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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, 
prestations hôtelières 4 ou 5 étoiles, restauration créative : 
chaque destination est un ensemble cohérent de  
pres tations et services de qualité pour votre bien-être. 

4

L ’ A R T  D E  P R E N D R E  S O I N  D E  V O U S

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****

210818_antibes_60p_thalasso_2022_BAT.qxp_Mise en page 1  03/11/2021  07:49  Page 5



Une marque et des équipes pour rendre votre séjour 

inoubliable de la réservation à votre départ !

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. 

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.

5

Paris/Nice : 1h25 en avion 

Vivre une parenthèse bien-être 
Dans un quartier résidentiel au calme avec une vue imprenable 
sur la Baie des Anges. 

Une véritable diversité, un ensoleillement exceptionnel font  
de cette région un haut lieu du tourisme en France. 

Antibes Juan-les-Pins, 
un emplacement d’exception 
entre mer et montagne 

Située entre Nice et Cannes, Antibes est le «cœur culturel» 
de la Côte d’Azur. Cette station balnéaire à vocation touristique 
mêle tant les plaisirs nautiques, l’histoire et le patrimoine que 
les festivals et vie nocturne. 
Antibes considérée comme une ville musée est une destination 
fabuleuse pour allier sorties culturelles et farniente sur ses 
plages. De nombreux trésors sont à découvrir dans les belles 
petites ruelles du vieil Antibes. 

Thalazur Antibes, la destination 
méditerranéenne par excellence, 
idéale pour vous ressourcer 

Séjours à thèmes, formules à la journée ou cures 
d’experts… Profitez d’une parenthèse bien-être  
pour prendre soin de vous et lâcher-prise, au cœur  
d’une région innovante, créative et riche en évènements 
sportifs, artistiques et musicaux. 

Venez découvrir notre nouveauté et vivre une 
expérience unique. 
À Antibes, la cure «Prévention migraine» est destinée 
aux personnes souffrant de douleurs liées aux 
migraines, qui peuvent être dues au stress, à la 
fatigue, ou d’autres facteurs. 
Elle s’articule autour de soins d’hydrothérapie, 
de modelages, de séances de sophrologie et 
d’acupuncture, afin de soulager les douleurs et de 
vous aider à retrouver équilibre et mieux-être...

Pourquoi  
venir à Antibes ?  
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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, c’est que la thalassothérapie va vous aider à retarder tous ces effets que le 
temps inflige 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 vieillis-
sement 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 14 
notre nouveauté 2022 «santé globale ». 
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Le pouvoir des minéraux marins 
au service de votre santé
La mer a ce formidable pouvoir de posséder pratiquement 
la totalité des minéraux dont notre organisme a besoin. 
Certains de ces minéraux sont essentiels pour notre 
équilibre vital. 
Thalazur a choisi de privilégier trois d’entre eux dont 
nous pouvons être fréquemment en carence : 
Le Magnésium indiqué dans les troubles liés à l’anxiété, 
au stress, à la fatigue, à l’irritabilité, au sommeil difficile…  
Le Calcium pour prendre soin de ses articulations, de la 
qualité de sa peau, est indiqué dans les cures anti-âge. 
Le Potassium anti-fatigue, pour favoriser une détente 
musculaire et détoxifier le corps. Ce minéral est 
recommandé pour les sportifs. 

Pour optimiser votre recharge naturelle de ces minéraux, 
Thalazur a développé trois produits : gommages, 
concentrés* et enveloppements d’algues. 

Au fil des pages, vous découvrirez les cures de 6 jours 
enrichies de nos Thalassothérapies Minérales et ce grâce 
au pictogramme correspondant. 

* En vente dans notre boutique. 

Antistress – Etat de fatigue

Anti-âge – Souplesse des 
articulations – Qualité de la peau

100% 
des curistes recommanderaient 

ces cures à leur entourage.** 
** Etudes réalisées à Royan et Antibes sur  

32 curistes pour le magnésium, 29 curistes pour 

le calcium et 27 curistes pour le potassium.

Récupération musculaire et 
diminution des douleurs après 
une activité physique – 

Amélioration de la capacité 
pulmonaire

Des résultats 
démontrés :
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Pour l’ensemble de nos cures,  
accès illimité à l’espace marin, 
aux cours d’aquagym et à la salle 
de cardio-training. 
Les sandales sont offertes. 
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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

Les huiles essentielles 
au cœur des soins. 

Rituel de 18 soins,  
sur 5 jours* 
Cette cure débute le jour de votre choix 

• 1 gommage aux huiles et pétales 
de fleurs pour préparer le corps 
aux soins (15’) 

• 1 modelage du corps «Arôm’affusion» 
sous fine pluie d’eau de mer (25’) 

• 2 modelages du corps «Aroma» 
aux huiles essentielles (15’) 

• 3 enveloppements d’algues aux 
parfums d’ailleurs : à la pulpe de 
coco et aux trois thés 

• 2 bains hydromassants 
précieux au miel et karité 

• 2 bains hydromassants 
aux parfums d’ailleurs 

• 2 douches oscillantes 

• 4 hydrojets «Détente» 

• 1 séance de jets sous-marins

 

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de 
modification. Voir descriptif des soins page 36. 
**En supplément, sur rendez-vous.

