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Prenez votre pause active
Choisir mon rythme au gré de mon humeur et de mes envies. 

Vivre une expérience bien-être enrichie, dans le respect 

de l’environnement.

Les bienfaits de la mer
Venir chez Thalassa Sea & Spa, c’est vous accorder une pause

pour vous régénérer au contact d’un élément essentiel : la mer.

Laissez vos sens s’éveiller aux bienfaits de l’eau de mer chauffée :

drainants, apaisants, décontractants… 

Appréciez les vertus de l’environnement marin sous toutes ses formes :

produits frais, séances de sport sur la plage, soins d’eau de mer…

Venez prendre un grand bol d’air iodé, faites le plein d’oligo-éléments

et d’ions négatifs et repartez entièrement ressourcé.

Plus de 50 ans d’expertise et d’attention
Nos experts innovent au service de votre mieux-être :

nouvelles techniques de soins et de lâcher-prise, bilans et programmes 

connectés, marques cosmétiques expertes…

Des destinations d’exception
Une île préservée ou une plage à l’abri des regards,

en France, en Sardaigne ou au Maroc…

Nous cultivons chaque jour l’hospitalité positive avec Planet 21,
le programme de développement durable du groupe Accor.

Plus d’informations sur le programme sur www.accorhotels.com. 

https://www.accorhotels.com/
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F A I R E  E S C A L E
dans des hôtels situés sur le sable

et découvrir une nouvelle 
expérience bien-être.

C O N T E M P L E R
un site exceptionnel,

le plus beau paysage de la région
et ne jamais quitter la mer des yeux.

S ’ E N T O U R E R
de professionnels experts et passionnés 

par les métiers du bien-être :  
un savoir-faire et une expérience 

reconnus depuis plusieurs années.

S ’ É P R E N D R E
d’une ville au bord de l’eau,

de kilomètres de plage  
et de sentiers forestiers.

D’une station balnéaire qui a gardé  
des années folles le goût des belles villas 

et des boutiques chics.
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Voyage 
sur la Côte  

d’Opale
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Suite Panoramique Vue Mer

Réception - Lobby Ibis & Novotel
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L’expérience
Les architectes ont emprunté leurs palettes 
aux peintres amoureux transis des paysages 
du nord. De la terrasse à la bibliothèque, 
des chambres aux restaurants, chaque 
intention, chaque matière, chaque coloris 
nous relie à une nouvelle expérience 
sensorielle, entre nature et lumière.

Chambres vue sur mer
En toile de fond, la mer apparaît plein cadre. 
Sur les murs, les effets soyeux du béton lissé. 
Au sol, la douceur de la couleur du bois.  
Les chambres ont trouvé l’accord parfait 
entre modernité et nature omniprésente.

Entre ciel 
et mer

Réception - Lobby Ibis & Novotel Chambre supérieure vue mer avec balcon
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Chambre standard vue mer avec balcon

Réception | Lobby
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L’expérience
Vous êtes entre mer et lumière, sur le sable 
de la plage du Touquet. Avec les vagues 
pour seul vis-à-vis, et le cœur d’une 
élégante cité centenaire à quelques pas. 
À chaque instant, nous vous entourons de 
chaleur et d’attentions. 

Les chambres
La plupart de nos chambres ont un balcon, 
tourné vers la mer ou sur le jardin. Et toutes 
vous donnent un accès direct à la thalasso.

Côté jardin ou front de mer
L’atmosphère qui règne à l’ibis est claire et 
chaleureuse. Nos chambres avec vue sur 
mer vous garantissent une réelle immersion 
et un réveil les pieds dans le sable.

Le bonheur…
les pieds dans l’eau

 Chambre côté jardin
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Le Potj’ Comptoir Terre & Mer

Maison mer : l’esprit bistronomique
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Nos restaurants respectent le 
programme Européen Mr Goodfish sur 
la sensibilisation à la consommation 

durable des produits de la mer.

L’expérience
Les baies vitrées des restaurants donnent sur la plage. Les buffets sont 
généreux, et la carte comble vos envies de salades, de saveurs simples  
et de terroir. Grâce aux producteurs locaux et au circuit court français, 
vous consommez localement plus naturellement !

Des produits de saison, une cuisine qui marie équilibre et goût du terroir. 
Le paysage est à couper le souffle.  
Bistronomique ou Comptoir Terre & Mer : au gré de vos envies, vous avez 
l’embarras du choix.

La cuisine a de l’esprit

Esprit  
Bistronomique 
Bastien, notre Chef du Maison Mer, 

aime les vrais produits de la Mer 

et de la Terre. L’assiette est simple, 

gourmande. A l’unisson du décor 

volontairement élégant et chaleu-

reux. 

Le dimanche midi, découvrez le 

Brunch des Saisons* au restaurant 

Maison Mer.

Comptoir  
Terre & Mer
Au Potj’, la cuisine de notre Chef 

Yannick est ancrée dans le Terroir 

de la Région Hauts de France. 

Entre espace intérieur et extérieur, 

le restaurant est prolongé par une 

nouvelle terrasse.

Maison mer : l’esprit bistronomique

 

La nutrition & la santé
Vos menus sont créés par nos 
chefs Yannick & Bastien. Nous 
vous aidons à atteindre vos 
objectifs sans frustration.

*selon calendrier, nous consulter.
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Cabine suite duo

Piscine d’eau de mer chauffée
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L’atmosphère
Face aux vagues et au spectacle des marées, les espaces de soins 
surplombent la plage, le long d’une grande coursive vitrée.  
Baigné de lumière et de sérénité, vous vivez des moments infiniment 
doux et relaxants. 

Entre vos soins…
Buller : piscine d’eau de mer chauffée face à la plage, patio jardin  
avec transats & jus de fruits frais au bar à jus. 
Bouger : réveil musculaire sur la plage, coaching privé, char à voile, 
salle de fitness. 

Découvrez nos parcours sportifs  
au départ de l’hôtel  
en téléchargeant  
l’application MyThalassa.

Thalasso, Spa...
Sports & Cours Coachés

Douces vapeurs & chaleur sèche
Les vapeurs parfumées du hammam sont idéales pour préparer votre 

peau avant les soins ou simplement pour vous délasser.
La chaleur du sauna purifie la peau et vous aide à dénouer vos ten-
sions.
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Certaines activités sont en supplément. Certaines installations risquent d’être fermées suite aux 
mesures gouvernementales. Nous répondons à toutes vos questions au +33(0)3 21 09 85 30.

tel:+33(0)3 21 09 85 30
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Conjuguez forme, détente et bien-être
Associez à votre séjour les bienfaits des actifs marins aux séances de sports 
dans un cadre sublime ! 
Placez votre voyage sous le signe du plaisir et de l’intensité et initiez-vous aux 
sports de glisse, sillonnez les environs à la découverte d’une des plus belles 
régions : Les Hauts de France, destination Côte d’Opale.

Nos activités & loisirs
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Intensifiez la Pause Active à votre rythme
Des activités tonifiantes sur la plage comme la marche iodée,  des séances de 
relaxation, en couple, en famille ou entre amis.

