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L ’ A R T  D E  P R E N D R E  S O I N  D E  V O U S
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Acteur majeur  
de la Thalassothérapie  
en France  

Une expertise et un savoir-faire reconnus grâce au 
développement, depuis plus de 20 ans, de protocoles 
de cures innovants, spécifiques et efficaces. 

 
La garantie de capitaliser sur 
des bienfaits marins de qualité  
Eau puisée en veillant à la sécurité et au respect de 
l’environnement, sélection des algues et boues, 
équipements de haute technologie, Thalazur met tout 
en œuvre pour garantir à votre corps les apports en sels 
minéraux et oligoéléments dont il a besoin. 

L’univers Spa marin Thalazur, 
la promesse d’une évasion 
sensorielle bien-être et beauté 
Dans une atmosphère zen et chaleureuse, notre 
expertise marine se décline dans nos rituels de soins 
Spa authentiques et personnalisés délivrés avec une 
cosmétique de pointe. 
 

Une expérience unique 
à la hauteur de votre exigence 

Espaces d’hydrothérapie et spa, bassins multifonctions, 
offres hôtelières 4 ou 5 étoiles, restauration créative : 
chaque destination est un ensemble cohérent de 
pres tations et services de qualité pour votre bien-être. 

9 destinations  
d’exception réparties  
sur 3 littoraux français

Cabourg
Hôtel les bains de Cabourg****

Royan
Hôtel Cordouan****

Arcachon
Hôtel les bains d’Arguin****

Saint-Jean-de-Luz
Hôtel Hélianthal**** Port-Camargue

Hôtel les bains de
Camargue****

Bandol
Hôtel 
Ile Rousse*****

Antibes
Hôtel**** & Résidence 
Baie des Anges

Carnac
Hôtel**** & Résidence

Les Salines

Ouistreham
Hôtel Riva-Bella****
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Une marque et des équipes pour rendre votre séjour 

inoubliable de la réservation à votre départ !

5

Terre de légende 
bordée par l’océan 
à 2h40 de Paris 

Carnac est située à deux pas du Golfe du Morbihan. 
Destination incontournable de Bretagne Sud, Carnac est 
une station balnéaire aux multiples atouts avec ses plages 
de sable fin, son littoral préservé, ses forêts protégées et ses 
quatre kilomètres de menhirs classés, vieux de 7000 ans. 

Bienfaits marins et douceur du climat 
Station climatique puis station classée de tourisme depuis 
1934, Carnac est reconnue pour la qualité de ses eaux 
de baignade, fondement de nos soins de thalassothérapie. 
Cet environnement préservé au climat d’une incroyable 
douceur est le théâtre idéal pour toute activité touristique 
ou de bien-être, pour des amoureux de nature, de 
randonnées, de sorties vélo, d’activités nautiques…  

Détente et invitation au bien-être 

L’hôtel est directement relié au restaurant, à l’institut 
de thalassothérapie et spa, ainsi qu’à l’espace marin, 
détente et remise en forme de 2500m². Ce dernier est 
composé d’un bassin de nage chauffé à 29°C, d’un parcours 
aquatique intérieur et extérieur à 33°C (jacuzzi à ciel ouvert, 
lits massants, douches de nuque, sièges bouillonnants...) 
d’un sauna et d’une grande salle de fitness. 

Expertise professionnelle reconnue 

Depuis 1978, les vertus thérapeutiques de l’océan sont au 
cœur des cures que nos spécialistes, hydrothérapeutes, 
kinésithérapeutes, esthéticiennes, praticien(ne)s Spa et 

diététiciens vous délivrent avec passion. Une expertise qui 
nous permet, tout en consolidant les fondamentaux de la 
thalassothérapie, d’enrichir et faire évoluer nos programmes 
pour répondre aux nouvelles préoccupations de notre 
clientèle et nous adapter au mieux aux besoins de chacun. 

Soins bio 

Séjourner à Thalazur Carnac, c’est faire le choix d’un 
établissement soucieux de l’environnement. Nous vous 
proposons une offre riche en programmes et soins de 
thalasso Bio et notre gamme cosmétique marine 
BioCarnac® est certifiée par Ecocert et labellisée par 
Cosmébio.

Pourquoi  
venir à Carnac ?  

Le meilleur prix et service garantis 
Disponibles 7j/7, nos experts vous conseillent et vous 
adressent votre devis ou réservation au meilleur prix 
garanti en vous faisant bénéficier des bons plans et 
offres spéciales selon les thématiques du moment.

Des équipes 
attentives et performantes 
Votre satisfaction est au cœur de notre métier, avant, 
pendant et après votre séjour. C’est pourquoi nous 
accompagnons nos équipes avec des programmes de 
formation rigoureux et novateurs, leur permettant d’être 
à l’écoute et de s’adapter à vos besoins. 
 
Une restauration 
responsable et savoureuse  
Autour du concept des «5S», les chefs 
s’engagent à vous offrir des produits de  
Saison, cuisinés Sainement avec Simplicité, 
remplis de Saveurs dans des Situations 
géographiques exceptionnelles. 
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Les bienfaits marins
Pourquoi la thalassothérapie vous fait du bien ? 
Le savez-vous ? 
Une fois entrée dans l’âge adulte, notre réserve d’oligoéléments et de sels 
minéraux vient à diminuer, et le temps qui passe entraîne inexorablement 
un vieillissement cellulaire… 

La bonne nouvelle est que la thalassothérapie va vous aider à retarder l’ensemble des effets infligés 
par le temps grâce à 3 éléments indissociables qui vont renforcer votre barrière immunitaire : 

L’eau de mer, l’élément préféré de votre corps. 
Notre corps est constitué de plus de 70% d’eau… de mer ! 
Notre plasma sanguin est pratiquement de la même composition que l’eau de mer. Ainsi, dès 
qu’elle est chauffée, notre corps va y puiser les oligoéléments et les sels minéraux dont il est en 
carence : c’est l’effet d’osmose. 

Les sédiments marins, une bonne raison de vous rouler  
dans les algues et la boue… 
Ces éléments que sont les algues et les boues sont très riches en matières organiques et minérales. 
Les enveloppements sont les soins les plus régénérateurs, les plus reminéralisants. Ils procurent 
notamment du bien-être et de la détente sur les articulations... 

Le climat marin, la thalassothérapie toujours au bord de la mer. 
Grâce au mouvement de la mer et des océans, l’air marin est chargé d’ions négatifs et d’iode 
qui forment une véritable recharge énergétique pour parfaire votre cure et lutter contre le  
vieillissement cellulaire. Alors un seul conseil : oxygénez-vous au maximum en profitant de 
longues promenades sur le littoral. 

Les soins d’hydrothérapie, combinés avec une bonne hygiène alimentaire et une activité 
physique régulière agissent sur le stress et sont bénéfiques pour votre santé. 
Les bienfaits reconnus de la thalassothérapie permettent de recharger votre organisme 
et vous apportent bien-être et vitalité tout au long de l’année.

RETROUVEZ EN PAGE 12 
notre nouveauté 2022 «santé globale ». 
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Au cœur 
d’un espace naturel 
d’exception

Thalazur Carnac, 
mon séjour  

thalasso BIO

Vitalité marine, Thalazur, Épigénétique, Santé, Résolution 
minceur, Maman bébé… Carnac est le seul institut de 
thalassothérapie en France à vous proposer une offre 
aussi riche en programmes de cure bio ancrés dans 
l’univers marin. 

Qu’il s’agisse de vous ressourcer, vous relaxer, de renforcer 
votre immunité, de soulager vos douleurs, d’affiner votre 
silhouette ou encore de vous recentrer pour mieux vous 

connaître, nos séjours sont adaptés à vos envies et nos 
experts sont à votre écoute pour répondre de manière 
personnalisée à vos besoins.  

Parce que l’on peut être bio et performant à la fois, 
Thalazur Carnac s’est toujours distinguée par la création 
de programmes innovants et pionniers dans une 
démarche de naturalité et de développement durable.

Le bio est au cœur de notre histoire et nous sommes 
attachés à vous faire profiter des bienfaits de notre 
patrimoine, tout en protégeant notre environnement 
exceptionnel.

pour un tourisme durable
GREEN

7
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Pour l’ensemble de nos cures, 
accès illimité et gratuit 
à l’espace marin et détente, 
aux cours d’aquagym et de fitness.
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L E S  C U R E S  D E  T H A L A S S O T H É R A P I E

L E S  C U R E S   Essent i e l l e s  
Grands classiques de la thalassothérapie, ces cures vous apportent 
 un concentré de bienfaits marins. Idéales pour vous reminéraliser, 

vous décontracter et vous dynamiser. 
 

L E S  C U R E S   Expe r t s  
Pour répondre à vos besoins, nos praticiens ont conçu des protocoles 
de soins combinant tous leurs savoir-faire. Des cures spécifiques pour  

des réponses adaptées, efficaces et personnalisées. 

 

L E S  C U R E S   Inoub l i ab l e s  
Véritables voyages au cœur du bien-être, subtiles alliances de soins de 

thalassothérapie et de soins Spa, ces cures vous font vivre une expérience 
mémorable. Ressourcez votre corps et votre esprit en toute liberté.
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L E S  C U R E S   Essent i e l l e s

Vitalité marine bio

Rituel de 24 soins,  
dont 6 collectifs,  
sur 6 jours* 
Cette cure débute le jour  
de votre choix 
 

• 1 modelage sous fine pluie 
d’eau de mer 

• 2 modelages relaxants corps 

• 3 enveloppements d’algues 

• 4 bains hydromassants 

• 3 douches à affusion 

• 2 hydromodelages marins 
ou douches océanes 

• 1 douche à jet ou à pomme 

• 2 hydrojets 

• 3 jets sous-marins 

• 3 séances d’Aquaforme 
ou de gym douce en piscine 

10

*Sous réserve de contre-indication médicale ou 
de modification. Voir descriptif des soins page 38.
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Thalazur bio

Rituel de 24 soins 
dont 6 modelages,  
sur 6 jours* 
Cette cure débute le jour  
de votre choix 
 

• 1 modelage exfoliant 
au sel de Guérande 
pour préparer le corps 
aux soins d’hydrothérapie 

• 3 modelages sous fine pluie 
d’eau de mer 

• 2 modelages relaxants corps 

• 2 enveloppements d’algues 

• 1 enveloppement fondant 
à la cire hydratante 

• 4 bains hydromassants 

• 3 douches à affusion 

• 2 hydromodelages marins 
ou douches océanes 

• 3 douches à jet ou à pomme 

• 3 hydrojets

100% DE SOINS INDIVIDUELS

11

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification. 
Voir descriptif des soins page 38.

2 conseils pour  
une cure réussie :  

Marcher régulièrement en 
bord de mer, c’est aussi une 

façon de préserver son capital 
santé grâce à l’iode et aux ions 

négatifs que vous respirez. 