10

Expertise Thalazur 
Complétez votre voyage 

sensoriel avec un modelage 
Aroma** de 50 minutes où sont 
utilisées les huiles essentielles 

au gré des saisons.

10

Exclusivité Thalazur Antibes 

Échappée parfums d’Azur

SÉJOUR DE TOURISME  

ET BIEN-ÊTRE INCLUANT UNE  

JOURNÉE TOUT À VOUS
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Ce voyage au cœur de  
l’aromathérapie se prolonge jusque 
dans l’assiette où notre chef crée 
une cuisine authentique et raffinée 
aux saveurs subtiles.

«L’Aromathérapie», la richesse de la biodiversité. 

Placer les huiles essentielles au cœur des soins de l’institut 
était une évidence. A proximité de Grasse, haut lieu du 
parfum, et au cœur d’une région riche en nature provençale, 
l’établissement propose de découvrir les vertus de 
l’aromathérapie. 

Nos huiles essentielles sont produites au cœur d’un 
domaine implanté sur les hauteurs de Grasse où sont 
cultivés lavande, sarriette et thym. 

Leur présence délicate se retrouve dans les soins d’eau de 
mer ou dans les modelages, et apporte une réponse 
personnalisée selon vos besoins.  

Elles sauront délivrer leur précieux message de détente et 
de ressourcement. 

L'Aromathérapie s'articule au rythme des saisons, 
les huiles essentielles sont associées à chaque 
saison et à leurs senteurs.

Aromathérapie
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L E S  C U R E S   Essent i e l l e s

Vitalité marine

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

• 3 modelages du corps «Aroma» 
aux huiles essentielles ou 
sous fine pluie d’eau de mer (15’) 

• 3 enveloppements d’algues  
reminéralisantes ou applications  
de boues marines 

• 4 bains hydromassants  
reminéralisants 

• 2 douches oscillantes 
• 2 douches à jet 
• 4 hydrojets «détente» 

• 3 séances de jets sous-marins 
• 3 séances aquatiques 

de «Vitalité marine» 

 

Expertise Thalazur 
Afin de profiter pleinement 

de la  reminéralisation 
que procurent les algues, 
nous vous conseillons une 
séance de hammam avant 

votre enveloppement.

12

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de 
modification. Voir descriptif des soins page 36.

12
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Thalazur

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

• 1 gommage du corps (15’) 
pour préparer le corps aux soins 

• 3 modelages du corps Aroma (15’) 

• 3 modelages sous fine pluie 
d’eau de mer (15’) 

• 3 enveloppements d’algues  
reminéralisantes 

• 3 applications de boues marines 

• 5 bains hydromassants reminéralisants 

• 1 douche drainante 

• 1 douche oscillante 

• 4 hydrojets «détente»

1 MODELAGE ET  

1 ENVELOPPEMENT D’ALGUES OU 

APPLICATION DE BOUES PAR JOUR

13

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de 
modification. Voir descriptif des soins page 36. 
**En supplément, sur rendez-vous.

2 conseils pour  
une cure réussie :  

1 – 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. 

2 – Se reposer : prendre le 
temps de se relaxer dans la 

salle de repos ou au solarium. 

 

Expertise Thalazur 
Afin de renforcer les bienfaits 

de vos soins, nous vous 
conseillons : 

Un soin du visage 
by Thalgo ou Payot**
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L E S  C U R E S   Expe r t s

«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.  

14

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 le but 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.
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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»

Shot de spiruline

1 bain hydromassant 
à l’hibiscus

1 gommage du corps (15’)

1 atelier « souffle, initiation  
à la méditation » (45’)

1 rendez-vous  
« conseil alimentaire »  
avec la diététicienne

1 enveloppement  
d’algues détox

1 hydrojet détente

1 modelage 
« sur-mesure » (1h)

1 séance de yoga (45’)

 

Mercredi 

1 douche drainante

 

1 soin du dos by Payot (45’) 
Exclusivité Thalazur

1 modelage sous fine  
pluie d’eau de mer  

« Arôm’affusion » (25’)

1 séance  
d’aquarelaxation (25’)

 

Jeudi 
 

Vendredi 

1 enveloppement  
d’algues à l’hibiscus

1 modelage Aroma (15’)

1 séance de Pilates (45’)

1 douche à jet

1 soin visage Hydra-fortifiant  
source marine by Thalgo (1h)

1 sublime réflexologie (25’)

1 séance aquatique  
de Janzu (30’)

 

Samedi 

1 hydrojet détente

1 enveloppement d’algues 
reminéralisantes

1 modelage ayurvédique 
Marma by Thalgo (50’)

 

1 séance aquatique 
de Vitalité marine (25’)

1 bain hydromassant 
précieux

Pause détox  
après l’activité

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

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

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 de jour. Voir descriptif des soins page 36.
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Prévention migraine

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

LE PROGRAMME A ÉTÉ 

CONÇU POUR CONTRER 

LES DIFFÉRENTS 

FACTEURS POUVANT 

DÉCLENCHER UNE CRISE. 