Des activités pour 
toutes les envies ! 
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Je choisis l’objectif de mon séjour

Ma pause active 

énergie

Je veux bouger 

& retrouver la forme.

sérénité

Je veux m’apaiser 

& lâcher prise.

détox

Je veux réguler mon poids

& trouver mon équilibre.

éclat

Je veux rayonner

& révéler ma beauté.

récupération

Je veux préserver ma santé

& mieux dormir.

sur mesure

Je veux créer mon propre

programme d’exception.

Les 3 étapes vers mon programme Thalassa Sea & Spa

1

1 Je choisis l’objectif de mon séjour :
énergie - sérénité - détox - éclat - récupération - sur mesure

2 Je choisis le rythme de mon séjour :
découverte - équilibre - haute précision

3 Je choisis mon programme selon :
l’objectif et le rythme de mon séjour
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Je choisis le rythme de mon séjour
3 niveaux d’intensité

Je choisis mon programme selon 
l’objectif et le rythme de mon séjour.
Voir la page suivante

Je veux un accompagnement

d’experts au service 

de mon mieux-être pour

atteindre mes objectifs

précis et ambitieux.

strong*
Haute précision

*strong = intense

Je veux découvrir des soins,

m’initier à des activités

sportives, apprendre 

à connaître la région,

prendre du temps pour moi.

slow*
Tout en 

découverte

* slow = pour ralentir

Des séjours à partir de 1 nuit, jusqu’à 6 nuits et +

2

3

Je veux vivre un séjour

parfaitement équilibré

entre soins et activités de

mon choix, pour retrouver

forme et vitalité.

*balanced = équilibré

balanced*
Parfaitement 

équil ibré
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éclat

Je veux rayonner

& révéler ma beauté

Ma pause active

slow = pour ralentir, balanced = équilibré, strong = intense 
Un certificat médical de non contre-indication aux soins de thalasso & Spa datant de moins de 30 jours est obligatoire pour tout séjour à partir de 4 jours. 

Pour les prestations de thalasso & Spa de moins de 4 jours, nous vous remercions de signer une décharge médicale avant de débuter vos soins. 
Pour les activités en salle ou en extérieur, prévoir une tenue de sports adaptée.

énergie

Je veux bouger 

& retrouver la forme.

sérénité

Je veux m’apaiser 

& lâcher prise.

strong*
Haute précision

slow*
Tout en 

découverte

balanced*
Parfaitement 

équil ibré

5 jours
ma pause bonne mine 

p.32

1 à 3 jours
ma pause zen

p.26

4 à 6 jours
ma pause zen

p.27

1 à 3 jours
ma pause body positive

p.24

1 à 3 jours
ma pause vitaminée

p.22

4 à 6 jours
ma pause vitaminée

p.23

4 à 6 jours
ma pause d-stress

p.29

6 jours
ma pause 

body positive
p.25
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détox

Je veux réguler mon poids

& trouver mon équilibre.

récupération

Je veux préserver 

ma santé & mieux dormir.

sur mesure

Je veux créer mon propre

programme d’exception.

Je choisis mon programme selon 
l’objectif et le rythme de mon séjour.

3

strong*
Haute précision

slow*
Tout en 

découverte

balanced*
Parfaitement 

équil ibré

4 à 6 jours
ma pause ma’ligne

p.33

4 à 6 jours
ma pause 

welness en toute liberté 
p.21

ma pause iodée 
p.34

6 jours
ma pause  

bain de sommeil
p.31

Avec l’aide des experts, je compose ma pause iodée ou ma pause 
wellness en toute liberté

5 jours
ma pause  

maman bébé
p.30

Un certificat médical de non contre-indication aux soins de thalasso & Spa datant de moins de 30 jours est obligatoire pour tout séjour à partir de 4 jours. 
Pour les prestations de thalasso & Spa de moins de 4 jours, nous vous remercions de signer une décharge médicale avant de débuter vos soins. 

Pour les activités en salle ou en extérieur, prévoir une tenue de sports adaptée.
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Ma pause wellness  
en toute liberté
Je veux choisir tous mes soins.
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SOIN VISAGE

* En chambre double vue jardin à l’hôtel ibis. Voir détails et conditions sur thalassa.com
**Afin d’assurer la disponibilité des soins, votre programme sur-mesure est composé avec vous  

au moins 15 jours avant votre arrivée. Programme sous réserve de disponibilité.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

2 heures de soins par jour : 
•  40 min de soins parmi les essentiels de la thalasso, les activités  coa-

chées, les bilans 
• 1h20 de soins, parmi la carte des soins 

Je choisis chaque jour selon mes objectifs & 
préférences.

Soins sérénité
• modelages énergie et sérénité
• modelage sous pluie marine
• soins équilibre parmi : micro-sieste, do-in...

Soins énergie
• soins essentiels de thalasso, marins ou bien-être
• modelages et enveloppements marins
• marche iodée
• activités coachées en bassin, en salle ou en extérieur
• séances de coaching individuel

Soins éclat
• bilan « beauté »
• soins visage et corps Thalassa Sea & Skin
• soins visage et corps Gemologyéclat

énergie

sérénité

Soins récupération
• massages & modelages
• micro-sieste
• cryothérapie

Soins détox
• rendez-vous nutrition
• bilan OligoScan
• soins essentiels minceur
• soins minceur par LPG©

détox

sur-mesure

PLUS D’INFOS 
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

h0449-sb@accor.com

récupération

4 à 6 jours

2 heures de soin par jour
À partir de 4 nuits
en demi pension

À partir de 1 336 €* 

par personne 
en chambre double

strong*
Haute précision

PLUIE MARINE

CRYOTHÉRAPIE

https://thalassa.com/
tel:+33 (0)3 21 09 85 30
https://www.thalassa.com/
mailto:h0449-sb@accor.com
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VOTRE PROGRAMME DE 3 SOINS PAR JOUR*
Chaque jour 3 soins de thalasso dont 1 activité coachée en 
bassin d’eau de mer

Ma pause sur 1 jour :
• 1 bain de mer authentique
• 1 massage hydrorelax détente
• 1 activité coachée en bassin d’eau de mer parmi : 
automassage marin, parcours marin, aquagym ou aquabike
 
Ma pause sur 2 jours :
• 2 bains de mer (1 authentique, 1 cristal)
• 1 massage hydrorelax détente
• 1 douche à jet
• 2 activités coachées en bassin d’eau de mer parmi : 
automassage marin, parcours marin, aquagym ou aquabike
 
Ma pause sur 3 jours :
• 3 bains de mer (1 authentique, 2 cristal)
• 1 douche à jet
• 2 massages hydrorelax détente
• 3 activités coachées en bassin d’eau de mer parmi : 
automassage marin, parcours marin, aquagym ou aquabike

*certains soins sont susceptibles d’être remplacés selon les mesures sanitaires.

Ma pause vitaminée
Je veux me plonger dans le bien-être.

