotre quotidien...

Certainsont pris du poids,faute d’activité et désorientés

par l’épidémie. Le rôle protecteur d’une alimentation

saineet d’une bonnehygiènede vie devient une priorité

absolue. Il esttempsde retrouver son équilibre, une

nutrition et un poids habituels. C’estce queproposent

plusieurs centres dethalasso avecdifférentes cures.

LaThalassoConcarneauproposeune nouvellecure

Fermeté.Grâceà l’expertiseminceurThalgo,aux séances

sportiveset auxsoins ultra pointusd’hydrothérapie,
la silhouette estresculptée,les musclessont renforcés

et la peauretrouve safermeté.Avec sonaction

anti-cellulite, le processusd’amaigrissementest

sérieusementengagé.Corps galbé,tonique, avecun

joli graindepeauen unesemaine.Ce programmemixe

dessoinshigh-techde premierordre,un soin signature

spécifiquebeautédes jambeset les fondamentaux

de lathalasso.Une combinaisondesoins minceuret

fermetépour solliciter la tonicité, le retourveineux

et lymphatique.Sans oublier l’alternanceCryosculpt

et BodySculpt pour améliorer la qualité de la peauet

la sensationde lourdeurdesjambes.Le tout avecdes

nutricomplémentsmisàdisposition en chambrepour

compléterle programme.Et biensûr, la marcheOcéan

sur la plage,pour marier les bienfaits de l’air et de l’eau

iodésà desexercicesspécifiqueset personnalisés.

En 2022, le Valdys ResortSaint-Jean-de-Monts proposede

découvrirles multiplesvertus du jeûnealternatif. Holistique,

ce séjourallie la douceurdessoinsde thalassothérapieà

desactionsplus profondesfavorisant ladétente,à l’image

dumassagechinois du ventre, le chi nei tsang.Associant

desactivitéssportives,un programmede soinsdouceur

et un régimealimentaireajustéen coordinationavec

l’offre derestauration, le séjourtient compte des besoins

dechacun.Permettantun réel équilibredu corpset de

l’esprit, le jeûnealternatif estparticulièrementintéressant

quelsquesoientsonâgeou sa condition physique.

Côté cuisine,les Chefs ajustent les assiettesgrâceaux

précieuxconseilsde la diététicienne.Une offre spécifique

detisanesbio a égalementété développéepourêtre

proposéeen chambre,afin de s’hydraterrégulièrement

et d’accentuerles effetsbénéfiquesdu jeûne.Pour

lessoinset activités,les expertsValdys ont monté un

programmeharmonieux,alliantactivités sportives

douceset soinsfavorisant la détenteet la détoxdu corps.

Allégés, les curistesressententde profondseffets sur

leurstress,problèmesde sommeilet soucisdigestifs.

Valdys ResortRoscoffproposeégalementun nouveau

séjourMicronutrition dont l’objectif estde booster

chaquecellule de l’organismeet lui apporter cedont il

abesoin. Avant le débutdu séjour,une téléconsultation

et un bilan biologiquesanguinsont organisés,pour

adapterau mieuxles soinset rester en bonnesantédans

la durée.6jours/25 soins/i consultationmédicale.

Pourun corpstonique et en pleine santé,ThalazurCabourg

propose la RésolutionMinceur. Pour se réconcilieravec

soncorps, l’équipea développéun programmequi

s’orientesur trois thématiques :alimentation équilibrée,

sportet harmoniede l’esprit. Objectif : retrouverune

vie saineet durable.La cureproposedesconsultations

diététiqueset30 soinsdont dessoins«expert»comme:

séancede Body Sculpt, séancesd’IPuise, coaching

silhouette byThalgo, séancesdecryothérapiecorps

entier,séancedesophrologie individuelle...

Le Relais ThalassoHendayeproposeun choixdecures

connuespour un amincissementen plusieursétapes.

La Cure Minceur permetd’enclencherle processus

d’amincissement.Stratégieintelligente combinantsoins

minceurefficients,diététiquegourmandeetactivités

toniquespour drainer, raffermiret reprendrele contrôle de

son poids de forme. La curesur 6jours estcomposéede39

soins.Cettecure estégalementproposéesur9 et 12 jours.

La Cure Silhouettepermetderemodelerson corps. Sans

sport ni régimealimentaire,cettecureoffre dessoins

thalassoetdesmassagesultra performantssurles

zonesdu corpsà affiner etàtonifier pour redessinersa

silhouette et se réconcilieravecson image. L’atoutde ce

programme,c’est l’«EndermologieCellu M6 Alliance», à

viséeanti-cellulite pour activer le destockagedesgraisses

localiséeset redonnerala peausa fermeté originelle

pardestechniques naturelleset non agressives.

Le nouveauséjour Mer et Poids Optimalcomprendun

bilan physique,nutritionnel et diététique, incluant la

mesuredela capacitéphysiqueaérobie,l’analyse de

la compositioncorporelleet, en exclusivité, la mesure

dela dépenseénergétiqueau reposet du quotient

respiratoire parcalorimétrie indirecte.Elle permet

d’optimiseret de personnaliserles conseilsdiététiques

pour atteindreun poids optimalde manièresaine,

progressiveet équilibrée.Un coachsportif définit 6

activités physiquesadaptéeset personnalisées.
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