• Les soins de thalassothérapie 
La thalassothérapie vous permet de profiter d’un moment 
de détente, de repos et de soins personnalisés qui apaisent 
et revigorent en douceur, notamment les modelages asso-
ciés à l’eau de mer. Ils sont adaptés aux douleurs liées aux 
migraines, et favoriseront le relâchement nerveux. 

• La sophrologie 
Pour contrôler la douleur et la tenir à distance, Thalazur 
Antibes a choisi de mettre l’accent sur la sophrologie, 
véritable arme contre la migraine. La sophrologie combine 
travail d’écoute, relaxation, suggestions, visualisations…, 
en toute sécurité et en toute bienveillance.  

• L’acupuncture 
Réalisée par la sophrologue-acupunctrice, cette technique 
issue de la médecine traditionnelle chinoise, s'avère aussi 
efficace que les médicaments pour soulager la migraine.

20%* de la population adulte en France souffriraient de migraine. Thalazur Antibes a souhaité soulager 
les migraineux en créant une cure spéciale de 6 jours, un programme inédit chez Thalazur ! 

La migraine est un mal de tête dont l’intensité et la durée varient d’une personne à l’autre. Bien que bénigne, elle résulte d’une 
inflammation et d’une dilatation des vaisseaux des méninges. Destiné aux personnes souffrant de migraines, cette cure 
s’articule autour de soins d’hydrothérapie, de modelages, de séances de sophrologie et d’acupuncture, afin de soulager 
les douleurs et aider à retrouver équilibre et mieux-être. 

*Fédération Française de Neurologie 

Voir les bienfaits  
du magnésium  
en page 7

   ZOOM sur une 
alimentation adaptée 
Sachant qu’une alimentation trop riche peut 
être à l’origine d’une crise de migraine, 
Thalazur Antibes vous propose une restau-
ration élaborée spécialement par son Chef. 
Identifiée sur la carte par un pictogramme, 
cette cuisine sans aspartame, glutamate, 
histamine, nitrites, sulfites, tannins, tyramine 
et phényléthylamine qui complète les bien-
faits des soins..
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LE STRESS, LE RYTHME EFFRÉNÉ DU QUOTIDIEN ET  

LA FATIGUE SONT TRÈS SOUVENT À L’ORIGINE D’UNE CRISE

*Sous réserve de contre-indication médicale  
ou de modification.  
Voir descriptif des soins page 36. 

** En supplément sur rendez-vous.

 

Expertise Thalazur 
Prolonger votre détente 

par un soin visage 
Hydra-fortifiant source marine 

by Thalgo.** 
 
 

Consultation médicale 
offerte

Nouveauté  
2022

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

• 1 gommage du corps enrichi au magnésium (15’) 
pour préparer le corps aux soins 

• 4 modelages sous fine pluie d’eau de mer enrichis au magnésium (15’) 

• 3 enveloppements d’algues aux parfums d’ailleurs 
enrichis au magnésium 

• 2 applications de boues marines 

• 4 bains hydromassants aux parfums d’ailleurs 
enrichis au magnésium 

• 2 douches drainantes 

• 2 hydrojets 

Soins «Expert» 

• 1 modelage Aroma (50’) 

• 1 modelage spécial dos aux pierres chaudes (25’) 

• 2 séances de sophrologie (45’) 

• 1 séance d’acupuncture (30’) 

 1 séance aquatique de Janzu (30’) 
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Silhouette

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification. 
Voir descriptif des soins page 36. 
**En vente dans notre boutique.

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

Des soins ciblés, raffermissants et drainants 

pour désinfiltrer les tissus graisseux et lutter 

contre les capitons, combinés à de bonnes 

habitudes alimentaires et à une activité 

physique : tremplin idéal pour retrouver un 

corps ferme et tonique.

Expertise Thalazur 
Pratiquez une activité sportive, 
cours d'aquagym et fitness en 

libre accès. 
Pensez à vous hydrater. 

Complétez les bienfaits de 
cette cure par les compléments 

nutritionnels Thalgo.** 
 
 

Consultation médicale offerte

3 SOINS MINCEUR 

HIGH-TECH

Voir les bienfaits  
du potassium  
en page 7

Rituel de 26 soins sur 6 jours* 
Cette cure s’effectue du lundi au samedi. 

• 1 consultation «nutrition» (1h) 

• 1 gommage du corps enrichi au potassium (15’) 
pour préparer le corps aux soins 

• 1 modelage corps «Aroma» aux huiles essentielles (15’) 
• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer 

enrichi au potassium (15’) 
• 3 bains hydromassants à la gelée d’algues «minceur» aux 

huiles essentielles de thym et de romarin, enrichis au 
potassium 

• 1 séance de Pilates (45’) 
• 1 séance de jets sous-marins 
• 1 séance d’aquabiking (30’) 

Soins «Experts» 
• 2 applications d’algues thermosudation au fucus 

enrichies au potassium 
• 2 applications d’algues au fucus enrichies au potassium 
• 1 enveloppement d’algues détox enrichi au potassium 
• 2 douches à jet 
• 1 douche drainante  
• 1 pressothérapie 
• 2 applications cryothérapie jambes 
• 1 soin Body Sculpt by Thalgo (40’) 
• 1 modelage drainant (25’) 
• 3 séances d’iPulse 5.1 (35’) 

+ 1 boîte de tisane Bio offerte
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Rituel de 26 soins sur 6 jours* 
Cette cure s’effectue du lundi au samedi. 