Se reposer : prendre le temps 
de se relaxer dans la salle de 

repos ou au solarium.
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L E S  C U R E S   Expe r t s

12

«Les travaux sur l’épigénétique changent  
la façon de concevoir notre santé.  
Nous avons désormais les moyens d’agir  
sur nos prédispositions génétiques.»  
Dr Didier Chos, président fondateur de l’Institut  
européen de diététique et micronutrition (IEDM). 

«L’eau de mer possède une composition 
proche de notre milieu intérieur. Notre 
matériel génétique vit et évolue dans ce 
milieu marin. Les 5 piliers de l’épigénétique 
sont au cœur de notre métier. Nous nous 
sentons légitimes pour accompagner cette 
révolution de santé préventive.»  
Serge Fourcade, 
directeur qualité Thalazur  

«Les travaux sur l’épigénétique changent  
la façon de concevoir notre santé.  
Nous avons désormais les moyens d’agir  
sur nos prédispositions génétiques.»  
Dr Didier Chos, président fondateur de l’Institut  
européen de diététique et micronutrition (IEDM). 

«L’eau de mer possède une composition 
proche de notre milieu intérieur. Notre 
matériel génétique vit et évolue dans ce 
milieu marin. Les 5 piliers de l’épigénétique 
sont au cœur de notre métier. Nous nous 
sentons légitimes pour accompagner cette 
révolution de santé préventive.»  
Serge Fourcade, 
directeur qualité Thalazur  

Devenez acteur de votre santé 

Grâce aux dernières découvertes de la science, nous sommes 
en mesure de dire pourquoi et comment vous avez le pouvoir 
sur votre santé. 
L’épigénétique, qui signifie au-delà de la génétique, est une 
nouvelle science qui vous donne les clefs pour améliorer 
votre santé globale. Elle bouleverse l’approche de la 
prévention santé et vous éclaire sur votre propre capacité  
à exprimer au mieux votre héritage génétique. 
L’épigénétique identifie cinq grands piliers constituant 
l’environnement propice à une meilleure santé. C’est sur la 
base d’une alimentation équilibrée, d’une activité 
physique adaptée, d’une meilleure gestion du stress,  
le tout en entretenant un réseau social et affectif convivial 

où le plaisir est omniprésent que vous deviendrez acteur 
de votre santé. 
En fonction de cet environnement nos gènes sont actifs ou 
en sommeil. Ces 5 grands piliers sont fondamentalement 
ancrés dans nos instituts de thalassothérapie. 
Thalazur vous invite à réaliser une cure où ces 5 piliers sont 
idéalement dosés. Par la suite l’objectif est de vous aider à 
faire perdurer au quotidien ce subtil équilibre. 

Votre santé globale est notre priorité. 
Vous avez le pouvoir de lui donner une 
nouvelle orientation.

bio
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Cinq piliers : 
  Plaisir de vivre 

  Alimentation raisonnée 

  Activité physique adaptée 

  Réseau social bienveillant 

  Gestion du stress

 

Lundi 
 

Mardi 
Rendez-vous et prise de contact  

«Comment profiter de 
l’épigénétique en thalassothérapie»

 

1 enveloppement  
d’algues détox

 

1 séance  
de iyashi dôme

1 séance d'automassage 
avec introduction à la  

cohérence cardiaque (50’)

1 rendez-vous  
«conseil alimentation» 
avec la diététicienne

1 bain hydromassant 
magnésium et aloe vera

1 douche à pomme

1 soin signature  
des 3 souffles (50’)

 

1 séance 
de marche nordique (2h)

Pause «détox» 
après l'activité

 

Mercredi 

1 hydrojet

1 douche océane ou 
hydromodelage marin

1 duo de soins  
«celtes» : enveloppement 
des druides sureau et gui 

et modelage onguent  
consoude et noisette (50’)

1 séance  
de sophrologie (50’)

 

Jeudi 
 

Vendredi 

1 douche à affusion

1 modelage abhyanga (50’)

1 séance de gym océan 
(marche aquatique)  
ou aquatonic (50’)**

1 enveloppement d’algues

1 soin Le Naturel  
by Payot (1h15)

1 modelage sous fine 
pluie d’eau de mer

1 atelier sur ballon : 
étirements, détente  

de la colonne,  
respiration… (50’)

 

Samedi 
1 bain hydromassant 

magnésium et aloe vera

1 hydrojet

1 réflexologie 
plantaire (50’)

1 circuit training  
sur le nouveau parcours  

de l’Île aux oiseaux  
ou Power pump (50’)**

 

1 bain hydromassant 
magnésium et aloe vera

Un jus de saison  
«détox»

Sans oublier le libre accès aux activités sportives de l'établissement. 

Mise en valeur d'une alimentation épigénétique faisant la part belle aux principes du régime 
méditerranéen tout en respectant le concept des « 5S » de la restauration Thalazur :  

des produits de Saison remplis de Saveurs, issus de Situations géographiques exceptionnelles,  
cuisinés Sainement avec Simplicité. 

Nouveauté 
2022

2e rendez-vous avec  
la diététicienne : bilan  
«conseil nutritionnel»

Pause «détox» 
après l'activité

24 soins* & des moments forts sous la forme d’ateliers ou de rendez-vous conviviaux

* Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification. Les soins d’une même catégorie peuvent être modifiés. Voir descriptif des soins page 38. 
** En fonction des conditions météorologiques
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Les cures Santé bio, dans leurs orientations «Souplesse & articulations», «Expert du dos» et 

«Jambes légères» vous sont proposées par l’équipe de masseur-kinésithérapeutes, diplômés d’état. 

Un bilan d’entrée de cure permettra à ces derniers d’affiner votre programme, de vous apporter des 

conseils et de déterminer les soins qui vous sont les mieux adaptés.

14

L E S  C U R E S   Expe r t s

Expertise 
Santé marine 
by Thalazur 

Des séances individuelles 
de 50 minutes avec 
un kinésithérapeute. 

Réservées à la rééducation, aux 
conseils d’hygiène de vie et 
aux massages thérapeutiques, 
elles sont adaptées à l’état de 

santé de chacun.

Lutter contre les problèmes vertébraux et la 
fragilité articulaire du dos. La portance de l’eau de 
mer favorise l’assouplissement et le renforcement 
musculaire. Les techniques spécifiques (Pilates, 
gymnastique hypopressive, travail sur ballon…),  
les massages thérapeutiques ciblés et les conseils 
«kiné» vous permettent de prévenir et d’éviter le 
déclenchement du mal de dos, d’anticiper et 
d’adopter les bonnes postures.

Expert du dos 
Cure Santé bio

Pour atténuer et prévenir les problèmes  
circulatoires ou les sensations de jambes 
lourdes, notamment par l’action de la pression 
hydrostatique de l’eau. 

Des massages circulatoires, des drainages lympha-
tiques voire de la cryothérapie, vous sont proposés 
ainsi que des exercices adaptés lors de vos séances 
individuelles avec le kinésithérapeute.

Jambes légères 
Cure Santé bio

Entretenir la souplesse des articulations et limiter 
les douleurs (arthrose, rhumatismes, blessures 
articulaires…). 

La rééducation en salle et en piscine d’eau de mer 
chauffée à 33° facilite une récupération physique et 
un bien-être articulaire.

Thalassothérapie & Santé bio
Ces cures débutent le jour de votre choix

Souplesse 
& articulations 
Cure Santé bio
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*Sous réserve de contre-indication médicale.  
Voir descriptif des soins page 38.

+9 SOINS D’HYDROTHÉRAPIE 
communs aux trois cures Santé 

• 3 enveloppements d’algues 

• 3 bains hydromassants 

• 2 hydromodelages marins 

• 1 douche océane 

+15 SOINS PERSONNALISÉS 
«EXPERTISE KINÉSITHÉRAPIE» 
déterminés en fonction de votre orientation de cure 

• 3 massages «kiné» thérapeutiques (25’) 

• 3 séances «kiné» (25’) 

• 6 rééducations «kiné» en piscine 

• 3 soins d’hydrothérapie spécifiques

ARTICULATIONS, DOS OU JAMBES, 

TOUTE L’EXPERTISE DE NOS KINÉSITHÉRAPEUTES 

CONJUGUÉE AUX BIENFAITS DU MILIEU MARIN

15

Cures Santé bio 
Souplesse & articulations / Expert du dos / Jambes légères 

Rituel de 24 soins sur 6 jours*

UN ENTRETIEN INDIVIDUEL AVEC UN(E) KINÉSITHÉRAPEUTE 
en début de cure pour adapter les soins et personnaliser le traitement
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Expert du ventre 
Cure Santé bio

*Sous réserve de contre-indication médicale. Voir descriptif des soins page 38. 
**En supplément, voir page 60.

L E S  C U R E S   Expe r t s

Rituel de 24 soins sur 6 jours* 
Cette cure s’effectue du lundi au samedi, 
avec un bilan de kinésithérapie en début de séjour 
 

• 1 consultation (15’) et suivi diététique 

Soins d’hydrothérapie 
• 3 enveloppements d’algues 

• 3 bains hydromassants 

• 2 hydromodelages marins ou douches océanes 

• 2 douches à pomme 

• 2 hydrojets 

Soins «Experts» 

• 2 massages Chi Nei Tsang (50’) 

• 1 réflexologie plantaire (25’) 

• 3 rééducations spécifiques en piscine 

• 3 Cellu M6 LPG® protocole ventre (20’) 

• 2 ateliers spécifiques basés sur les techniques 
d’automassage et de respiration abdominale (50’) 

S’adresse aux personnes souffrant de 

douleurs et d’inconfort abdominal. 

Cette cure permet un rééquilibrage digestif, 

respiratoire et émotionnel par le massage 

Chi Nei Tsang, la réflexologie plantaire et 

l’accompagnement diététique.

DÉBLOQUER LES ÉMOTIONS 

NÉGATIVES, LE STRESS, 

L’ANXIÉTÉ ET SOULAGER 

LES DOULEURS DUES AUX 

PROBLÈMES DIGESTIFS.

Optimisez les résultats de votre cure en choisissant 
un séjour en pension complète diététique.**

   ZOOM  
sur le ventre notre 
deuxième cerveau 
Notre ventre possède 200 millions de 
neurones et 100000 milliards de bactéries 
qui interagissent ensemble pour commu-
niquer avec notre «vrai» cerveau. Toutes 
nos émotions agissent sur notre ventre et 
inversement notre ventre agit sur notre état 
émotionnel. 
La gestion du stress (automassage), l’har-
monisation émotionnelle (Chi Nei Tsang, 
réflexologie) et le drainage abdominal 
(CelluM6, mouvements en eau de mer 
chaude) vous permettront de réconcilier 
vos deux cerveaux. 
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Rituel de 24 soins sur 6 jours* 
Pratiquée entre le 2e et le 9e mois de bébé 
Ses vaccinations doivent être à jour. 
Cette cure s’effectue du lundi au samedi. 