1 à 3 jours
 

À partir de 1 jour /  
3 soins par jour /  

1 nuit avec petit déjeuner

À partir de 150 €* 

par personne 
en chambre double

énergie

balanced*
Parfaitement 

équil ibré

PLUS D’INFOS 
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

h0449-sb@accor.com

* En chambre double vue jardin à l’hôtel ibis. Voir détails et conditions sur thalassa.com - Programme sous réserve de disponibilité.

Les plannings de soins sont prédéfinis à l’avance par l’institut et sont non modifiables. Certains états de santé contre-indiquent
les programmes de soins de thalasso ou nécessitent des précautions (voir les conditions générales de vente de la marque
Thalassa Sea and Spa disponibles sur www.thalassa.com). En conséquence le programme dispensé à chaque client est adapté selon l’état de 
santé de chacun. A noter que les soins de thalasso sont destinés à des personnes de dix-huit (18) ans et plus et non adaptés aux femmes enceintes.

PARCOURS MARIN

DOUCHE À JET

ACTIVITÉ EN BASSIN

tel:+33 (0)3 21 09 85 30
https://www.thalassa.com/
mailto:h0449-sb@accor.com
https://thalassa.com/
https://www.thalassa.com/
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VOTRE PROGRAMME DE 24 SOINS SUR 6 JOURS*

Préparer ma peau et me détendre
• 1 gommage tonic
• 2 modelages : vitalité, zen (25 min)

Me régénérer
•  3 bains de mer (1 authentique, 2 cristal)
• 1 pluie marine apaisante
• 3 massages hydrorelax détente
• 1 hydromassage marin jambes
• 2 douches à jet
• 3 enveloppements : détox, reminéralisant, hydratant
• 2 drainages marins

Renforcer mon corps
 6 activités coachées en bassin parmi : 
• automassage marin : massage contre le courant d’un jet 
guidé par un professionnel
• parcours marin : parcours dynamique alternant mouvements 
et massages au milieu de jets drainants
• aquajump : trampoline dans l’eau
• aquagym : gymnastique dans l’eau
• aquabike : vélo aquatique 
• séances coachées en salle ou en exterieur

Ces formules sont disponibles sur 4 jours (16 soins) et 5 jours (20 
soins).
*certains soins sont susceptibles d’être remplacés selon les mesures sanitaires.

Ma pause vitaminée
Je veux retrouver la forme durablement.

4 à 6 jours

À partir de 4 jours /  
4 soins par jour /  

4 nuits en demi-pension

À partir de 816 €* 

par personne 
en chambre double

énergie

balanced*
Parfaitement 

équil ibré

PLUS D’INFOS 
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

h0449-sb@accor.com

AUTOMASSAGE MARIN

ENVELOPPEMENT

AQUABIKE

* En chambre double vue jardin à l’hôtel ibis. Voir détails et conditions sur thalassa.com - Programme sous réserve de disponibilité.

Les plannings de soins sont prédéfinis à l’avance par l’institut et sont non modifiables. Certains états de santé contre-indiquent
les programmes de soins de thalasso ou nécessitent des précautions (voir les conditions générales de vente de la marque
Thalassa Sea and Spa disponibles sur www.thalassa.com). En conséquence le programme dispensé à chaque client est adapté selon l’état de 
santé de chacun. A noter que les soins de thalasso sont destinés à des personnes de dix-huit (18) ans et plus et non adaptés aux femmes enceintes.

tel:+33 (0)3 21 09 85 30
https://www.thalassa.com/
mailto:h0449-sb@accor.com
https://thalassa.com/
https://www.thalassa.com/
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VOTRE PROGRAMME DE 3 SOINS PAR JOUR*
Chaque jour 1 soin essentiel de thalasso, 1 modelage 
et 1 activité coachée.

Ma pause sur 1 jour :
• 1 bain de mer authentique
• 1 modelage vitalité (25 mn)
• 1 activité coachée en bassin d’eau de mer parmi : 
automassage marin, parcours marin, aquagym ou 
aquabike, activités en salle ou en exterieur
 
Ma pause sur 2 jours :
• 2 bains de mer (1 authentique et 1 cristal)
• 1 modelage vitalité (25 mn)
• 1 drainage marin
• 2 activités coachées en bassin d’eau de mer parmi : 
automassage marin, parcours marin, aquagym ou 
aquabike, activités en salle ou en exterieur
 
Ma pause sur 3 jours :
• 3 bains de mer (1 authentique, 1 cristal et 1 élixir d’algues)
• 1 modelage vitalité (25 mn)
• 1 drainage marin
• 1 modelage kansu (25mn)
• 3 activités coachées en bassin d’eau de mer parmi : 
automassage marin, parcours marin, aquagym ou 
aquabike, activités en salle ou en exterieur
 
*certains soins sont susceptibles d’être remplacés selon les mesures sanitaires.

Ma pause body positive
Je veux bouger et me faire plaisir.

énergie

balanced*
Parfaitement 

équil ibré

1 à 3 jours
 

3 soins par jour / 1 nuit  
avec petit déjeuner

À partir de 175 €* 

par personne 
en chambre double

PLUS D’INFOS 
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

h0449-sb@accor.com

PARCOURS MARIN

MODELAGE KANSU

ACTIVITÉ COACHÉE

* En chambre double vue jardin à l’hôtel ibis. Voir détails et conditions sur thalassa.com - Programme sous réserve de disponibilité.

Les plannings de soins sont prédéfinis à l’avance par l’institut et sont non modifiables. Certains états de santé contre-indiquent
les programmes de soins de thalasso ou nécessitent des précautions (voir les conditions générales de vente de la marque
Thalassa Sea and Spa disponibles sur www.thalassa.com). En conséquence le programme dispensé à chaque client est adapté selon l’état de 
santé de chacun. A noter que les soins de thalasso sont destinés à des personnes de dix-huit (18) ans et plus et non adaptés aux femmes enceintes.

tel:+33 (0)3 21 09 85 30
https://www.thalassa.com/
mailto:h0449-sb@accor.com
https://thalassa.com/
https://www.thalassa.com/
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VOTRE PROGRAMME DE 24 SOINS SUR 6 JOURS*

Mesurer mes besoins et préparer ma peau
• 1 rendez-vous avec un coach sportif
• 1 gommage tonic

Me tonifier et m’oxygéner
• 3 séances de coaching personnalisées de 30 min
• 6 activités coachées adaptées à vos besoins en bassin, 
en salle ou en extérieur en petit groupe
• 1 atelier en petit groupe

Récupérer et dénouer mes tensions
• 6 soins essentiels de thalasso parmi : bain de mer 
hydromassant élixir marin, enveloppements reminéralisant, 
détox, drainage marin, douche à jets...
• 2 séances de cryothérapie corps entier
• 2 séances de sauna japonais : détox et sommeil
• 1 bain microbulles energie
• 2 modelages de 50 min parmi : ayurvédique, californien ou 
rituel jambes dynamiques

*certains soins sont susceptibles d’être remplacés selon les mesures sanitaires.

Ma pause body positive
Je veux retrouver une forme olympique.