• 1 gommage du corps enrichi au calcium (15’) 
pour préparer le corps aux soins 

• 1 modelage Détente (25’) 
• 3 modelages sous fine pluie d’eau de mer 

enrichis au calcium (15’) 
• 2 enveloppements d’algues reminéralisantes 

enrichis au calcium 
• 3 bains hydromassants reminéralisants 

enrichis au calcium 
• 3 douches oscillantes 
• 3 séances aquatiques de «Vitalité marine» 
• 1 séance de jets sous-marins 

Soins «Experts» 
• 1 séance d’ostéopathie (25’) 
• 1 séance d’ostéopathie aquatique (35’) 
• 1 modelage spécial dos 

+ application de boues auto-chauffantes (45’) 
• 1 modelage spécial dos aux pierres chaudes (25’) 
• 2 applications de boues marines 
• 3 hydrojets «Spécial dos»

2 SÉANCES D’OSTÉOPATHIE DONT UNE AQUATIQUE

Bien-être du dos

Consacrée au traitement, mais aussi à  

la prévention du mal de dos, cette cure associe 

prise en charge thérapeutique et bienfaits 

naturels des soins de thalassothérapie,  

pour retrouver mobilité et souplesse.

Expertise Thalazur 
Pour compléter efficacement votre 

semaine de cure, nous vous conseillons 
un rééquilibrage énergétique avec 

 un Koho Shiatsu.** 
 
 

Consultation médicale offerte
*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification. Voir descriptif des soins page 36. 
**En supplément sur rendez-vous.

Voir les bienfaits  
du calcium  
en page 7
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*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification. 
Voir descriptif des soins page 36. 
**En vente à la boutique.

Expertise Thalazur 
Adoptez les boissons alliées 

de votre peau : thé, tisane, jus 
de légumes et fruits. 

Pensez à la «jeunesse qui se boit» : 
buvez chaque jour pendant 

votre cure une ampoule 
de Booster Collagène 
de Thalgo Nutrition**. 

Elles apportent et stimulent 
la synthèse de collagène 
et d’acide hyaluronique. 

Consultation médicale offerte

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

• 1 gommage du corps enrichi au calcium (15’) 
pour préparer le corps aux soins 

• 1 modelage du corps «Aroma»  
aux huiles essentielles (25’) 

• 2 modelages sous fine pluie d’eau de mer 
enrichis au calcium (15’) 

• 2 enveloppements d’algues reminéralisantes 
enrichis au calcium 

• 1 enveloppement d’algues à la pulpe de coco 
enrichi au calcium 

• 1 application de boues marines 

• 2 bains hydromassants précieux au miel et karité 

• 3 bains hydromassants à la gelée d’algues 
circulatoires enrichis au calcium 

• 1 enveloppement d’algues détox enrichi au calcium 

• 1 douche drainante 

• 2 douches oscillantes 

• 2 hydrojets «Détente» 

Soins «Experts» 

• 1 modelage Kobido (1h) 

• 1 modelage ayurvédique Marma by Thalgo (50’) 

• 1 Sublime réflexologie (50’) 

• 1 Rituel d’excellence 
Anti-âge Global by Thalgo (1h30) 

• 1 soin iBeauty Activateur de jeunesse by Thalgo (45’)

Cette cure s’adresse aux personnes 

soucieuses de préserver et d’optimiser 

leur «capital jeunesse» au fil du temps.

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

Anti-âge

PROGRAMME EXCLUSIF ALLIANT 
COSMÉTIQUE ANTI-ÂGE 
ET SOINS NOVATEURS

Voir les bienfaits  
du calcium  
en page 7
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Rituel de 24 soins sur 6 jours* 
Cette cure s’effectue du lundi au samedi. 

• 1 gommage du corps (15’) 
pour préparer le corps aux soins 

• 1 modelage Koho Shiatsu (50’) 

• 1 modelage ayurvédique Marma by Thalgo (50’) 

• 1 modelage Balinais (50’) 

• 1 modelage aux pierres chaudes (50’) 

• 2 modelages sous fine pluie d’eau de mer (15’) 

• 3 enveloppements d’algues aux parfums d’ailleurs : 
à la pulpe de coco et aux trois thés 

• 2 bains hydromassants reminéralisants 

• 2 bains hydromassants aux parfums d’ailleurs 

• 2 bains hydromassants précieux au miel et karité 

• 1 douche à jet 

• 1 douche drainante 

• 3 douches oscillantes 

• 3 hydrojets «Détente»

Modelages  
du monde

Quand thalassothérapie rime avec spa. 

Un véritable tour du monde des techniques 

de modelage qui procurent l’apaisement 

du corps et de l’esprit.