Soins d’hydrothérapie 
• 2 enveloppements d’algues fucus  

• 2 enveloppements fondants à la cire hydratante 

• 3 bains hydromassants  

• 2 douches à affusion  

• 2 douches à jet ou à pomme  

• 2 hydrojets 

Soins «Experts» pour se retrouver  
• 6 séances «kiné jeune maman» : 

incluant 3 massages (25’) et 3 rééducations (25’) 
(abdominales, technique gymnastique hypopressive)  

• 1 soin visage Hydraconfort BioCarnac® (55’) 

• 2 Cellu M6 LPG® corps (20’) 

Soins «Experts» maman-bébé 

• 1 bain microbulles avec bébé (15’) 

• 1 atelier massage bébé** (50’)

Maman bébé bio

S’adresse aux mamans souhaitant être 

chouchoutées pour s’accorder un moment 

privilégié avec leur bébé en alliant détente, 

minceur et beauté, pour répondre à leurs 

préoccupations spécifiques.

Thalazur offre l’hébergement  
à l’accompagnant pour garder bébé

*Sous réserve de contre-indication médicale. Voir descriptif des soins page 38. 
** Participation possible de l’accompagnant. 

100% DE SOINS INDIVIDUELS TOUT EN DOUCEUR

Expertise Thalazur 
Des soins bio pour répondre 

aux préoccupations spécifiques 
des jeunes mamans. 

Pour redonner de la souplesse 
à votre peau, nos esthéticiennes 

vous suggèrent le baume modelant 
nourrissant au beurre de karité  
de notre ligne de cosmétique 

marine BioCarnac®.
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*Sous réserve de contre-indication médicale. Voir descriptif des soins page 38. 
**en supplément, sur rendez-vous.  

Expertise Thalazur 
Pour renforcer la perte de 

poids, sculpter ou tonifier votre 
silhouette, complétez votre cure 

par un coaching sportif.** 

Vos Privilèges  
à Thalazur Carnac 

Suivi de la diététiciennne 
sur l’ensemble du séjour : 
consultation individuelle, 
présence au restaurant, 

élaboration d’un plan 
d’actions pendant  
et post-séjour… 

(Plus d’informations  
page 52)  

Cours d’aquagym 
et de fitness 

(accès libre au Spa marin) 
et à la salle de fitness 
tous les jours selon  

le planning prédéfini.

Rituel de 30 soins sur 6 jours* 
Cette cure s’effectue du lundi au samedi. 
 
 
• 1 consultation (15’) et suivi diététique 

• 1 gommage détox au sel de Guérande 
pour préparer le corps aux soins d’hydrothérapie 

Soins d’hydrothérapie 
• 3 enveloppements d’algues fucus 

• 4 bains hydromassants 

• 2 douches à affusion 

• 4 douches à jet 

• 2 hydrojets 

• 6 séances d’Aquaforme ou jets sous-marins 

Soins «Experts» 

• 2 Cellu M6 LPG® amincissement corps (55’) 

• 2 BodySculptor avec pressothérapie intégrée (55’) 

• 2 séances de cryothérapie corps entier 

• 1 séance de iyashi dôme

Composée de soins raffermissants, d’un programme nutritionnel personnalisé, 

d’un suivi diététique et d’activités physiques, voici une véritable stratégie de 

remodelage du corps… 100% naturelle ! 

Résolution minceur bio  

L E S  C U R E S   Expe r t s
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   ZOOM SUR DEUX EXPERTISES 
La cryothérapie corps entier 
Cette technique consiste à exposer le corps à des tempé-
ratures très basses (entre -130 et -180°) pendant un court 
laps de temps (entre 2 et 3 minutes). L’action du froid  
permet de ralentir la conduction nerveuse et déclenche une 
réaction vasculaire. Ce choc thermique provoque ainsi des 
effets anti-inflammatoires, antalgiques et myorelaxants qui 
ont des actions bénéfiques sur la santé et entraînent un 
soulagement des douleurs et un sentiment de bien-être et 
d’apaisement. 

Le iyashi dôme 
Inspiré d’une cure détoxifiante traditionnelle venue du 
Japon, le iyashi dôme diffuse une chaleur douce dans tout 
le corps grâce à la technologie à infrarouges longs, per-
mettant de transpirer en profondeur. De cette sudation  
résulte une détoxification profonde et efficace permettant 
à l’organisme de mieux éliminer les graisses, les déchets 
toxiques comme les métaux lourds, de se régénérer plus 
rapidement et de mincir plus efficacement.

19

PROGRAMME COMPLET POUR  

SE RÉCONCILIER AVEC SON CORPS
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ACTION BEAUTÉ NATURELLE ET RESPONSABLE

Anti-âge

Expertise Thalazur 
L’innovation de cette cure 
porte sur les technologies 

iyashi dôme et Mobilift  
qui activent les échanges 

circulatoires et la régénération 
cellulaire. 

Des bienfaits renforcés par 
l’utilisation de notre gamme 
visage anti-âge Activ’beauté 

BioCarnac® aux principes 
actifs nobles et performants : 
gelée royale, miel et propolis 

biologique.

L E S  C U R E S   Expe r t s

*Sous réserve de contre-indication médicale. Voir descriptif des soins page 38.

Cette cure s’adresse aux personnes 

soucieuses de préserver et d’optimiser 

leur «capital jeunesse» au fil du temps.

Rituel de 24 soins sur 6 jours* 
Cette cure s’effectue du lundi au samedi. 
 

• 1 bilan visage & corps (25’) 

Soins d’hydrothérapie 
• 2 modelages relaxants corps 

• 2 enveloppements d’algues 

• 1 enveloppement fondant à la cire hydratante 

• 1 enveloppement sureau et gui 

• 4 bains hydromassants 

• 3 douches à affusion 

• 2 hydrojets 

Soins «Experts» 

• 1 séance de iyashi dôme 

• 1 soin anti-âge mains (25’) 

• 2 soins du visage Mobilift (25’) 

• 1 soin Pro-cible zones fragiles (25’) 

• 2 modelages visage Kobido (50’) 

• 1 soin visage hydra repulpant BioCarnac® (55’)

210813_carnac_64p_thalasso_2022.qxp_Mise en page 1  10/11/2021  07:54  Page 22



Modelages du monde bio  
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Rituel de 24 soins individuels 
sur 6 jours* 
Cette cure débute le jour de votre choix 
 

• 1 gommage à la poudre de lave 
pour préparer le corps aux soins d’hydrothérapie 

Soins d’hydrothérapie 
• 2 enveloppements d’algues  

• 1 enveloppement fondant à la cire hydratante 

• 4 bains hydromassants 

• 3 douches à affusion 

• 3 hydromodelages marins ou douches océanes 

• 2 douches à jet 

• 2 hydrojets  

Soins «Inoubliables» 

• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer 

• 1 modelage relaxant corps 

• 1 modelage Signature (50’) 

• 1 modelage Californien (50’) 

• 1 soin corps «cocoon» (50’) 

• 1 modelage visage Kobido (50’)

*Sous réserve de contre-indication médicale. Voir descriptif des soins page 38.

Fort de notre expertise thalassothérapie & spa, ce programme inédit est 

élaboré pour un lâcher-prise profond, une invitation à s’abandonner dans  

une bulle de bien-être. Particulièrement généreuse en modelages et en soins 

individuels de thalassothérapie, ce programme vous plonge chaque jour 

dans un océan de détente. 

L E S  C U R E S   Inoub l i ab l e s

Expertise Thalazur 
Cette cure vous plonge dans 

un océan de détente et de 
bien-être notamment grâce  

au soin «cocoon» sur lit d’eau.  
Ce modelage de la face 

postérieure du corps est suivi 
d'une phase d'enveloppement 

dans un lit flottant. 
Laissez-vous bercer par la  
chaleur douce et diffuse et 
profitez d’un repos tout en 

apesanteur.
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LE MEILLEUR  

DES SOINS SPA 

ASSOCIÉ AUX 

BIENFAITS DE 

L’EAU DE MER
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Liberté suprême

L E S  C U R E S   Inoub l i ab l e s

VOTRE BIEN-ÊTRE  

SUR-MESURE !

*Sous réserve de contre-indication médicale.  
Voir descriptif des soins page 38.

24

Choisissez 20 soins  
sur 6 jours* 

Cette cure s’effectue du lundi au samedi. 

Dans une merveilleuse palette de soins 
entièrement dédiée à votre plaisir, composez 
une cure à la couleur de vos envies. 

Nous restons à votre écoute pour vous 
orienter dans vos choix. 

Afin de vous garantir le meilleur planning, 
il est préférable de nous communiquer vos 
choix de soins avant votre arrivée. 
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Soins détente 
q bain hydromassant 

q douche à affusion 

q hydrojet 

Soins drainants 
q hydromodelage marin* 

q douche océane* 

q douche à jet 

Soins «vitalité» 

q jet sous-marin 

q aquaform 

q gym douce en piscine

les indispensables Choisissez 5 soins indispensables. 
Un choix de soins indispensables pour une cure réussie

Gommages (20’) 
q bio à la poudre de lave 

q bio au sel de Guérande 

q amandes délicieux by Payot 

q gingembre peau neuve by Payot 

Enveloppements bio 
q reminéralisant aux algues chaudes 

q thermosudation aux fucus 

q fondant à la cire hydratante 

q apaisant sureau et gui

Modelages (15’) 
q bio sous fine pluie d’eau de mer* 

q relaxant du crâne by Payot 

q raffermissant visage by Payot 

Soins esthétiques (25’) 
q douceur mains 

q douceur pieds 

q drainant jambes

les inoubliables Choisissez 5 soins inoubliables. 
Une merveilleuse palette de soins entièrement dédiée à votre bien-être. 

* Dans la limite de 2 par personne 
** Non bio

les essentiels 
Choisissez 9 soins essentiels. 
L’eau de mer et les algues contiennent la quasi-totalité des sels minéraux  
et oligoéléments dont notre corps a besoin pour se construire et se régénérer. 

les experts Choisissez 1 soin expert 
Profitez de l’expertise Thalazur Carnac

q bilan nutritionnel (25’) q séance d’automassage (25’) q séance d’aqua-relax (25’)

Modelages / massages bio (50’) 

q Aux pierres chaudes 

q Californien 

q Polynésien** 

q Q Chi Line 

q Signature by Carnac

Soins esthétiques visage  

q Pureté BioCarnac® (55’) 

q Hydra repulpant BioCarnac® (55’) 

q Kobido (55’) 

q Le Naturel by Payot (1h15) 

q La Douceur by Payot (1h15) 
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Les semaines thématiques 2022
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Semaine  
Dansons en thalasso 
du 03 au 07/10 et du 28/11 au 02/12/2022 

Nos professeurs diplômés vous invitent à leurs 
cours d'initiation ou de perfectionnement  
à la danse. Laissez-vous emporter par les  
cha-cha-cha, tango, valse, samba, slow fox 
et bien d'autres danses, qui vous seront 
proposées durant cette semaine. 