énergie

6 jours

24 soins + 
1 rendez-vous expert /  

6 nuits en demi-pension

À partir de 1 425 €*  

par personne 
en chambre double

strong*
Haute précision

PLUS D’INFOS 
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

h0449-sb@accor.com

 SAUNA JAPONAIS

SÉANCE COACHÉE

GOMMAGE

* En chambre double vue jardin à l’hôtel ibis. Voir détails et conditions sur thalassa.com - Programme sous réserve de disponibilité.

Les plannings de soins sont prédéfinis à l’avance par l’institut et sont non modifiables. Certains états de santé contre-indiquent
les programmes de soins de thalasso ou nécessitent des précautions (voir les conditions générales de vente de la marque
Thalassa Sea and Spa disponibles sur www.thalassa.com). En conséquence le programme dispensé à chaque client est adapté selon l’état de 
santé de chacun. A noter que les soins de thalasso sont destinés à des personnes de dix-huit (18) ans et plus et non adaptés aux femmes enceintes.

tel:+33 (0)3 21 09 85 30
https://www.thalassa.com/
mailto:h0449-sb@accor.com
https://thalassa.com/
https://www.thalassa.com/


26

VOTRE PROGRAMME DE 3 SOINS PAR JOUR*
Chaque jour 2 soins essentiels de thalasso, 1 modelage.

Ma pause sur 1 jour :
• 1 bain de mer authentique
• 1 pluie marine apaisante
• 1 modelage zen (25mn)
 
Ma pause sur 2 jours :
• 2 bains de mer (1 authentique et 1 élixir d’algues)
• 1 massage hydrorelax detente
• 1 pluie marine apaisante
• 1 modelage kansu (25 mn)
• 1 modelage zen (25mn)
 
Ma pause sur 3 jours :
• 3 bains de mer (1 authentique, 1 élixir d’algues et 1 infusion relaxante)
• 1 massage hydrorelax detente
• 1 pluie marine apaisante
• 1 drainage marin
• 1 modelage kansu (25 mn)
• 2 modelages zen (25mn)

*certains soins sont susceptibles d’être remplacés selon les mesures sanitaires.

Ma pause zen
Je veux buller et me faire chouchouter.

sérénité

balanced*
Parfaitement 

équil ibré

1 à 3 jours

À partir de 1 jour /  
3 soins par jour /  

1 nuit avec petit déjeuner

À partir de 190 €* 

par personne 
en chambre double

PLUS D’INFOS 
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

h0449-sb@accor.com

MODELAGE KANSU

MODELAGE ZEN

BAIN DE MER ELIXIR D’ALGUES

* En chambre double vue jardin à l’hôtel ibis. Voir détails et conditions sur thalassa.com - Programme sous réserve de disponibilité.

Les plannings de soins sont prédéfinis à l’avance par l’institut et sont non modifiables. Certains états de santé contre-indiquent
les programmes de soins de thalasso ou nécessitent des précautions (voir les conditions générales de vente de la marque
Thalassa Sea and Spa disponibles sur www.thalassa.com). En conséquence le programme dispensé à chaque client est adapté selon l’état de 
santé de chacun. A noter que les soins de thalasso sont destinés à des personnes de dix-huit (18) ans et plus et non adaptés aux femmes enceintes.

tel:+33 (0)3 21 09 85 30
https://www.thalassa.com/
mailto:h0449-sb@accor.com
https://thalassa.com/
https://www.thalassa.com/
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Ma pause zen
Je veux plonger dans une bulle de bien-être 
et me régénérer. 

VOTRE PROGRAMME DE 24 SOINS SUR 6 JOURS*

Faites le plein de vitamines
• 3 drainages marins
• 2 enveloppements : remineralisant, hydratant
• 1 enveloppement thermo spa sérénité
• 5 bains de mer : 1 authentique, 2 élixirs d’algues et 
  2 infusions relaxantes
• 1 bain microbulles relaxant
• 3 massages hydrorelax détente
• 1 bain de mer jambes légères
• 1 pressothérapie
 
Renouer avec mon corps
• 1 gommage douceur
• 2 modelages zen (25mn)
• 2 modelages kansu (25mn)
• 2 modelages Total Relax Nuage (25mn)

Ces formules sont disponibles sur 4 jours (16 soins) et 5 jours 
(20 soins).

*certains soins sont susceptibles d’être remplacés selon les mesures sanitaires.

sérénité

balanced*
Parfaitement 

équil ibré

4 à 6 jours

À partir de 4 jours /  
4 soins par jour /  

4 nuits en demi-pension

À partir de 976 €* 

par personne 
en chambre double

PLUS D’INFOS 
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

h0449-sb@accor.com

ENVELOPPEMENT REMINÉRALISANT

BAIN MICROBULLES RELAXANT

MODELAGE ZEN

* En chambre double vue jardin à l’hôtel ibis. Voir détails et conditions sur thalassa.com - Programme sous réserve de disponibilité.

Les plannings de soins sont prédéfinis à l’avance par l’institut et sont non modifiables. Certains états de santé contre-indiquent
les programmes de soins de thalasso ou nécessitent des précautions (voir les conditions générales de vente de la marque
Thalassa Sea and Spa disponibles sur www.thalassa.com). En conséquence le programme dispensé à chaque client est adapté selon l’état de 
santé de chacun. A noter que les soins de thalasso sont destinés à des personnes de dix-huit (18) ans et plus et non adaptés aux femmes enceintes.

tel:+33 (0)3 21 09 85 30
https://www.thalassa.com/
mailto:h0449-sb@accor.com
https://thalassa.com/
https://www.thalassa.com/
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Personnalisez ce moment privilégié, avec une attention particulière : 

Champagne, jus de fruits frais.. ? Nous consulter

Ma pause zen en duo 
Je veux buller en duo.

Rituel jour 1 :
• Gommage douceur aux huilles essentielles et modelage aux 
huiles précieuses

Rituel jour 2 :
• Total Relax Nuage en duo

Rituel jour 3 :
• Modelage duo à la bougie

*certains soins sont susceptibles d’être remplacés selon les mesures sanitaires.

Chaque jour, pour 2 heures :
• Un espace privatisé pour vous détendre face à la mer avec 
hammam privatif et bain de mer duo cristal.

• 1 rituel de soins de 50 minutes :

sérénité

balanced*
Parfaitement 

équil ibré

1 à 3 jours

À partir de 1 jour /  
1 rituel de soins par jour / 
1 nuit avec petit déjeuner

À partir de 610 €* 

pour 2 personnes 
en chambre double

PLUS D’INFOS 
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

h0449-sb@accor.com

MODELAGE DUO

DÉTENTE EN DUO

BAIN DE MER DUO

* En chambre double vue jardin à l’hôtel ibis. Voir détails et conditions sur thalassa.com - Programme sous réserve de disponibilité.