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

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification. 
Voir descriptif des soins page 36. 
**En supplément, sur rendez-vous.

INVITATION AU BIEN-ÊTRE ET ÉVEIL DES SENS

Expertise Thalazur 
Complétez votre tour du monde 

avec un modelage 
Deep Tissue.** 

Consultation médicale offerte

21
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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.  
Demander à programmer vos ½ journées de soins (matin, après-midi 
ou en alternance dans la mesure de disponibilité de nos plannings).  
Voir descriptif des soins page 36.
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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 un mois avant votre arrivée. 
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Bains hydromassants 
q précieux au miel et karité 

Aux parfums d’ailleurs 

q cristaux du lagon 

q agrumes 

À la gelée d’algues : 

q circulatoire  

aux huiles essentielles de sauge et niaouli 

q minceur 
aux huiles essentielles de thym et romarin 

Enveloppements et  
applications d’algues 
q reminéralisantes 

Aux parfums d’ailleurs 

q aux trois thés 

q à la pulpe de coco 

q thermosudation au fucus 
et aux huiles essentielles de romarin 

 lavandin, mélisse et eucalyptus mentholé. 

q boues marines 

Douches 

q à jet 

q oscillante 

Autres soins 

q hydrojet 

q pressothérapie 

q application 
cryothérapie jambes 

Soins collectifs  
q jets sous-marins 

q séance aquatique 
de «Vitalité marine» 

q séance de Pilates

les indispensables Choisissez 3 soins indispensables. 
Un choix de soins indispensables pour une cure réussie

Gommages 

q aux huiles 
et pétales de fleurs (15’) 

q cuivré au sels 
de la mer Morte (15’) 

q des Îles by Thalgo (20’) 

q sucré-salé «Indocéane» 
by Thalgo (20’)

Modelages 

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

q «Aroma» aux huiles 
essentielles (15’) 

q détente (25’) 

q «Mahana» by Thalgo (25’)

Soins esthétiques (45’) 
q beauté des mains 

q beauté des pieds

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

Modelages du monde (50’) 
q Ayurvédique Marma by Thalgo 

q Balinais 

q Koho Shiatsu 

q Deep Tissue

Modelages spécifiques 

q Aroma (50’) 

q sublime réflexologie (50’)  

q aux pierres chaudes (50’) 

q drainant (25’)

Soins esthétiques 
q soin du visage illuminateur 

L’Éclat by Payot (1h15) 

q soin du visage Hydra-fortifiant 
source marine by Thalgo (1h) 

q séance d’iPULSE 5.1 (35’)

les essentiels 
Choisissez 12 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. 
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Pour l’ensemble de nos escales,  
accès illimité à l’espace détente, 
sauna, hammam, jacuzzi et à la salle 
de cardio-training.
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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.

E S C A L E S   

3  

 JOURS
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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 

26

Nouveauté 
2022

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 enrichi au magnésium (15’) 

• 1 enveloppement d’algues essentiel détox 

• 1 bain hydromassant aux cristaux irisés 
enrichi au magnésium 

JOUR 2 : REMINÉRALISER 

• 1 enveloppement d’algues enrichies au magnésium 

• 1 douche à jet ou douche drainante 

• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer 
enrichi au magnésium (25’) 

JOUR 3 : RELAXER 

• 1 enveloppement d’algues enrichies au magnésium 

• 1 bain hydromassant aux cristaux du lagon 
enrichi au magnésium 

• 1 Soin visage lissant détoxifiant Spiruline Boost 
by Thalgo (30’)

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification.  
Voir descriptif des soins page 36.

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 

27

* Rituel de soins sur trois jours sous réserve de modification. Voir descriptif des soins page 36.

AU CŒUR DE CE SÉJOUR DÉTENTE, RETROUVEZ L’APAISEMENT, 

LIBÉREZ VOS TENSIONS ET PROFITEZ D’UN INSTANT COCOONING.

• 1 gommage du corps (15’) 

• 1 modelage ayurvédique Marma by Thalgo (50’) 

• 1 modelage corps «Aroma» aux huiles essentielles (15’) 

• 2 enveloppements d’algues aux parfums d’ailleurs : 
à la pulpe de coco ou aux trois thés 

• 2 bains hydromassants aux parfums d’ailleurs : 
aux cristaux du lagon ou aux agrumes 

• 1 douche oscillante 

• 1 hydrojet «détente»

Rituel de 9 soins individuels sur 3 jours* 
Cette escale débute le jour de votre choix.
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L E S  E S C A L E S   3 jo u r s

*Sous réserve de contre-indication médicale  
ou de modification.  
Voir descriptif des soins page 36.

Rituel de 9 soins individuels 
sur 3 jours* 
Cette escale débute le jour de votre choix. 

• 1 gommage aux huiles et pétales de fleurs (15’) 
• 1 modelage «Aroma» (50’) 
• 1 modelage du corps sous fine pluie  

d’eau de mer «Arôm’affusion» (25’) 
• 2 bains hydromassants précieux au miel et karité 
• 2 enveloppements d’algues aux parfums d’ailleurs : 

aux trois thés ou à la pulpe de coco 
• 2 hydrojets

VÉRITABLE MOMENT DE 

DÉTENTE DÉDIÉ AUX 

SENTEURS ET AUX HUILES  

ESSENTIELLES.