En accès libre sans supplément 
Flexible sur vos dates de séjour ? 
Réservez votre Parenthèse Bretonne pendant 
nos animations : one-man-show, égyptologie, 
danse, chansons… 

PROGRAMME 2022* 
Découvrez nos semaines à thème proposées  
tout au long de l’année. 
Nous avons élaboré un programme varié pour 
échanger, découvrir et vous divertir.  
Nos soirées sont animées par des 
professionnels de qualité, reconnus dans leur 
domaine, qui auront plaisir à partager leur 
passion avec vous à l’issue de leur prestation.

Semaine  
Chantons en thalasso 
du 24 au 28/01 et du 21 au 25/11/2022 

Savourez votre séjour de thalassothérapie 
en musique ! Au programme,chanteurs et  
musiciens aux horizons musicaux pluriels 
animeront vos soirées durant cette semaine. 

Semaine  
Rions en thalasso 
du 28/03 au 01/04 et du 26 au 30/09/2022 

Le rire s'invite en thalassothérapie pour 
compléter parfaitement votre séjour de détente !
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Semaine 
Conférence histoire 
de la Bretagne 
du 04 au 08/07 et du 05 au 09/09/2022 

Claire L’Hoër, historienne et écrivaine, diplômée 
de l’École normale supérieure, vous contera 
l’histoire passionnante de la Bretagne

Pour réserver votre séjour,  
rendez-vous sur thalazur.fr ou  
contactez notre service commercial au 
+33 (0)2 97 52 53 54 
 
 *Dates susceptibles d’être modifiées sans préavis

Semaine 
Égyptologie 
du 14 au 18/02/2022 

Au travers de trois conférences, l’égyptologue 
Michel Lardeau, spécialiste des pyramides, vous 
invite sur la terre des pharaons.

Nouveauté 
2022
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Pour l’ensemble de nos escales, accès illimité et gratuit 
à l’espace marin et détente, aux cours d’aquagym et de fitness.
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E S C A L E S   

3  

 JOURS

M I N I  S É J O U R  D E   

Tha lasso th é rap i e  
Parce que trois jours en thalassothérapie permettent  

déjà de se faire du bien et de se déconnecter, Thalazur propose  
une douce évasion à travers différentes Escales.  

Nous avons puisé le meilleur de nos cures 6 jours pour  
vous proposer pendant 3 jours, un éventail de soins personnalisés  

à la couleur de vos envies. Expertise et bien-être sont  
les maîtres-mots de ces parenthèses en bord de mer.
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L E S  E S C A L E S   3 jo u r s

Escale Immunité marine 

9 SOINS QUI FONT LA PART 

BELLE À NOTRE EXPERTISE : 

LA THALASSOTHÉRAPIE 

30

Rituel de 9 soins individuels  
sur 3 jours* 
Grâce à la combinaison de 3 éléments 
indissociables, l'eau de mer, les sédiments 
marins et le climat marin, la barrière 
immunitaire va être renforcée ! 

JOUR 1 : DÉTOXIFIER 
• 1 gommage marin enrichi au magnésium (20’) 
• 1 douche à jet 
• 1 enveloppement d’algues détox 

JOUR 2 : REMINÉRALISER 

• 1 bain hydromassant 
• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer 

enrichi au magnésium (15’) 
• 1 enveloppement d’algues 

JOUR 3 : RELAXER 

• 1 douche à affusion 
• 1 enveloppement d’algues enrichi au magnésium 
• 1 soin visage hydratation marine 
 BioCarnac® (25’)

Nouveauté 
2022

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification.  
Voir descriptif des soins page 38.

LE PLUS de l’escale 

• Une boite de complément alimentaire, L’Océane 

by Thalgo est offerte en début de séjour. 

Agissant sur le surmenage, la perte d’énergie,  

le manque de vitalité, ce plasma marin 100% naturel, 

apporte à l’organisme toute l’énergie de la mer.
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Escale Détente zen bio 

Rituel de 9 soins individuels 
sur 3 jours* 
• 3 bains hydromassants ou douches à affusion  

• 1 enveloppement fondant à la cire hydratante 

• 1 enveloppement sureau et gui 

• 1 modelage «Signature» (50’) 

• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer 

• 1 Shiroshampi (25’) 

• 1 hydrojet

* Rituel de soins sur trois jours sous réserve de modification. 
Voir descriptif des soins page 38.

AU CŒUR DE CE SÉJOUR DÉTENTE, 

RETROUVEZ L’APAISEMENT,  
LIBÉREZ VOS TENSIONS ET PROFITEZ  

D’UN INSTANT COCOONING.

31

210813_carnac_64p_thalasso_2022.qxp_Mise en page 1  10/11/2021  07:56  Page 32



32

L E S  E S C A L E S   3 jo u r s

Escale Santé bio

• 1 soin «kiné» + massage (50’) 

• 1 massage «kiné» thérapeutique (20’) 

• 2 rééducations «kiné» en piscine 

• 2 bains hydromassants, douches à affusion 
ou hydrojets** 

• 2 hydromodelages marins ou douches océane** 

• 1 enveloppement d’algues 

Votre privilège : 1 bilan «kiné» offert

Rituel de 9 soins sur 3 jours* 
Cette escale, proposée par l’équipe de 
masseurs-kinésithérapeutes, diplômés 
d’état s’appuie sur l’expertise Santé de 
Thalazur Carnac. 
Soins spécifiques, massages thérapeutiques 
et conseils «kiné» conjugués aux bienfaits 
du milieu marin pour une Escale adaptée à 
l’état de santé de chacun. 

Escale  
Résolution 
minceur bio
Rituel de 9 soins sur 3 jours* 
Pour retrouver un corps ferme et tonique 
grâce à la combinaison des soins minceur 
et des bienfaits de l’eau de mer. 

• 1 séance de iyashi dôme 

• 1 séance de cryothérapie corps entier 

• 2 douches à jet 

• 1 bain hydromassant, douche à affusion ou hydrojet** 

• 1 soin minceur Body sculptor, 
pressothérapie & modelage (55’) 

• 2 enveloppements thermosudation d’algues fucus 

• 1 séance d’aquabike (45’)

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification. 
**En fonction de la disponibilité des soins. 
Voir descriptif des soins page 38.
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ACCORDEZ-VOUS UNE PAUSE BEAUTÉ ET SUBLIMEZ VOTRE PEAU POUR UN RÉSULTAT IMMÉDIAT !

Rituel de 9 soins sur 3 jours* 
• 1 soin visage Hydraconfort BioCarnac® (55’) 

• 1 massage «kiné» thérapeutique (20’) 

• 1 atelier massage bébé*** (50’) 

• 1 bain microbulles avec bébé (15’) 

• 1 bain hydromassant, douche à affusion ou hydrojet** 

• 1 hydromodelage marin ou douche océane** 

• 2 enveloppements d’algues 

• 1 douche à pomme

PARTAGEZ DES INSTANTS 
DE BONHEUR.

Escale Beauté  
marine bio 

Rituel de 9 soins individuels 
sur 3 jours* 
• 3 bains hydromassants ou douches à affusion 

• 1 hydrojet 

• 1 enveloppement fondant à la cire hydratante 

• 1 enveloppement sureau et gui 

• 1 modelage relaxant aux algues corallines (20’) 

• 1 modelage visage Kobido (25’) 

• 1 soin visage Hydraconfort BioCarnac® (55’)

Escale 
Maman  
bébé bio

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification. 
**En fonction de la disponibilité des soins. 
*** Participation possible de l’accompagnant. 
Voir descriptif des soins page 38.
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Rituel de 9 soins individuels sur 3 jours* 
• 1 bain hydromassant 

• 2 douches à jet 

• 1 douche à affusion, océane ou hydromodelage marin** 

• 1 enveloppement d’algues 

• 2 hydrojets 

• 1 soin visage Le Masculin by Payot (1h15) 

• 1 massage kiné (25’)

L E S  E S C A L E S   3 jo u r s

Escale  
Authentique masculin 

*Sous réserve de contre-indication médicale. Voir descriptif des soins page 38. 
**En fonction de la disponibilité des soins.

34

UN PROGRAMME SPÉCIALEMENT DÉDIÉ AUX HOMMES POUR RETROUVER TONICITÉ ET VITALITÉ, ET RELÂCHER LES TENSIONS.
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Toute l’énergie de  

la mer 
d’Iroise  

en cure de beauté

Gamme 
cosmétique 
BIO  EXCLUSIVE

Visage / Corps / Bain & douche

Produits testés sous contrôle dermatologique Cosmétique Écologique et Biologique certifié par ECOCERT Greenlife  
selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

Spécifiquement conçue pour Thalazur Carnac, la gamme 
BioCarnac® est fabriquée à partir de matières premières 
issues du littoral breton : l’eau de mer de Carnac, concentrée 
à 26% et les algues bretonnes. 
Pour prendre soin des peaux les plus sensibles et veiller au 
respect de la biodiversité, les formules utilisées sont créées 
sur des bases biologiques naturelles, végétales, marines ou 
minérales. 

Pour prolonger les bienfaits de votre séjour de  
thalassothérapie, découvrez l’ensemble de la gamme  
BioCarnac® dans nos espaces boutiques.
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Accès libre à l’espace marin et détente : 
piscines d’eau de mer, sauna, jacuzzi, salle de fitness.

Vous recherchez l’évasion et la détente le temps d’un week-end et vous souhaitez 
découvrir la thalassothérapie ? Trouvez votre bonheur dans nos séjours à la carte. 

• Choisissez vos journées de soins, elles peuvent être différentes chaque jour. 

• Profitez de la qualité et des services de l’hôtel**** les Salines 

• Laissez-vous surprendre par la cuisine simple et subtile de notre chef…  

En solo, en famille ou entre amis, venez vous faire dorloter !

Journée  
Thalazur bio 
4 soins par jour 
dont un modelage* 
• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer 

ou 1 modelage relaxant corps 
• 3 soins individuels parmi : 

enveloppement d’algues, bain hydromassant, douche 
à affusion, douche à jet ou à pomme, hydrojet

Journée  
Vitalité marine bio 
4 soins par jour 
dont un collectif * 
• 3 soins individuels d’hydrothérapie parmi : 

bain hydromassant, douche à affusion, 
douche à jet ou à pomme, hydrojet 

• 1 soin collectif parmi : jet sous-marin, 
aquaforme, gym douce en piscine

Week-ends &  

courts séjours à la carte

Journée Découverte  
Beauté bio 
3 soins par jour  
dont un soin beauté* 
• 1 modelage du visage au karité bio (25’) ou 

1 soin hydratation marine BioCarnac® (25’) 
• 2 soins individuels d’hydrothérapie parmi : 

bain hydromassant, douche à affusion,  
douche à jet ou à pomme, hydrojet
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* Les soins sont planifiés par nos services selon les disponibilités. Voir descriptif des soins page 38.