Les plannings de soins sont prédéfinis à l’avance par l’institut et sont non modifiables. Certains états de santé contre-indiquent
les programmes de soins de thalasso ou nécessitent des précautions (voir les conditions générales de vente de la marque
Thalassa Sea and Spa disponibles sur www.thalassa.com). En conséquence le programme dispensé à chaque client est adapté selon l’état de 
santé de chacun. A noter que les soins de thalasso sont destinés à des personnes de dix-huit (18) ans et plus et non adaptés aux femmes enceintes.

tel:+33 (0)3 21 09 85 30
https://www.thalassa.com/
mailto:h0449-sb@accor.com
https://thalassa.com/
https://www.thalassa.com/
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Ma pause d-stress 
Je veux appuyer sur pause et lâcher prise.

VOTRE PROGRAMME DE 24 SOINS SUR 6 JOURS*

Faire le plein de vitamines
• 3 bains de mer : 1 authentique, 1 élixir d’algues, 1 cristal
• 3 drainages marin
• 2 automassages marin
• 1 parcours marin

Me réconforter
• 1 modelage zen (25mn)
• 1 modelage kansu (25mn)
• 1 modelage visage au délice de Peridot (25mn)

Trouver les clés de mon mieux-être
• 6 soins individuels : 
 • 1 massage hydrorelax détente
 • 1 sauna japonais détox
 • 1 sauna japonais sommeil
 • 1 cryothérapie corps entier
 • 1 enveloppement Thermo Spa sérénité
 • 1 enveloppement Thermo Spa hydratant 
• 3 ateliers en petits groupes : 2 microsiestes, 1 do-in
• 3 activités douces dirigées en salle ou en extérieures 
   en petits groupes : 
 • cours d’etirements et renforcements musculaires
 • marche iodée
 • yoga du visage

Ces formules sont disponibles sur 4 jours (16 soins) et 5 jours (20 soins).
*certains soins sont susceptibles d’être remplacés selon les mesures sanitaires.

sérénité

balanced*
Parfaitement 

équil ibré

4 à 6 jours

À partir de 4 jours /  
4 soins par jour /  

4 nuits en demi-pension

À partir de 836 €*  

par personne 
en chambre double

PLUS D’INFOS 
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

h0449-sb@accor.com

MODELAGE ZEN

CRYOTHÉRAPIDE

RELAXATION

* En chambre double vue jardin à l’hôtel ibis. Voir détails et conditions sur thalassa.com - Programme sous réserve de disponibilité.

Les plannings de soins sont prédéfinis à l’avance par l’institut et sont non modifiables. Certains états de santé contre-indiquent
les programmes de soins de thalasso ou nécessitent des précautions (voir les conditions générales de vente de la marque
Thalassa Sea and Spa disponibles sur www.thalassa.com). En conséquence le programme dispensé à chaque client est adapté selon l’état de 
santé de chacun. A noter que les soins de thalasso sont destinés à des personnes de dix-huit (18) ans et plus et non adaptés aux femmes enceintes.

tel:+33 (0)3 21 09 85 30
https://www.thalassa.com/
mailto:h0449-sb@accor.com
https://thalassa.com/
https://www.thalassa.com/
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Ma pause maman bébé
Je veux prendre soin de nous.

VOTRE PROGRAMME DE 20 SOINS SUR 5 JOURS
Un programme spécialement conçu pour la jeune maman 
entre le 3ème et le 9ème mois après l’accouchement.

Faire le point
• 1 bilan minéral Gemology et conseil
• 1 séance individuelle de coaching sportif (60 min)

Faire le plein d’énergie
• 1 séance de sauna japonais sommeil
• 1 pressothérapie
• 1 enveloppement hydratant 
• 1 enveloppement Thermo Spa reminéralisant aux algues
• 2 drainages marin silhouette 
• 1 bain de mer hydromassant
• 1 douche à jets sculptante
• 1 parcours marin
• 1 bain de mer jambes légéres

En toute complicité avec bébé et votre accompagnant
• 1 bain microbulles entre nous
• 1 massage d’eveil Shantala en petit groupe
• 1 séance découverte Aquatique en famille

Retrouver mon équilibre
• 1 atelier micro-sieste

Détendre mon corps et mon esprit
• 1 gommage sucré
• 1 soin corps idéal silhouette (50 min)
• 1 modelage zen (25 min)
• 1 massage hydrorelax détente
• 1 soin visage Thalassa Sea & Skin Eclat (50 min)

*certains soins sont susceptibles d’être remplacés selon les mesures sanitaires.

Accueil privilégié pour le confort de bébé. Merci de demander à votre médecin un certificat d’aptitude aux activités 
aquatiques et à la vie en collectivité ainsi qu’une confirmation de première injection dt polio.

récupération

balanced*
Parfaitement 

équil ibré

5 jours

5 jours / 20 soins
+ 1 rendez-vous expert /
5 nuits en demi-pension

À partir de 1 295 €*  

par personne 
en chambre double

PLUS D’INFOS 
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

h0449-sb@accor.com

DÉCOUVERTE AQUATIQUE

MICRO-SIESTE

BAIN MICROBULLES ENTRE NOUS

* En chambre double vue jardin à l’hôtel ibis. Voir détails et conditions sur thalassa.com - Programme sous réserve de disponibilité.

Les plannings de soins sont prédéfinis à l’avance par l’institut et sont non modifiables. Certains états de santé contre-indiquent
les programmes de soins de thalasso ou nécessitent des précautions (voir les conditions générales de vente de la marque
Thalassa Sea and Spa disponibles sur www.thalassa.com). En conséquence le programme dispensé à chaque client est adapté selon l’état de 
santé de chacun. A noter que les soins de thalasso sont destinés à des personnes de dix-huit (18) ans et plus et non adaptés aux femmes enceintes.

tel:+33 (0)3 21 09 85 30
https://www.thalassa.com/
mailto:h0449-sb@accor.com
https://thalassa.com/
https://www.thalassa.com/
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Ma pause  
bain de sommeil 
Je veux me réconcilier avec mon oreiller. 

VOTRE PROGRAMME DE 24 SOINS SUR 6 JOURS*

Faire le point
• 1 bilan minéral Gemology et conseil
• 1 entretien avec un expert pendant votre séjour 

Évacuer la fatigue et faire le plein d’énergie
• 1 séance de sauna japonais sommeil
• 2 séances de cryothérapie corps entier
• 2 enveloppements sérenité 
• 1 enveloppement Thermo Spa sérenité 
• 2 bains microbulles relaxants
• 2 drainages marin
• 2 détentes sous pluie marine
• 2 parcours marin 

Retrouver mon équilibre
• 4 séances coachées individuelles personnalisées de 30 min 
en extérieur, en salle ou en bassin d’eau de mer
• 1 atelier micro-sieste,
• 1 atelier Do-in

Détendre mon corps et mon esprit
• 1 gommage douceur
• 1 modelage californien (50 min)
• 1 modelage visage Délice de Peridot (25 min)
• 1 modelage kansu (25 min)

*certains soins sont susceptibles d’être remplacés selon les mesures sanitaires.

récupération

6 jours

À partir de 6 jours / 24 soins  
+ 3 rendez-vous experts /  
6 nuits en demi-pension

À partir de 1 575 €* 

par personne 
en chambre double

strong*
Haute précision

PLUS D’INFOS 
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

h0449-sb@accor.com

MODELAGE VISAGE

CRYOTHÉRAPIE

* En chambre double vue jardin à l’hôtel ibis. Voir détails et conditions sur thalassa.com - Programme sous réserve de disponibilité.