Escale Aromathérapie 
Exclusivité Thalazur Antibes
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SOINS MINCEUR ET BIENFAITS DE L’EAU DE MER POUR RETROUVER UN CORPS FERME ET TONIQUE.

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification.  
Voir descriptif des soins page 36.

Rituel de 9 soins individuels 
sur 3 jours* 
Cette escale débute le jour de votre choix. 

• 1 gommage du corps (15’) 
• 1 modelage Balinais (50’) 
• 1 soin visage Le Masculin by Payot (1h15) 
• 1 enveloppement d’algues reminéralisantes 
• 2 bains hydromassants aux parfums d’ailleurs : 

aux cristaux du lagon ou aux agrumes 
• 1 douche à jet 
• 1 douche oscillante 
• 1 hydrojet

UN PROGRAMME  SPÉCIALEMENT DÉDIÉ AUX 
HOMMES POUR RETROUVER  
TONICITÉ ET VITALITÉ.

Escale Authentique 
masculin

Escale 
Silhouette

29

Rituel de 9 soins sur 3 jours* 
Cette escale débute le jour de votre choix. 

• 1 soin Body Sculpt by Thalgo (40’) 

• 1 séance de iPULSE 5.1 (55’) 

• 2 applications d’algues au fucus 

• 2 bains hydromassants gelée d’algues «minceur»  
aux huiles essentielles de thym et romarin 

• 1 douche à jet 

• 1 application cryothérapie jambes 

• 1 séance de Pilates (45’)
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L E S  E S C A L E S   3 jo u r s

30

Escale 
Maman bébé 
 Pratiquée entre le 3e et le 9e mois du bébé.

Rituel de 9 soins individuels 
sur 3 jours*

• 1 soin visage l’Éclat by Payot (1h15) 

• 1 modelage détente (25’) 

• 1 atelier modelage bébé** (20’) 

• 2 applications d’algues au fucus 

• 1 bain hydromassant reminéralisant 

• 1 douche drainante 

• 1 pressothérapie 

• 1 seance de « jeux aquatiques» parents/bébé** (20’) 

Hébergement offert à l’accompagnant 
pour garder bébé

PARTAGEZ DES 

INSTANTS DE 

BONHEUR.

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification.  
Voir descriptif des soins page 36. 
** Participation possible de l’accompagnant.
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Escale 
Liberté suprême  

Choisissez 9 soins sur 3 jours* 

Dans une merveilleuse palette de soins entièrement dédiée à votre plaisir, composez 
une escale 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 15 jours avant votre arrivée. 

31

les indispensables Choisissez 2 soins indispensables. 
Un choix de soins indispensables pour une escale réussie

les essentiels 
Choisissez 5 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 inoubliables Choisissez 2 soins inoubliables. 
Une merveilleuse palette de soins entièrement dédiée à votre bien-être. 

Soins d’hydrothérapie 
q bain hydromassant 

aux cristaux du lagon 

q bain hydromassant 
précieux au miel et karité 

q douche à jet 

q douche oscillante 

Enveloppements et  
applications d’algues  
q reminéralisantes 

q aux trois thés 

q à la pulpe de coco 

q thermosudation au fucus 

q boues marines 

Soins secs 

q hydrojet 

q pressothérapie 

q application 
cryothérapie jambes

Gommages 

q aux huiles et pétales de fleurs (15’) 

q des Îles by Thalgo (20’) 

q sucré-salé «Indocéane» by Thalgo (20’)

Modelages du monde (50’) 
q Ayurvédique Marma by Thalgo 

q Balinais 

q Aroma 

q aux pierres chaudes

Soins esthétiques 
q soin du visage illuminateur L’Éclat by Payot (1h15) 

q soin du visage Hydra-fortifiant source marine 
by Thalgo (1h) 

q séance d’iPULSE 5.1 (35’)

Modelages 

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

q «Aroma» aux huiles essentielles (15’) 

q «Mahana» by Thalgo (25’)

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification. Voir descriptif des soins page 36.
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Pour l’ensemble de nos courts séjours,  
accès illimité à l’espace détente, 
sauna, hammam, jacuzzi et à la salle 
de cardio-training.
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W E E K- E N D S  &   
CO U RT S  S É J O U R S   

 à la 

CARTE

J O U R N É E S  D E   

Tha lasso th é rap i e  
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**** Baie des Anges Antibes. 

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

En solo, en famille ou entre amis, venez vous faire dorloter !
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Journée  
Découverte 
marine 
3 soins par jour 
dont un collectif 
• 2 soins individuels d’hydrothérapie parmi : 

enveloppement d’algues reminéralisantes ou  
application de boues marines, bain hydromassant 
reminéralisant, hydrojet, douche à jet, douche 
oscillante. 