Journée Découverte 
Thalazur bio 
3 soins par jour 
dont un modelage* 
• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer 

ou 1 modelage relaxant corps 
• 2 soins individuels d’hydrothérapie parmi : 

bain hydromassant, douche à affusion,  
douche à jet ou à pomme, hydrojet

Journée Découverte  
marine bio 
3 soins par jour  
dont un collectif * 
• 2 soins individuels d’hydrothérapie parmi : 

bain hydromassant, douche à affusion, 
douche à jet ou à pomme, hydrojet 

• 1 soin collectif parmi : jet sous-marin, 
aquaforme, gym douce en piscine
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Enveloppement d’algues 
Application d’un mélange d’algues laminaires chaudes pour 
une revitalisation de l’organisme et une reprise d’énergie. 

Enveloppement d’algues fucus 
L’algue fucus qui active la sudation contribue à stimuler  
l’élimination des toxines et à lutter contre la rétention d’eau. 
Particulièrement recommandée pour une action minceur. 

Enveloppement d’algues détox 
Du limon marin, naturellement riche en oligoéléments (Mg, Cu, 
Zn…) et des extraits d’algues laminaires et fucus pour cet enve-
loppement qui aide à éliminer les toxines et oxygéner les tissus. 

Enveloppement fondant à la cire hydratante* 
Véritable masque de beauté corps combinant huiles d’algues 
laminaires, d’amandes douces et de buriti pour une peau inten-
sément hydratée. 

Enveloppement sureau et gui** 
Une formule crème mousse inédite qui associe aux huiles de 
pépins de pomme et de chanvre deux extraits issus de la phar-
macopée celte, le sureau et le gui, pour un enveloppement 
cocooning apaisant et antistress.

Modelages bio 
L’hydrothérapeute effectue différents mouve-
ments enveloppants, par glissé des mains et 
pressions douces sur la face postérieure du 
corps pour l’amener à se détendre et se relaxer. 
 
 
Le saviez-vous ? 
Le modelage s’effectue du bas vers le haut du 
corps pour respecter le sens du retour veineux. 

Descriptif des soins

Modelage sous fine pluie d’eau de mer (15’) 
Modelage relaxant effectué sous une fine pluie d’eau de mer 
chaude riche en actifs marins. Ce modelage vous apporte 
détente et reminéralisation. 

Modelage relaxant corps (20’) 
Soin manuel individuel appliqué à toute la face postérieure du 
corps qui vous procure bien-être et relaxation.

Le saviez-vous ? 
Les algues ont un pouvoir de concentration extraordinaire en minéraux 
et oligoéléments essentiels à notre équilibre, jusqu’à 10000 fois supérieur 
aux plantes terrestres. Pour favoriser le passage des oligoéléments avant 
les enveloppements d'algues, pratiquez 5 minutes de sauna (en l’absence 
de contre-indication). 

Enveloppements bio (20’) 
L’enveloppement consiste en l’application d’un produit prolongée d’une phase de repos en couverture chauffante. L’effet calorique 
permet une vasodilatation et une accélération de la circulation sanguine pour une meilleure pénétration des actifs. La chaleur  
favorise également le relâchement du tonus musculaire et donc la relaxation.

*Cosmétique Écologique et Biologique certifié par ECOCERT 
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://cosmétiques.ecocert.com. 
**COSMOS NATURAL certifié par Ecocert Greenlife selon le 
référentiel COSMOS disponible sur http://cosmos.ecocert.com
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Le saviez-vous ? 
En termes de reminéralisation, en 15 minutes 
un bain hydromassant équivaut à 2 heures de 
baignade dans la mer.

Soins paramédicaux 
Massage kiné (25’) 
Soin individuel effectué par un masseur-kinésithérapeute sous 
forme de pressions glissées, pétrissages et mobilisation en 
profondeur des masses musculaires. Ce soin est personnalisé 
et adapté à l’état de santé de chacun. 

Modelage du ventre Chi Nei Tsang (50’) 
Par un toucher à la fois léger et profond, ce massage vise à 
drainer les organes et à aider le corps à éliminer les toxines. Il 
soulage les douleurs abdominales et lombaires. Son but : 
détendre le corps et l’esprit en diminuant le stress et l’anxiété.  

Gymnastique hypopressive (25’) 
Gymnastique posturale assurée par un masseur-kinésithéra-
peute basée sur un travail respiratoire induisant un renforcement 
du périnée, une tonification des muscles abdominaux et une 
diminution des troubles circulatoires. 

Cryothérapie corps entier* 
Elle consiste à exposer le corps à une température comprise 
entre -130 et -160°C, pendant 1 à 3 minutes maximum. Cette 
immersion au froid améliore de manière significative de 
nombreux troubles (circulatoires, sommeil, anxiété...), soulage 
les rhumatismes (action anti-inflammatoire). 

*Sous-réserve de contre-indication médicale 
 

Soins collectifs 
Jet sous-marin (25’) 
Soin en piscine consistant en des mouvements de mobilisation 
effectués sous la conduite d'une hydrothérapeute devant des 
jets d'orientation modulable et de puissance variable. Ce soin 
stimule la circulation, détend en profondeur les masses muscu-
laires et assouplit les articulations. 

Aquaforme (25’) 
Soin ludique en piscine qui associe aux bienfaits de l'eau de 
mer des exercices sur appareils de cardio-training sous-marins 
(vélo, skis de fond, stepper rotatif, bodyleg). 

Aqua-relax (25’) 
C’est dans une eau de mer idéalement chauffée à 33° que nos 
maîtres-nageurs, par des exercices de respiration, de posture 
et un travail de mouvements lents, vont vous accompagner 
sur le chemin du bien-être et de la détente. 

Gym douce en piscine (25’) 
Gymnastique douce effectuée en bassin de d’eau de mer sous 
la direction d’un masseur kinésithérapeute. Les exercices sont 
doux, adaptés à tous et permettent une mobilisation articulaire 
et une détente musculaire. 

Rééducation en piscine (25’) 
Soin qui consiste en une gymnastique rééducative exécutée 
selon les indications d’un kinésithérapeute suite à une pres-
cription médicale.

Gommages (20’) 
Bio à la poudre de lave, Bio au sel de 
Guérande, Amandes délicieux by Payot 
ou Gingembre peau neuve by Payot 
Le gommage élimine les impuretés de la peau et exfolie les 
cellules mortes en douceur. Il favorise la microcirculation et la 
réceptivité aux actifs marins appliqués dans le prolongement 
des soins. 
 

Soins d’hydrothérapie 
Bain hydromassant (15’) 
Soin individuel en baignoire : hydromassage global et localisé, 
réalisé par des jets sous-marins suivant les trajets musculaires 
et le sens du retour veineux. 

Douche à affusion (15’) 
Balayage sur tout le corps par une fine pluie d’eau de mer 
chaude. Ce soin vous procure un relâchement des tensions 
musculaires et une sensation de détente. 

Hydromodelage marin 
Hydromodelage marin circulatoire (15’) 
Soin réalisé en baignoire où le corps est massé sous l’eau à 
l’aide d’un jet directionnel, de pression variable, activé par une 
hydrothérapeute pour un effet antalgique et décontracturant. 
La version circulatoire améliore le retour veineux. 

Douche océane (15’) 
Ce soin, sur table, créé à Thalazur Carnac consiste en un 
hydromassage complet du corps associant manœuvres  
drainantes et relaxantes pour une action à visée circulatoire et 
pour permettre un relâchement des tensions musculaires 

Douche à jet / à pomme (10’) 
Soin d’hydrothérapie individuel : le corps est balayé par un jet 
d’eau de mer, dirigé à distance par une hydrothérapeute. Une 
version plus douce de ce soin est aussi proposée sous forme 
de douche à pomme. 
 

Soins secs 
Hydrojet (15’) 
L’hydrojet associe les méthodes classiques des massages 
mécaniques aux bienfaits de l’eau et de la chaleur. 

Iyashi dôme (30’) 
Cette technologie déclenche une sudation qui sert à évacuer 
les déchets de l'organisme et donc à rééquilibrer naturellement 
notre corps pour retrouver harmonie et mieux-être global. 

Cellu M6 corps (de 20 à 55’) 
Technique de mobilisation mécanique des tissus cutanés et 
des fascias appelée «endermologie». Les gestes de massage 
manuel sont reproduits et optimisés par l’intermédiaire d’un 
système d’aspiration et de rouleaux et/ou de clapets. 
2 protocoles spécifiques pour des résultats ciblés: 
Amincissement (55’) : permet de déstocker, resculpter et 
raffermir le corps. 
Ventre (20’) : permet de drainer les organes internes du ventre 
afin de retrouver un confort abdominal. 

Body Sculptor 
avec pressothérapie intégrée (55’) 
Soin conjuguant minceur, drainage et bien-être par une action 
anticellulite à base d’ondes à basse fréquence en simultané 
avec drainage lymphatique et sanguin par système de pres-
sothérapie. 
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 Espa c e mar in 

Activités intérieures 
 1  –  Sauna 
 2  –  Aquabed : lits d’hydromassage immergés pour 

un massage complet du corps. 
 3  –  Bains bouillonnants : aérobains pieds et 

assises pour une stimulation de la circulation 
sanguine et une relaxation musculaire. 

 4  –  Douches de nuque + assises : massages 
cervicaux et lombaires pour se détendre 

 5  –  Jets séquentiels : massages drainants 
 6  –  Geysers : massage des pieds et activation des 

terminaisons nerveuses 
 7  –  Plaque à bulle : aérobains corps entier pour 

une stimulation de la circulation sanguine et une 
relaxation musculaire 

 8  –  Alcôve : détente douce et bouillonnante pour se 
relaxer 

 9  –  Nage contre-courant : jet puissant pour nager

Le plus grand Spa marin 
de Bretagne 
• Piscine et bassin de nage intérieur 

d’eau de mer chauffée à 29° (170m2)  

• Parcours marin intérieur et extérieur 
d’eau de mer chauffée à 33° (170m2) 

• Saunas 

• Espace fitness & forme avec plus de 40 machines : 
tapis de marche/course, vélos, elliptiques... 

• Plannings de cours d’aquagym, aquabike et 
gymnastique en salle disponibles à l’accueil 

• Jacuzzi à ciel ouvert 

• Salle de repos, solarium, jardin tropical
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2
3

4
5

6

7
8

9

Activités extérieures 
10 –  Lames d’eau : hydromassages 

relaxants des trapèzes 
11 –  Plaques à bulles rivières : 

aérobains pour une stimulation 
de la circulation sanguine et 
une relaxation musculaire 

12 –  Champignon : jet apaisant 
avec effet cocon 

13 –  Jacuzzi : hydromassages 
complets

10

11

1312

10

10

Couloir  
de nage

Zone  
aquagym

1

Horaires d’ouverture espace marin et détente* 
Tous les jours de 9h à 13h et de 14h30 à 20h 
(sauf dimanche, hors vacances scolaires, de 9h à 13h et de 16h à 19h) 
Évacuation des espaces 15 minutes avant chaque fermeture. 

*Horaires susceptibles d’être modifiés. 
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Naturalité et innovation

Un institut qui prône le 
respect de l’environnement 

et qui allie bio et  
technologie innovante

Espace  
 hydrothérapie

• Une équipe de spécialistes pluridisciplinaire pour une 
prise en charge adaptée : hydrothérapeutes, kinésithéra-
peutes, praticiens spa, experts ayurvédiques, diététicienne…  

• Une gamme dédiée BioCarnac® développée à base 
d’eau de mer de Carnac utilisée en cabine et disponible 
chez vous (en vente dans nos boutiques et sur thalazur.fr). 