Les plannings de soins sont prédéfinis à l’avance par l’institut et sont non modifiables. Certains états de santé contre-indiquent
les programmes de soins de thalasso ou nécessitent des précautions (voir les conditions générales de vente de la marque
Thalassa Sea and Spa disponibles sur www.thalassa.com). En conséquence le programme dispensé à chaque client est adapté selon l’état de 
santé de chacun. A noter que les soins de thalasso sont destinés à des personnes de dix-huit (18) ans et plus et non adaptés aux femmes enceintes.

SÉANCE COACHÉE

tel:+33 (0)3 21 09 85 30
https://www.thalassa.com/
mailto:h0449-sb@accor.com
https://thalassa.com/
https://www.thalassa.com/
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Ma pause bonne mine
Je veux me chouchouter.

VOTRE PROGRAMME 18 SOINS SUR 5 JOURS*

Faire le point sur mes besoins
• 1 bilan minéral Gémology pour définir mon profil beauté 

JOUR 1
• 1 drainage marin

• 1 gommage Eclat de mangue

• 1 rituel corps Diamant (50 mn) : envelop-
pement minéral rose grenat et modelage 
aux huiles précieuses Gemology

JOUR 2
• 1 bain de mer cristal 

• 1 soin eclat jeunesse (50 mn)

• 1 modelage kansu (25 mn)

JOUR 3
• 1 douche à jets silhouette

• 1 pressothérapie

• 1 bien être du dos (50 mn)

éclat

balanced*
Parfaitement 

équil ibré

5 jours

À partir de 5 jours / 3 soins
+ 1 rendez-vous expert /
5 nuits en demi-pension

À partir de 1 545 €*  

par personne 
en chambre double

JOUR 4 
• 1 bain microbulles energie

• 1 massage hydrorelax

• 1 rituel visage  : Cellu M6 visage 
dynamique repulpant et soin visage 
Diamant Gémology (50 mn)

JOUR 5 
• 1 drainage marin

• 1 enveloppement Thermo Spa Sérénité

• 1 rituel parrure de soi corps & visage 

Gemology (50 mn)

PLUS D’INFOS 
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

h0449-sb@accor.com

RITUEL GEMOLOGY

BAIN DE MER CRISTAL

* En chambre double vue jardin à l’hôtel ibis. Voir détails et conditions sur thalassa.com - Programme sous réserve de disponibilité.

Les plannings de soins sont prédéfinis à l’avance par l’institut et sont non modifiables. Certains états de santé contre-indiquent
les programmes de soins de thalasso ou nécessitent des précautions (voir les conditions générales de vente de la marque
Thalassa Sea and Spa disponibles sur www.thalassa.com). En conséquence le programme dispensé à chaque client est adapté selon l’état de 
santé de chacun. A noter que les soins de thalasso sont destinés à des personnes de dix-huit (18) ans et plus et non adaptés aux femmes enceintes.

BIEN ÊTRE DU DOS

*certains soins sont susceptibles d’être remplacés selon les mesures sanitaires.

tel:+33 (0)3 21 09 85 30
https://www.thalassa.com/
mailto:h0449-sb@accor.com
https://thalassa.com/
https://www.thalassa.com/
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VOTRE PROGRAMME DE SOINS SUR 6 JOURS*

Faire le point et préparer ma peau
• 1 rendez-vous nutrition
• 1 séance de coaching personnalisé
• 1 soin corps idéal silhouette (50 min)

Drainer et désinfiltrer
• 2 pressothérapies
• 2 douches à jets silhouette
• 2 drainages marins silhouette
• 1 sauna Japonais détox
• 1 sauna Japonais minceur
• 2 enveloppements minceur aux algues fucus
• 1 bain de mer jambes légéres 

Me dépenser et me tonifier
• 2 séances d’automassage marin 
• 1 parcours marin

Sculpter ma silhouette
• 3 bains microbulles silhouette
• 2 modelages minceur (25 mn)
• 2 séances de Lipomodelage by LPG

Ces formules sont disponibles sur 4 jours (16 soins) et 5 jours (20 soins).
*certains soins sont susceptibles d’être remplacés selon les mesures sanitaires. 

Semaines à thème en partenariat avec Weight Watchers : nous consulter.

Ma pause ma’ligne 
Je veux m’affiner et me tonifier.

détox

balanced*
Parfaitement 

équil ibré

4 à 6 jours

À partir de 4 jours / 4 soins  
+ 1 rendez-vous expert /  
4 nuits en demi-pension 

À partir de 976 €*  

par personne 
en chambre double

PLUS D’INFOS 
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

h0449-sb@accor.com

AUTOMASSAGE MARIN

* En chambre double vue jardin à l’hôtel ibis. Voir détails et conditions sur thalassa.com - Programme sous réserve de disponibilité.

Les plannings de soins sont prédéfinis à l’avance par l’institut et sont non modifiables. Certains états de santé contre-indiquent les 
programmes de soins de thalasso ou nécessitent des précautions (voir les conditions générales de vente de la marque Thalassa Sea and Spa 
disponibles sur www.thalassa.com). En conséquence le programme dispensé à chaque client est adapté selon l’état de santé de chacun. A 
noter que les soins de thalasso sont destinés à des personnes de dix-huit (18) ans et plus et non adaptés aux femmes enceintes. WW Logo est 
la marque de WW International, Inc. et est utilisée sous licence. © 2020 WW International, Inc. Tous droits réservés.

ATELIER ÉQUILIBRE & NUTRITION

PARCOURS MARIN

tel:+33 (0)3 21 09 85 30
https://www.thalassa.com/
mailto:h0449-sb@accor.com
https://thalassa.com/
https://www.thalassa.com/
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Ma pause iodée
Je veux prendre du temps pour moi.

Chaque jour :
• 1 soin essentiel de thalasso parmi :  
 Douche à jet, bain de mer, enveloppement, drainage marin, pluie marine apaisante, massage 
hydrorelax détente...

• 1 activité en petit groupe sur la plage ou en piscine parmi :  
 Aquabike, aquagym, aquajump, beach walk, parcours marin, automassage marin, do-in, 
micro-sieste…

Rompre avec mon rythme quotidien et savourer l’instant présent.  
Ressentir l’effet des oligo-éléments sur ma peau lors de ma séance de sport  
ou de lâcher prise sur la plage. Laisser la mer prendre soin de moi et découvrir  
son incroyable pouvoir de bien-être.

Et tout au long de mon séjour, me laisser tenter en plus par une séance de 
coaching sportif, un modelage... à réserver à l’avance pour plus de choix !