• 1 soin collectif parmi : 
jets sous-marins, séance aquatique de «Vitalité marine» 

Journée  
Découverte 
Thalazur 
3 soins par jour dont un modelage 
• 1 modelage du corps (15’) 

«Aroma» aux huiles essentielles 
ou sous fine pluie d’eau de mer 

• 2 soins individuels d’hydrothérapie parmi : 
enveloppement d’algues reminéralisantes ou application 
de boues marines, bain hydromassant reminéralisant, 
hydrojet, douche à jet, douche oscillante. 

 
Les soins sont planifiés par nos services selon  
les disponibilités. Voir descriptif des soins page 36.

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

enveloppement d’algues reminéralisantes ou application 
de boues marines, bain hydromassant reminéralisant, 
hydrojet, douche à jet, douche oscillante. 

• 1 soin collectif parmi : 
jets sous-marins, séance aquatique de «Vitalité marine» 

Journée Thalazur 
4 soins par jour dont un modelage 
• 1 modelage du corps (15’) 

«Aroma» aux huiles essentielles 
ou sous fine pluie d’eau de mer 

• 3 soins individuels d’hydrothérapie parmi : 
enveloppement d’algues reminéralisantes ou application 
de boues marines, bain hydromassant reminéralisant, 
hydrojet, douche à jet, douche oscillante.

W E E K- E N D S  E T  CO U RT S  S É J O U R S    

 à la 

CARTE

34
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Journée Future maman 
 Soins effectués entre le 3e et le 6e mois de grossesse. 

• 1 soin visage Hydra-fortifiant source marine by Thalgo (1h) 
• 1 modelage femme enceinte (25’) 
• 1 pressothérapie 

Journée Aroma 
• 1 gommage aux huiles et pétales de fleurs (15’) 
• 1 modelage du corps «Aroma» (25’) 
• 1 bain hydromassant précieux au miel et karité 
• 1 enveloppement d’algues aux parfums d’ailleurs 

Journée Beauté 
• 1 gommage aux huiles et pétales de fleurs (15’) 
• 1 modelage «Mahana» by Thalgo (25’) 
• 1 soin visage Gym Beauté® Signature by Payot (30’) 

Journée 
Thalasso & spa ado 

• 1 soin visage illuminateur L’Éclat by Payot (1h15)  
• 1 modelage du corps «Aroma» (15’) 
• 1 bain hydromassant reminéralisant   

Journées  
à thème

Le NOM  
de cette  
journée  
a été choisi par  
la communauté 
Facebook 

Journée 
«Évasion en DUO» 

2 soins d’hydrothérapie en duo (15’) parmi : 
• Gommage sous fine pluie d’eau de mer 
• Modelage sous fine pluie d’eau de mer 
• Douche drainante 

1 soin «instant à deux» parmi : 
• Jacuzzi privatif (20’) 
• Hammam privatif (10’) 

1 soin d’esthétique au choix parmi : 
• Soin visage Gym Beauté® Signature 

by Payot (30’) 
• Soin visage lissant détoxifiant Spiruline Boost 

by Thalgo (30’) 
• Pose de vernis mains by Essie (30’) 
• Modelage «Mahana» by Thalgo (25’)

Nouveauté 
2022
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Enveloppement d’algues reminéralisantes 
Les algues chaudes permettent à l’organisme de se reminé-
raliser, de réhydrater les tissus et d’éliminer les toxines. 

Enveloppement d’algues aux trois thés 
Enveloppement alliant les propriétés antioxydantes des thés 
(noir, blanc, vert) aux vertus reminéralisantes des algues. 

Enveloppement d’algues à la pulpe de coco 
Soin aux senteurs évocatrices, les qualités nutritives de la pulpe 
de coco offrent régénération et hydratation. 

Application d’algues au fucus 
Soin minceur intensif. Hautement concentré dans ce soin, le 
fucus a des propriétés détoxifiantes qui favorise l’élimination 
des excès d’eau, des lipides et des toxines. 

Application d’algues thermosudation au fucus 
Soin minceur intensif de sudation accélérant l’élimination des 
toxines. Algues enrichies d’huiles essentielles de romarin, de 
lavande et d’eucalyptus. 

Application de boues marines 
Issues des sédiments marins, les boues marines s’appliquent 
chaudes localement sur le dos et les articulations. Action antal-
gique et antirhumatismale.

Modelages 
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

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. 

«Arôm’affusion» (25’) / Exclusivité Thalazur Antibes 
Additionné d’huiles essentielles, ce modelage s’effectue sous 
une fine pluie d’eau de mer chaude.Tout au long de l’année, 
les huiles utilisées sont en adéquation avec les rythmes de la 
saison : ressourcement, énergie et détente. Un bonheur simple 
comme la nature. 

«Aroma» / Exclusivité Thalazur Antibes 
aux huiles essentielles (15 ou 25’) 
Une immersion dans le cœur de la Provence avec ce modelage 
aux huiles essentielles aux senteurs méditerranéennes. 
Des gestes adaptés vous délestent de vos tensions, le temps  
s’immobilise. Ce modelage 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 ou de 
hammam (en l’absence de non contre-indication). 
 