• Une carte de modelages vous proposant de 
nombreuses possibilités en fonction de vos envies.
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Les soins du visage, du corps, anti-âge ou amincissants 
sont proposés par notre équipe de professionnelles de la 
beauté avec des techniques manuelles mais aussi avec 
des appareils de nouvelle technologie. 

Les marques cosmétiques BioCarnac® et Payot s’associent 
pour vous offrir les bienfaits des actifs marins bio et 
l’expérience d’une marque au service de la beauté depuis 
près de 100 ans. 

Notre équipe d’esthéticiennes se tient à votre service pour 
définir, en fonction de vos besoins et de vos attentes, un 
programme de soin adapté et personnalisé. 

 
Afin de prolonger les bienfaits de nos prestations corps et 
visage, retrouvez tous les produits BioCarnac® et Payot 
dans nos espaces boutiques.  
N’attendez plus, réservez ce moment privilégié de beauté 
et de détente, rien que pour vous… 

Espace spa & beauté
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Au cœur d’un espace naturel 

d’exception... 

L’Hôtel & Spa**** règne sur les Salines face à l’Île 

aux Oiseaux, à proximité de l’authentique centre-

bourg de Carnac et à quelques mètres de l’océan 

Atlantique. 

L’hôtel & spa les Salines**** 

vous propose 205 logements dont : 

• 172 chambres à grand lit ou 2 lits 

• 10 Junior suites 

• 23 chambres «Duplex» famille 

Bar «Lounge» 

Lieu idéal de pause, dégustez à tout moment de la 

journée boissons chaudes, cocktails ou verres de 

vin* au bar ou en terrasse. 

* A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Hôtel les Salines****

Entre Océan & Menhirs
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Les plus de l’hôtel 

• Accueil 24h/24h 
• Parking privé gratuit 
• Directement relié à l’institut de thalassothérapie,  

au spa marin et aux restaurants 
• Connexion WiFi par fibre gratuite 
• Accès libre et illimité au Spa marin et à l’espace 

fitness & forme 
• Navette gare d’Auray-hôtel offerte pour les cures 

de 6 jours (horaires imposés, sur réservation) 
• Parcours de santé privé sur l’île aux oiseaux, 

entièrement rénové 
• Privilèges famille 
• Possibilité de location de vélos 

(d’avril à septembre) 
• 8 courts de tennis (vacances de Pâques et en en 

été du 15/06 au 31/08) – Stage ou cours individuel 
sur réservation au 06 37 24 23 49 

45

Dans une démarche écoresponsable notre établissement accueille les 
véhicules électriques, bornes mises à disposition gratuitement. 
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Dans un esprit contemporain et chaleureux, 
l’hôtel les Salines compte 6 catégories de 
chambre, duplex et suite. 

Chambre Village / Le bon rapport qualité/prix ! 
17m2 avec balcon et salle de douche ou 24m2 avec 
salle de bain équipée d’une baignoire. 

Chambre Jardin / Vue sur le jardin intérieur... 
17m2 avec balcon et salle de douche ou 24m2 avec 
salle de bain équipée d’une baignoire. 

Chambre Salines / Vue sur les Salines et l’Île 
aux oiseaux... 
17m2 avec balcon, salle de douche et machine 
Nespresso® ou 24m2 avec salle de bain équipée 
d’une baignoire et machine Nespresso®. 

Chambre côté mer / avec vue sur l’horizon 
marin... 
24m2 avec un grand lit de 180 cm, salle de bain 
équipée d’une baignoire et machine Nespresso®. 

Junior Suite vue Salines

Chambre Salines 17m2
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Toutes les chambres sont équipées de TV écran plat HD, plateau de courtoisie, 
grand lit de 180 cm ou 160 cm (ou deux lits de 90 cm), minibar, coffre-fort et WiFi par fibre gratuit. 

Chambre Duplex / Idéal en famille... 
2 chambres sur 2 niveaux, 23m2, deux télévisions, 
salle de douche et machine Nespresso®. 

Junior Suite / Envie d’espace... 
34m2 avec un grand lit de 180 cm, salle de douche à 
l’italienne, salon et machine Nespresso®, balcon.

Duplex

Chambre Jardin 17m2
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Idéale pour les couples, 

familles ou amis en quête de 

sérénité et de liberté ! 

Baignés de lumière par leur large terrasse vue sur 

les Salines, les studios et appartements vous 

plongent, dès votre arrivée, dans un havre de paix. 

Un lieu de vie idéal en famille

 Résidence 
  les Salines***
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Les plus de la résidence 

• Directement reliée à l’institut de 
thalassothérapie, au Spa marin et 
aux restaurants 

• Parking privé gratuit 
• Lits faits à l’arrivée et linge de toilette 

fourni 
• Connexion WiFi par fibre gratuite 
• Accès libre et illimité au Spa marin et 

à l’espace fitness & forme 
• Parcours de santé privé sur l’île aux 

oiseaux, entièrement rénové 
• Possibilité de location de vélos 

(d’avril à septembre) 
• 8 courts de tennis (vacances de 

Pâques et en en été du 15/06 au 
31/08) – Stage ou cours individuel 
sur réservation au 06 37 24 23 49 

• Navette gare d’Auray-résidence 
offerte pour les cures de 6 jours 
(horaires imposés, sur réservation)

49
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Petit déjeuner 

Retrouvez le plaisir  

d’un véritable petit déjeuner  

savoureux et complet grâce  

aux produits régionaux  

de saison. 

Il peut vous être servi  

dans votre chambre 

 (petit déjeuner continental 

ou diététique) ou au restaurant 

sous forme de buffet.

50

L’équilibre des saveurs et le plaisir du goût

Le plaisir de la table… 
 

Restauration

Les Tables des Salines,  
face à l’île aux Oiseaux, plongeant 

par de vastes verrières sur l’eau, 
offrent un cadre idyllique de restauration. 

Recherche de produits de qualité, partenariats 
privilégiés avec des fournisseurs locaux, cuisine créative aux saveurs 
empreintes de l’identité régionale bretonne... 

C’est dans cet esprit que notre Chef veille chaque jour à proposer 
une cuisine équilibrée, savoureuse et responsable à ses «Tables» : 
les restaurants «Traditionnel», «Le Lounge» et «Secrets de cuisine».
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Restaurant traditionnel 
Laissez-vous surprendre par les plats Signature 
du Chef et ne manquez pas les rendez-vous 
incontournables et traditionnels mettant à l’honneur 
la Bretagne. 
Tous les mercredis, soirée galettes et crêpes. 
Tous les jeudis, soirée plateau de fruits de mer de 
nos côtes. 

Des produits de Saison remplis de Saveurs, issus 
de Situations géographiques exceptionnelles, 
cuisinés Sainement avec Simplicité.

Restaurant Le Lounge 
Le Chef exprime au Lounge une cuisine simple et 
conviviale. 
Il revisite selon la saison des plats appréciés de tous 
pour de vrais instants de plaisir. 
Profitez de la terrasse du Lounge pour déjeuner ou 
savourer un verre de vin de notre sélection bio en fin 
de journée, un privilège à l’abri et au calme de l’hôtel 
les Salines…
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Restauration diététique

La Bretagne et ses produits de la mar

Restaurant diététique «Secrets de cuisine» 
Loin des idées reçues sur la restauration diététique, notre Chef vous 
fait partager sa passion pour une «vraie cuisine» savoureuse et 
équilibrée où raffinement rime avec minceur. 
Une cuisine élaborée en collaboration avec la diététicienne, saine et 
créative, où la recherche du goût a la part belle : épices, herbes, 
huiles, vinaigres, céréales... avec en point d’orgue la Bretagne et ses 
produits de la mer, sources d’inspiration permanente. 
Écoute, conseil et suivi nous permettent de vous apporter une 
réponse quotidienne personnalisée avec des menus élaborés en 
fonction de vos goûts et de vos besoins.

Le plaisir  
de la table… 
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Quel que soit votre programme de cure, vous avez le choix de 
sélectionner la pension complète diététique au restaurant 
«Secrets de Cuisine». 

En début de séjour, la diététicienne vous reçoit pour une consultation 
individuelle : 

• elle réalise avec vous un bilan nutritionnel afin de déceler les 
éventuelles erreurs ou dérives de vos habitudes alimentaires 
dans la vie de tous les jours ; 

• elle élabore avec vous un plan d’actions que vous serez invité(e)  
à mettre en place lors de votre retour chez vous ; 

• elle effectue la mesure de votre poids par impédancemétrie 
(en début et fin de cure) et détermine votre poids de forme ; 

• vous déterminez ensemble les objectifs de la pension diététique. 
 

Notre philosophie, 
« le soin du corps par une cuisine 

saine et de plaisir »

Pendant votre séjour : 

• la diététicienne est présente 
régulièrement au restaurant, 
pour personnaliser et adapter 
vos menus en fonction de vos 
goûts et de vos besoins ; 

• l’après-midi, une collation vous 
est proposée.

Pension complète diététique et suivi de la diététicienne
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T E R R E  D E  L É G E N D E  
                        E N T R E  O C É A N  E T  M E N H I R S . . .

Découvrez le bien-être de la thalassothérapie 
dans un environnement préservé en harmonie avec les éléments.
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Idéalement situé au cœur de la baie de Quiberon,  
à proximité du port emblématique de la Trinité-sur-Mer, et 
jouxtant le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. 

Les visites GASTRONOMIE 

• Les traditionnelles crêpes, galettes, kouign-amann 

• Cidre, jus de pommes 

• Les produits de la mer et plus particulièrement l’Anse 
du Pô qui abrite depuis 1880 de nombreux chantiers 
ostréicoles, des générations de producteurs qui se 
relaient pour cultiver les huîtres au goût inimitable. 

Les activités SPORTIVES 

• 8 courts de tennis (vacances de Pâques et en été 
du 20/06 au 31/08) – Stage ou cours individuel sur 
réservation au 06 37 24 23 49 

• Golf 18 trous de Saint-Laurent 

• Équitation 

• Activités aquatiques : char à voile, voile, planche à 
voile, aviron, kayak de mer, surf, kitesurf, longe 
côte, paddle, plongée... 

À deux pas de l’institut 

Casino, cinéma, discothèques, commerces.

Office de Tourisme  
de Carnac 
Tél. +33 (0)2 97 52 13 52 
www.ot-carnac.fr

Entre Océan & Menhirs

Les visites NATURE 

• À pied ou à vélo, circuits de randonnée 
de 7 à 15 kms entre mer et campagne 

• Marche le long des chemins côtiers ou 
à la découverte des alignements de menhirs 

• Sites ostréicoles, forêts, plages de sable fin… 

Les visites PATRIMOINE 

• Haut lieu de la préhistoire européenne, 
les menhirs de Carnac bientôt classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 

• Trois sites d’alignements : 
Le Ménec, Kermario et Kerlescan  

• Musée de Préhistoire de Carnac, l’une des plus 
riches collections archéologiques 

• Églises, chapelles et tumulus 

• Nombreuses petites cités de caractère 
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L’AGENDA 

14 au 18 avril : Spi Ouest France, le grand rendez-

vous nautique, compétition de voile française. 