*certains soins sont susceptibles d’être remplacés selon les mesures sanitaires. 

sur mesure

1 jour de soins*

À partir de 1 jour / 1 soin  
et 1 activité par jour 

À partir de 120 € 

par personne

slow*
Tout en 

découverte

* En chambre double vue jardin à l’hôtel ibis. Voir détails et conditions sur thalassa.com - Programme sous réserve de disponibilité.

Les plannings de soins sont prédéfinis à l’avance par l’institut et sont non modifiables. Certains états de santé contre-indiquent
les programmes de soins de thalasso ou nécessitent des précautions (voir les conditions générales de vente de la marque
Thalassa Sea and Spa disponibles sur www.thalassa.com). En conséquence le programme dispensé à chaque client est adapté selon l’état de 
santé de chacun. A noter que les soins de thalasso sont destinés à des personnes de dix-huit (18) ans et plus et non adaptés aux femmes enceintes.

RITUEL GEMOLOGY

PLUS D’INFOS 
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

h0449-sb@accor.com

ENVELOPPEMENT

AQUABIKE

BEACH WALK

https://thalassa.com/
https://www.thalassa.com/
tel:+33 (0)3 21 09 85 30
https://www.thalassa.com/
mailto:h0449-sb@accor.com
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B o n  c a d e a u
e t  b o n  p o u r  m o i
Journées thalasso, rituels Spa ou soins à la 
carte, offrez un moment privilégié à ceux que 
vous aimez. 
Choisissez parmi nos soins ou définissez un 
montant pour votre bon cadeau à partir de 25€.  
(Bons valables 1 an)

Commander directement sur www.bon-cadeau.thalassa.com ou au +33 (0)3 21 09 85 30

Tous les soins Spa & Beauté sont proposés à la carte, seuls ou en complément de votre 
programme de soins : soins spa visage & corps, modelages, activités coachées…

Nous vous proposons de vivre une expérience qui allie efficacité et plaisir, un moment de 
beauté et de bien-être exceptionnel. Vous serez l’objet de toutes nos attentions.

Réservez vos soins Spa & Beauté à l’avance, pour plus de choix +33 (0) 3 21 09 85 30 
E-mail : h0449-sb@accor.com

Site internet : spa.thalassa.com

Notre carte de soins ainsi que nos Experts seront là pour vous guider.

Les soins à la carte 
Spa & Beauté

SOIN VISAGE AUTOMASSAGE MARIN

https://www.bon-cadeau.thalassa.com/
tel:+33 (0)3 21 09 85 30
tel:+33 (0) 3 21 09 85 30
mailto:h0449-sb@accor.com
https://spa.thalassa.com/
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POUR COMMANDER  
VOS PRODUITS 

0 805 630 298 (n° vert)* 

www.boutique-thalassa.com
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Les Essentiels
Parce que nous pensons que toutes les beautés sont dans la nature. Nous apportons  
des réponses efficaces qui riment avec action et des soins innovants qui riment avec plaisir. 
Parce que nous pensons que les bienfaits essentiels sont dans la mer. Nous avons réuni  
le meilleur de notre expertise en thalasso et de notre maîtrise des biotechnologies marines.
Parce que nous pensons que prendre du temps pour soi et pour son corps en toute 
simplicité, c’est faire une pause active !
Nous avons créé Thalassa Sea & Skin, la gamme cosmétique marine pour une beauté 
positive.

•  Une fabrication 100% made in France.
•  100% des actifs obtenus par des procédés naturels
•  100% des actifs issus de la biotechnologie marine
•   Des formulations conformes à la législation européenne en vigueur : 

sans paraben, sans huiles minérales, sans actifs d’origine animale  
et sans tests sur les animaux.

*Appel gratuit depuis un numéro fixe ou au + 33 (0) 41 51 54 22 (du lundi au vendredi de 8h à 19h).

Nos marques partenaires 

Thalassa Sea & Skin

Détient le secret du pouvoir des pierres et crée une famille de soins 
aux spécificités uniques où la puissance des oligo-éléments  
et minéraux précieux révèle votre beauté.

Par sa composition naturelle à base de minéraux, cette ligne de 
maquillage n’agresse pas la peau et assure une protection solaire 
optimale.

https://www.boutique-thalassa.com/
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Mes soins & moi 
Détails des soins

Les essentiels de thalasso

Les modelages et enveloppements marins

Inspirer. Expirer. L’essence de la thalasso est là. Laisser la mer prendre soin de moi et découvrir son incroyable 
pouvoir de régénération.

Je fais de chaque modelage un moment unique, mon moment !

Les essentiels marins

BAIN DE MER / relaxation iodée
Me plonger dans un bain d’eau de mer délicieusement chaude 
et laisser les jets massants décontracter mon corps des pieds 
à la tête. L’authentique (16 min) : l’eau de mer à l’état brut. 
Elixir marin (16 min) : eau de mer enrichie en oligo-éléments 
reminéralisants. Cristal (16 min) : eau de mer enrichie en 
cristaux de sel de mer frais et tonic. Infusion relaxante (16 min) : 
hydratant grâce aux sucres protecteurs présents dans l’eau de 
mer. Microbulles Relaxant (20 min) : bullez cocon lumineux et 
apaisant Microbulles Energie (20 min) : réveil musculaire dans 
un bain dynamique Microbulles Silhouette (20 min) : bain 
zone ciblée pour une silhouette affinée.

BAIN DE MER JAMBES LÉGÈRES /
fraîcheur bienfaisante – 15 min
Plonger mes jambes dans un bain d’eau de mer à 
températures différentes et me sentir prêt pour un marathon.

PLUIE MARINE APAISANTE / 
embruns iodés – 15 min
Faire le plein d’oligo-éléments essentiels à mon bien-être. 
Sentir les effets apaisants d’une fine pluie d’eau de mer qui 
balaie mon corps.

DRAINAGE MARIN / massage sous-marin – 20 min
Confier mon corps aux gestes experts de mon praticien et sentir 
les bienfaits d’un massage sous-marin que procure un jet d’eau 
de mer sur mes muscles, mes articulations ou mes capitons.

ENVELOPPEMENT D’ALGUES / 
cocktail d’actifs et de minéraux – 20 min
Booster ma peau en vitamines, sels minéraux et oligoéléments 
dans un cocon de crème d’algues chaude appliquée sur 
ma peau. Algues laminaires :  pour me régénérer, Détox : 
à base de fucus pour purifier mon organisme et affiner ma 
silhouette, Sérénité : Cire aromatique pour un bien-être 
physique et mental, Miel et Karité :  cire intense pour une 
hydratation maximale.

GOMMAGE SOUS PLUIE MARINE /
massage gommant – 20 min
Sentir ma peau s’adoucir sous l’effet des sels marins et des gestes 
du praticien et plonger dans une vague de bien-être purifiante.

Les essentiels bien-être

MASSAGE HYDRORELAX /
matelas massant sensoriel – 15 min
Laisser mon corps se relâcher sous l’effet d’un massage 
réalisé par deux jets puissants, des chevilles aux trapèzes 
et m’évader sous l’effet d’une relaxation musicale 
personnalisée. Détente : pour dénouer mon corps de mes 
tensions Drainant : pour stimuler ma circulation Energie : 
pour redynamiser mon organisme. 