13 & 14 juillet : Fêtes Historiques de Vannes 

Cortèges, théâtre de rue, musique... Revivez un 

épisode de l'histoire de la ville de Vannes. 

Fin juillet / début août : SKEDANOZ 

Site mégalithique de Carnac – 6000 ans d’histoire, en 

son et lumière, pour découvrir les alignements sous un 

jour nouveau. 

Été 2022 : Fêtes médiévales d’Hennebont. 

Animations de rues avec fabliaux, jongleurs,  

saltimbanques, baladins, échasses, chevaliers, camp, 

archers, musiciens, danses médiévales qui transforment 

la cité en un village moyenâgeux autour d'un grand 

marché où plus de 100 artisans proposeront leurs  

créations jusqu’au soir. 

05 au 14 août : Festival interceltique de Lorient 

Année des Asturies 

10 jours et 10 nuits de spectacles et d’évènements. 

14 et 15 août : Fêtes d’Arvor, manifestation de la 

culture bretonne qui font vibrer chaque année les rues 

de Vannes. 

Tous les jeudis en juillet et août : Marché nocturne à 

Carnac bourg avec produits du terroir et artisanat local 

suivi d'un Fest-Noz. Au programme, animations  

musicales bretonnes avec des couples de sonneurs ou 

des groupes de musique venus de Bretagne. 

Septembre : Festival Terraqué 

Dialogue permanent entre arts et cultures, entre mer et 

campagne, entre sacré et profane... 
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Conseils & réservations 

+33 (0)2 97 52 53 54 
Nos experts se tiennent à votre disposition : 
• en semaine de 9h à 19h 
• samedi et dimanche de 9h30 à 17h30 
carnac@thalazur.fr

bookingbooking

BON
Plan

Profitez toute 
l’année d’offres 
spéciales * 
 
 
Jusqu’à -20% sur votre séjour pour toute 
réservation effectuée au moins 60 jours 
avant votre date de séjour. Offre no flex**. 

Jusqu’à -10% sur votre séjour pour  
toute réservation effectuée au minimum  
7 jours et maximum 60 jours avant la date 
d’arrivée. Offre no flex**. 

Accompagnant non curiste cure 
Maman bébé bio : Nous vous offrons  
l'hébergement pour garder bébé. offert

hébergement
accompagnant
hébergement
accompagnant

offert

Maman
bébé

* Offres non cumulables entre elles ni avec toute 
autre offre en cours. Sous réserve de disponibilité. 
Voir conditions générales de ventes p. 62 et sur 
www.thalazur.fr/cgv/. 

** Paiement total à la réservation,  
non échangeable, non remboursable  
et non modifiable.
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L A  PA R E N T H È S E  B R E T O N N E

Carnac

Soins à la carte 2022
GAMME Beauté

page 35

Les soins à la carte 

Découvrez toute notre expertise dans notre brochure 
Soins à la carte sur  
www.thalazur.fr/carnac/thalasso/brochures/ 

Modelages, soins visage, soins minceur, épilations, cryo-
thérapie… nous vous proposons une multitude de soins 
à la carte pour parfaire votre séjour ou celui de votre 
accompagnant non curiste.  
A réserver avant votre arrivée au +33 (0)2 97 52 53 54  
ou par mail carnac@thalazur.fr pour avoir un maximum de 
disponibilités.
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Ce qu’il faut prévoir… 

• Deux maillots de bain en synthétique adaptés aux conditions marines (eau de mer, chlore…). 
• Pour les hommes merci de vous munir d’un slip ou boxer de bain 
• Les shorts de bain, les combinaisons complètes et les strings ne sont pas tolérés 
• Des sandales ou tongs antidérapantes et un bonnet de bain (offerts pour les cures de 6 jours) 
• Une tenue de sport pour accéder à l’espace fitness et forme. 
• Pour tout séjour de plus de 3 jours un certificat médical de non contre-indication datant de moins 

de trois mois vous sera demandé.  

Ce qui est inclus 
dans votre séjour… 

• Accès libre et illimité pour le curiste et l’accompagnant hébergé à l’espace marin et détente : 
parcours marin, sauna, cours d’aquagym, espace cardio-fitness, cours en salle. 

• Les peignoirs et serviettes sont fournis pour tous les séjours avec soins. 
• Tisanes Bio en libre-service durant vos soins. 

Ce qu’il faut savoir… 
côté hôtel et restaurant… 

• Votre chambre est disponible à partir de 16h (17h le samedi en résidence) le jour de votre arrivée 
et doit être restituée pour 12h (10h le samedi en résidence) le jour de votre départ. 

• Accès libre et illimité au spa marin à partir de 16h le jour de votre arrivée et jusqu’à 13h30 les jour 
de votre départ. Des vestiaires et casiers sont à votre disposition. 

• Parking fermé gratuit. 
• La navette pour la gare d’Auray est gratuite 7/7j à 13h30, 15h30 et 17h30, sur réservation. 
• La demi-pension comprend le petit déjeuner et un repas, midi ou soir, à votre convenance. 
• L’accompagnant non curiste partage la chambre du curiste. 
• Lit bébé, baignoire, chauffe-biberons, matelas à langer sont à votre disposition à l’hôtel (sur 

demande préalable lors de la réservation). Chaises hautes au restaurant. 
• Privilège famille : hébergement et petit déjeuner offerts pour les enfants de moins de 12 ans 

partageant la chambre des parents, avec accès libre et illimité au parcours de l’espace marin 
et détente. 

• Animal accepté avec un supplément de 15€ par jour et par animal. 

côté thalassothérapie et spa… 
• Vos soins sont planifiés par demi-journée en alternance le matin et l’après-midi, à partir du 

lendemain de votre arrivée. 
• Pour toutes questions concernant votre séjour ou planning de soins, nous vous invitons à nous 

contacter avant votre arrivée. 
• Nous conseillons aux femmes enceintes de contacter nos équipes d’accueil avant toute réservation. Un 

certificat médical de suivi de grossesse et de non contre-indication sera nécessaire pour toute réservation. 
• Un oubli ? Vous trouverez dans notre boutique des maillots de bain, sandales, produits cosmétiques…

LES CONSEILS ÉCLAIRÉS pour un  
 

Séjour Zen !
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offert

supplément
chambre 

individuelle

SOLO

offert

supplément
chambre 

individuelle

offert
hébergement
accompagnant
hébergement
accompagnant

offert

Maman
bébéBON

Planbookingbooking offert
hébergement
accompagnant
hébergement
accompagnant

offert

Maman
bébé

Tarifs Carnac 2022 
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BON
Planbookingbooking

Retrouvez en page 58  

nos offres  
SPÉCIALES 
jusqu’à -20%

6 jours de soins 
+ 6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double VILLAGE

Vitalité marine Bio (24 soins dont 6 collectifs)

Thalazur Bio (24 soins dont 6 modelages)

Souplesse et articulations Bio 
Expert du dos Bio 
Expert du ventre Bio 
Jambes légères Bio 
Maman bébé Bio*

Anti-âge 
Épigénétique Bio by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Modelages du monde Bio 
Liberté suprême

Résolution minceur Bio 
(en pension complète diététique)

Accompagnant non curiste 
6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double VILLAGE 

Accompagnant non curiste
Accompagnant cure Maman bébé Bio*

Cures de thalassothérapie 6 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments cures 6 jours 

(toute l’année)

* Thalazur offre l'hébergement à l'accompagnant afin de garder bébé. 
Les prix indiqués correspondent aux petits déjeuners et à 6 repas. 

Escales 3 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour

Suppléments escales 3 jours

3 jours de soins 
+ 3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double VILLAGE 

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022
Authentique masculin 
Beauté marine Bio 
Détente zen Bio
Santé Bio 
Résolution minceur Bio 
Maman bébé Bio**

Public
EARLY BOOKING 

à partir de
À partir de Jusqu’à

666 921 532

693 948 554

723 978 578

Accompagnant non curiste 
3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double VILLAGE 

Accompagnant non curiste

Accompagnant escale Maman bébé Bio**

Public
EARLY BOOKING 

à partir de
À partir de Jusqu’à

228 483 182
48 48 38

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 3 nuits

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Jardin 48 54 38

Salines 90 114 72

Côté mer 117 150 93

Duplex 276 288 220

Junior Suite 294 306 235

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 3 nuits

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

120 144 96

Demi-pension 
Par personne pour 3 repas

Public EARLY BOOKING 
à partir de

96 76

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public EARLY BOOKING 
à partir de

Traditionnelle 192 153

Diététique 216 172

** Thalazur offre l'hébergement à l'accompagnant afin de garder bébé. 
Les prix indiqués correspondent aux petits déjeuners.

Public
EARLY BOOKING 

à partir de
À partir de Jusqu’à

1 260 1 770 1 008
1 464 1 974 1 171

1 524 2 034 1 219

1 668 2 178 1 334

1 860 2 370 1 488

Public
EARLY BOOKING 

à partir de
À partir de Jusqu’à

648 1 158 518
288 288 230

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 6 nuits

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

Jardin 96 108 76

Salines 180 228 144

Côté mer 234 300 187

Duplex 552 576 441

Junior Suite 588 612 470

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 6 nuits

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

240 288 192

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public EARLY BOOKING 
à partir de

Traditionnelle 192 153

Diététique 216 172
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Réservez votre séjour auprès de nos experts au 
+33 (0)2 97 52 53 54 ou sur www.thalazur.fr 

Cures 6 jours 
6 jours de soins sans hébergement

Vitalité marine Bio (24 soins dont 6 collectifs)

Thalazur Bio (24 soins dont 6 modelages)

Souplesse et articulations Bio 
Expert du dos Bio  Expert du ventre Bio  
Jambes légères Bio  Maman bébé Bio 

Épigénétique Bio by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Anti-âge  Modelages du monde Bio 
Résolution minceur Bio  Liberté suprême

Public EARLY BOOKING 
à partir de

726 580
930 744

978 782

1 116 892

Cures & Escales sans hébergement / Tarifs en euros par personne (toute l’année)

Hébergement Carnac Résidence *** / Tarifs en euros par séjour

Location 7 nuits 
du samedi 17h au samedi 10h 
(hors restauration)

Studio 1 ou 2 personnes

Appartement 1 à 4 pers.

Basse saison Moyenne saison Saison Haute saison

Public
EARLY 

BOOKING 
à partir de

Public
EARLY 

BOOKING 
à partir de

Public
EARLY 

BOOKING 
à partir de

Public
EARLY 

BOOKING 
à partir de

490 392 630 504 805 644 1 050 945
714 571 882 706 1 106 885 1 715 1 544

Basse saison : du 01/01 au 18/02 et du 29/10 au 02/12/2022 

Moyenne saison : du 19/02 au 08/07 ; du 24/09 au 14/10 et du 17 au 23/12/2022 

Saison : du 09 au 29/07 ; du 20/08 au 23/09 ; du 15 au 28/10 et du 24 au 30/12/2022 

Haute saison : du 30/07 au 19/08/2022.

n   L’accès au spa marin durant votre séjour est inclus 
dans l’ensemble de nos tarifs courts séjours, escales  
3 jours et cures 6 jours.

Accompagnant non curiste 
1 nuit + 1/2 pension 
hébergement en chambre double VILLAGE

Courts séjours de 1 à 5 jours 
Tarifs en euros par personne / jour Suppléments courts séjours 

tradition & découverte

Séjour tradition 
1 jour de soins + 1 nuit + 1/2 pension 
hébergement en chambre double VILLAGE

Vitalité marine Bio (4 soins dont 1 collectif)

Thalazur Bio (4 soins dont 1 modelage) 
Découverte Beauté Bio

Public
EARLY BOOKING 

à partir de
À partir de Jusqu’à

213 298 170

247 332 197

108 193 86

Cures 6 jours 
6 jours de soins, curiste hébergé à la résidence

Vitalité marine Bio (24 soins dont 6 collectifs)

Thalazur Bio (24 soins dont 6 modelages)

Souplesse et articulations Bio 
Expert du dos Bio  Expert du ventre Bio  
Jambes légères Bio  Maman bébé Bio 

Épigénétique Bio by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Anti-âge  Modelages du monde Bio 
Résolution minceur Bio  Liberté suprême

Public EARLY BOOKING 
à partir de

612 490
816 653

876 701

1 020 816

Accompagnant non curiste 
1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double VILLAGE

Séjour découverte 
1 jour de soins + 1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double VILLAGE

Découverte marine Bio (3 soins dont 1 collectif)

Découverte Thalazur Bio (3 soins dont 1 modelage)

Public
EARLY BOOKING 

à partir de
À partir de Jusqu’à

155 240 124
189 300 151

76 161 60

Catégorie 
de chambre 
Par chambre par nuit

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

Jardin 16 18 12

Salines 30 38 24

Côté mer 39 50 31

Duplex 92 96 73

Junior Suite 98 102 78

Chambre 
individuelle 
Par chambre par nuit

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

40 48 32

Restauration 
Par personne pour 1 repas

Public EARLY BOOKING 
à partir de

32 25

Escale 3 jours 
3 jours de soins sans hébergement

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022
Authentique masculin  Beauté marine Bio 
Détente zen Bio
Santé Bio  Résolution minceur Bio 
Maman bébé Bio

Public EARLY BOOKING 
à partir de

438 350

495 396

525 420

Location court séjour 
à partir de 2 nuits 
(hors restauration)

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir 

de Jusqu’à

Studio 1 ou 2 personnes 140 320 112

Appartement 1 à 4 pers. 204 510 163

Escale 3 jours 
3 jours de soins, curiste hébergé à la résidence

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022
Authentique masculin  Beauté marine Bio 
Détente zen Bio
Santé Bio  Résolution minceur Bio 
Maman bébé Bio

Suppléments cures & escales hébergement en résidence / Tarifs en euros par personne (toute l’année)

Public EARLY BOOKING 
à partir de

438 350

465 372

495 396
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CONDITIONS GÉNÉRALES HÔTEL LES SALINES**** THALAZUR THALASSOTHÉRAPIE & SPA

Prix fermes en € TTC, sujets à modification sans avis préalable. 
Taxes et services compris hors taxe de séjour à régler sur place : hôtel 4* : 1,80€/jour/pers,  
Résidence 3* : 1,20€/jour/pers (sous réserve de modification par la mairie). 
Toute prestation non consommée dans le cadre d’un forfait, ne peut être assujettie à un 
remboursement. 
Chèques vacances acceptés. 

Paiement des prestations 
S’agissant des forfaits hébergement, restauration et thalassothérapie ainsi que les cures 
externes et sauf offre particulière prévoyant le paiement de la totalité du montant de la 
prestation au moment de la réservation (notamment, les «ventes flash», les offres «early 
booking» et «bon plan»), le client doit payer au minimum un acompte de 30% du montant 
total du forfait au moment de la réservation ; le solde du forfait  ainsi que les éventuels 
extras sont réglés sur place à l’hôtel, avant le départ du client. 

Assurance annulation 
Thalazur* informe ses clients de l'existence d’un contrat d'assurance couvrant les consé-
quences de l'annulation : possibilité, sur demande et selon conditions, de contracter  
l’assurance annulation par téléphone auprès d’un conseiller Thalazur* au 02 97 52 53 54  
(coût d’un appel standard, appel non surtaxé). L’assurance portera sur les modifications 
ou annulation du fait du client comme précisé dans les articles 13 et 14. Les Conditions 
Générales de Vente de l’assurance annulation proposée par Thalazur* sont disponibles 
sur demande auprès des conseillers Thalazur*. 

Modification du fait du client 
•  Il est préalablement rappelé que les offres promotionnelles «early booking», «bon 

plan» et «ventes flash» ne sont pas modifiables. 
•  Sous réserve de disponibilité et d’acceptation par l’institut Thalazur*, des demandes 

de modification qui portent sur la prolongation de séjour, l'augmentation du nombre 
de personnes ou la modification de l’une des prestations incluses dans le forfait initial 
entraîneront la facturation de frais de dossier de 60€ TTC par séjour réservé pour les 
forfaits hébergement, restauration et thalassothérapie. Le cas échéant, le client devra 
s’acquitter de la différence de prix entre le forfait initial et le nouveau forfait. Le paiement 
de ces frais supplémentaires sera à régler au moment du départ. 

•  Dans le cas où Thalazur* ne pourrait accéder aux demandes de modification, Thalazur* 
ne saurait en être tenu pour responsable et si le client souhaite, suite à cela, annuler 
sa réservation, les conditions d’annulation de l’article 14 s’appliquent alors. 

•  Pour toute modification portant sur la diminution du nombre de personnes, le change-
ment de saisonnalité sur une saison inférieure ou la suppression d’une des prestations 
réservées, le montant de la commande initiale reste dû. 
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1.   Accueil  
2.   Centre de Thalassothérapie  
3.   Spa Marin & Parcours aquatique  
4.   Spa Beauté 
5.   Hôtel les Salines, aile Atlantique 
6.  Hôtel les Salines, aile Fleur de Sel 
7.  La Résidence 
8.  Les restaurants 
9.   L’Île aux Oiseaux & Parcours santé 
10. Tennis & Clubhouse  
 

   Catégories de chambres 

   La résidence 

Un ensemble de services 

ThalassothérapieSpa Marin Spa Beauté Location
de vélos

Fibre/Wifi
gratuit

Île aux Oiseaux
& Parcours santé

Navette Chambres PMR
dédiées 

Restaurant
& Bar

Espace
Fitness & Forme

Terrains
de tennis

HORAIRES D’OUVERTURE** 

L’institut de thalassothérapie 
Du lundi au samedi de 8h30 à 18h30. 
Le dimanche de 8h à 12h30. 

Espace marin et détente 
Tous les jours de 9h à 13h et de 14h30 à 20h (sauf dimanche, 
hors vacances scolaires, de 9h à 13h et de 16h à 19h). 
Évacuation des espaces 15 minutes avant chaque fermeture. 

Espace beauté 
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h. 
Le dimanche de 8h30 à 12h30.

* Thalazur est une marque utilisée par les instituts de Thalassothérapie et hôtels intégrés 
affiliés. Chaque site est indépendant et assure seul la totalité des prestations réservées. 
** Horaires susceptibles d’être modifiés.

Annulation du fait du client 
Conformément à l’article L.221-28 12° du code de la consommation, le client est informé 
qu’il ne dispose pas du droit de rétractation prévu à l’article L.221-18 du code de la 
consommation. Le client peut toutefois annuler son forfait à tout moment avant le début 
du séjour, moyennant le paiement d’indemnités de résiliation. 

Toute annulation devra faire l'objet d'un écrit (courrier électronique ou lettre recommandée 
avec accusé de réception) adressé à Thalazur : 45, rue Jean Jaurès – 92300 Levallois-
Perret | serviceclient@thalazur.fr. La résiliation sera effective à la date de réception, par 
Thalazur, du courriel ou de la lettre recommandée avec accusé de réception. 
Indemnités de résiliation dues en cas d’annulation d’un forfait 
hébergement restauration et thalassothérapie 
Des indemnités de résiliation seront dues par le client en application du barème suivant : 
•   à plus de 14 jours avant la date du début du séjour : sans frais (hors frais de dossier 

et d’assurance); 
•   à moins de 15 jours avant la date du début du séjour : 30% du montant total du prix 

TTC du forfait (frais de dossier et d’assurance compris). 

Conditions particulières applicables aux forfaits faisant l’objet d’une offre promotionnelle : 
Toute offre «bon plan», «early booking» ou «ventes flash» est non modifiable et ne peut 
faire l’objet d’une annulation après sa souscription. Aucune somme versée à Thalazur 
dans le cadre d’une telle offre, y compris d’éventuels frais de dossier et d’assurance, ne 
peut faire l’objet d’un remboursement partiel ou total. 

Nos conditions générales de vente sont disponibles 
sur demande auprès des conseillers Thalazur* et sur 
www.thalazur.fr/cgv/

Parking fermé 
et GRATUIT 
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www.thalazur.fr 
Thalazur Carnac 
Avenue de l'Atlantique n 56340 Carnac 
Tél. +33 (0)2 97 52 53 54  
carnac@thalazur.fr 

facebook.com/thalazur.marque
@Thalazur

instagram.com/Thalazur
www.ilovethalasso.fr

Cabourg
Hôtel les bains de Cabourg****

Royan
Hôtel Cordouan****

Arcachon
Hôtel les bains d’Arguin****

Saint-Jean-de-Luz
Hôtel Hélianthal**** Port-Camargue

Hôtel les bains de
Camargue****

Bandol
Hôtel 
Ile Rousse*****

Antibes
Hôtel**** & Résidence
Baie des Anges

Carnac
Hôtel**** & Résidence

Les Salines

PARIS

Ouistreham
Hôtel Riva-Bella****

NANTES

AURAY

 ACCÈS 

En train : 
2h40 en TGV depuis Paris, arrivée 
gare d’Auray (à 12 km).  
Navette gratuite sur réservation. 

En voiture : 
4h30 depuis Paris, 1h30 depuis Nantes et Rennes 

Par avion : 
1h depuis Paris, arrivée aéroport de Lorient (à 45 km).  
Navette payante sur réservation. 

 CONSEILS & RÉSERVATIONS 
+33(0)2 97 52 53 54 
Nos experts se tiennent à votre disposition : 
• en semaine de 9h à 19h 
• le week-end de 9h30 à 17h30 

carnac@thalazur.fr 
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