SAUNA JAPONAIS / infrathérapie – 30 min
Purifier mon corps grâce à des infrarouges longs diffusés 
par un dôme sous lequel je suis allongé. Laisser la chaleur 
me régénérer et activer ma sudation. Sommeil : apaise mon 
système nerveux Détox : élimine mes toxines Minceur : affine 
ma silhouette (soin soumi à contre-indications médicales).

PRESSOTHÉRAPIE / bottes anti-gravité – 20 min
Affiner mes jambes et favoriser l’élimination des toxines de mon 
corps grâce à des bottes, alternant compression et décompression.

RITUEL JAMBES DYNAMIQUES / 
préssotherapie et modelage jambes – 50 min
Associer la pressothérapie à un modelage dynamique et 
profond des jambes pour une sensation de légèreté intense.

MODELAGE SOUS PLUIE MARINE / 
expérience multi-sensorielle – 20 min
Me laisser envelopper par la chaleur de l’eau de mer qui 
glisse sur ma peau au rythme des gestes attentionnés du 
praticien et laisser mon corps et mon esprit se détendre 
sous ses mains expertes.

DOUCHE A JET / jet massant – 15 min
Sentir mes tensions se dissoudre sous l’effet d’un massage 
réalisé avec un jet dirigé par les mains expertes du 
praticien. Relancer mon énergie, sculpter ma silhouette ou 
me relaxer lors d’une séance spécial dos, les gestes sont 
adaptés à mon besoin. 

Découvrez également notre collection de modelages : 
modelage vitalité (25 mn), modelage zen (25 mn), modelage 
minceur (25 mn), deep tissue (50 mn), modelage ayurvedique 
(50mn), modelage californien (25 et 50 mn),...

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER /  
froid bienfaisant – 3 min
3 mn pour apaiser mes douleurs, mieux récupérer et agir sur 
la qualité de mon sommeil lors d’une exposition à un froid 
sec entre -120 et -170°C (soin soumi à contre-indications 
médicales).

CRYOSKIN  / froid bienfaisant – 50 min
Ressentir les bienfaits d’un nuage de froid intense lisser une 
zone précise de mon corps ou de mon visage et repulper 
ma peau.

MICRO-SIESTE / secret de vitalité – 25 min
Dissiper ma fatigue et ma tension nerveuse grâce à des 
exercices de respiration, d’automassage et d’apprentissage 
de la micro-sieste, en salle ou en extérieur et récupérer mon 
énergie en quelques minutes.

DO-IN / anti fatigue et anti-stress – 25 min
Me relaxer, stimuler la bonne circulation de mon énergie, 
cette initiation aux techniques asiatiques d’automassage 
me donnera également des astuces et conseils « bien-être 
» à reproduire dans mon quotidien.

KANSU / voyage relaxant – 25 min
M’aider à rétablir mon sommeil, à évacuer mon stress et 
m’apaiser. Savourer un délicieux modelage traditionnel 
indien des pieds, à l’aide d’un bol Tibétain composé d’un 
alliage de 5 métaux. 

Les soins innovants du Touquet 

YOGA DU VISAGE / lifting naturel – 25 min
Sentir les effets d’une méthode de gymnastique faciale 
ancestrale sur ma peau. Mobiliser les muscles de mon 
visage sous la direction de mon esthéticienne et faire 
rayonner ma beauté naturelle.

THERMO-SPA / Enveloppement massant - 20 min
Véritable cocon de douceur et de bien-être. Lit de 
flotaison alliant les effets d’un massage sensoriel et d’un 
enveloppement.
Reminéralisant : détente combinée avec les effets des 
oligo-éléments. Hydratant : détente combinée avec les 
effets hydratants de la karité. Sérénité : détente combinée 
aux bienfats des huiles essentielles 

MODELAGE VISAGE AU DELICE DE PERIDOT / 
modelage sensoriel - 25 min
Hydrater et raffermir votre visage. La pierre de Péridot 
associée aux huiles essentielles apporte un effet anti âge 
et anti-stress. 

AUTOMASSAGE MARIN /  
énergisant, sculptant ou relaxant – 25 min
Me plonger dans un bassin d’eau de mer chauffée, réaliser des 
exercices contre le courant d’un jet, guidé par un professionnel 
et m’offrir une expérience unique et bienveillante qui réunit 
tous les bienfaits de la thalasso.

PARCOURS MARIN / détente  – 25 min
Me plonger dans un bassin d’eau de mer chauffée, se laisser 
guider par un professionnel, dans un parcours ludique. Laisser 
votre corps se détendre et vos sens s’apaiser.

EN BASSIN D’EAU DE MER / efficacité absolue
Quel que soit mon niveau, mon coach adapte les exercices à 
mon besoin et me transporte dans une expérience de sport 
plaisir : Aquabike - cours de vélo immergé dans la piscine 
d’eau de mer chauffée, muscle efficacement les fessiers, les 
cuisses et les mollets, tout en exerçant un drainage efficace; 
Aquatraining - renforcement musculaire modéré dans l’eau; 
Aquafit - gymnastique dans l’eau ; Aquajump - séance de 
trampoline dans l’eau, énergie maximale et enthousiasme 
débordant ; Cross swim training - exercices dynamiques dans 

Les activités coachées
Bouger, se défouler, respirer… Sur la plage, au studio fitness ou en bassin d’eau de mer !

l’eau et hors de l’eau pour dépenser un maximum de calories 
dans un esprit détente ; Float fit training - entraînement fitness 
sur une planche posée sur l’eau, les muscles profonds sont 
renforcés et le mental très sollicité ; Sea water circuit training - 
parcours dynamique alternant mouvements et massages au 
milieu de jets drainants ; Float fit yoga - cours de yoga sur une 
planche posée sur l’eau, en instabilité, travail sur l’équilibre et 
les muscles profonds.

EN EXTÉRIEUR / sensations iodées
Mon coach utilise la plage et les dunes pour me faire vivre une 
expérience ludique en pleine nature et m’invite à prendre un
bon bol d’air iodé. Beach run, Beach walk - course ou marche sur 
la plage accompagnée d’un coach sportif ; Mind body walk – 
marche rapide le long de la plage associée à des exercices de 
respiration pour dynamiser l’organisme tout en relâchant stress 
et tensions ; Sea sand training - entrainement dynamique sur 
le sable et dans l’eau, mélange de renforcement musculaire 
et d’exercices cardio-vasculaires d’intensité modérée à 
élevée ; Full body training – entraînement doux mélangeant 
renforcement musculaire et exercices cardio-vasculaires pour 
des effets très bénéfiques anti mal de dos.

PLUS D’INFOS 
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
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62520 Le Touquet Paris-Plage

Plus d’infos et réservation 

+33 (0)3 21 09 85 30

H0449-sb@accor.com

Plus d’infos sur le réseau 
Thalassa Sea & Spa
et les programmes :

+33 (0)1 72 95 01 12

thalassa.com

#ThalassaSeaAndSpa
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