Enveloppements & applications (20’) 
Le corps est entièrement (enveloppement) ou partiellement (application) recouvert d’algues ou de boues marines chaudes puis 
enveloppé dans une couverture chauffante. La chaleur permet une vasodilatation et une accélération de la circulation sanguine 
pour une meilleure pénétration des actifs (sels minéraux, oligoéléments et vitamines). Le contact direct de la peau et des actifs, 
permet de revitaliser l’organisme et de faire le plein d’énergie en 20 minutes.
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Soins paramédicaux 
Consultation «nutrition» (1h) 
Pour retrouver la ligne, mais aussi pour votre santé et votre bien-
être, notre médecin nutritionniste vous établit un programme 
sur-mesure adapté à votre rythme de vie, à votre âge et à vos 
besoins. 

Ostéopathie (25’) 
Technique manuelle visant à rééquilibrer les structures ostéo 
articulaires et viscérales. 

Ostéopathie aquatique (35’) 
Baigné dans une eau à 34°, l’ostéopathie aquatique vous 
permet d’accéder rapidement a un relâchement total par un 
traitement dans la globalité, n’utilisant que des techniques 
douces. Très indiqué pour se libérer du stress, elle permet un 
voyage intérieur, en dehors de l’espace et du temps. 

Soins collectifs 
Jets sous-marins (25’) 
Mouvements réalisés sous la conduite d’un(e) hydrothérapeute 
devant différents jets visant toutes les parties du corps, en 
piscine d’eau de mer chauffée. Ce soin stimule la circulation, 
détend en profondeur les masses musculaires et assouplit les 
articulations. 

Séance aquatique de «Vitalité marine» (25’) 
Redynamise le corps grâce à une activité physique douce 
associée aux bienfaits de l’eau de mer. Réveille les muscles 
permettant un maintien et une posture dynamique afin de  
diminuer l’état de fatigue générale du corps et de l’esprit. 

Séance aquatique de Janzu (30’) 
Héritée d’une longue tradition chamanique au Mexique, 

c’est un voyage, une danse aquatique fluide, harmonieuse et 
thérapeutique qui fait appel au pouvoir de l’eau. La personne 
est soutenue et portée par l’eau, enveloppée en sécurité et 
en confiance. Cette méditation est un soin basé sur les 
propriétés de l’eau chaude, du mouvement et de l’immersion. 
Ses bienfaits sont multiples : relâchement des tensions 
physiques et mentales, agit contre le stress et le surmenage, 
permet le lâcher-prise. Un véritable moment de complète 
détente pour le corps et l’esprit. 

Aquabiking (30’) 
Activité extrêmement complète et efficace, ludique et dynami-
sante, pratiquée sur un vélo immergé dans l’eau. Permet une 
dépense calorique importante, entre 300 et 500 par séance. 

Pilates (45’) 
Technique basée sur les principes de la concentration, la respi-
ration, le centrage, la coordination et le contrôle par la 
conscience (neuro-contrologie). Les exercices proposés ne 
s’adressent pas qu’aux sportifs, ils sont accessibles à toute 
personne désirant une technique plus douce que la mouvance 
«fitness», ainsi qu’aux personnes sédentaires. L’objectif de la 
séance est de renforcer les muscles profonds, les muscles de 
maintien pour lutter contre la sédentarisation et la posture 
«sitting worker» à laquelle nous sommes tous confrontés. 

«Jeux aquatiques» parents / bébé (20’) 
La séance crée un lien affectif entre les parents et l’enfant. Faite 
de découvertes sensorielles, d’activités motrices, de dévelop-
pement psycho-affectif et d’éveil social, autant de bienfaits 
apportés par une séance d’éveil aquatique.

Soins d’hydrothérapie 
Bains hydromassants (15’) :  
Confortablement installé dans une baignoire, 
un modelage puissant, global ou localisé, est 
réalisé par des jets sous-marins suivants les 
trajets musculaires et le sens du retour veineux. 
Débutant par une chaleur douce, la température 
s’élève progressivement au cours du soin (entre 
34° et 37°). 

Reminéralisant 
Additionné de cristaux de sels marins, ce soin reminéralisant 
associé à la chromathérapie vous procure une relaxation 
musculaire profonde. 

Précieux au miel et au karité 
Grâce à l’adjonction d’une cire au miel et au karité, ce soin 
vous fait découvrir la délicieuse sensation d’une peau pleine-
ment hydratée et délicatement parfumée. 

Aux parfums d’ailleurs 
Grâce à l’adjonction dans l’eau de mer de sel aux parfums plus 
envoûtants les uns que les autres votre bain prendra la couleur 
de vos envies. Au choix parmi : aux cristaux du lagon ou 
aux cristaux d’agrumes. 

Aux gelées d’algues 
-  Minceur aux huiles essentielles de thym et romarin. 
- Circulatoire aux huiles essentielles de sauge et de niaouli. 

 

Douche à jet (10’) 
L’hydrothérapeute dirige un puissant jet d’eau de mer suivant 
un tracé bien défini. La pression réglable du jet améliore votre 
tonus musculaire et affine votre silhouette. 

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

Douche drainante (15’) 
Allongé sous une fine pluie d’eau de mer chaude, l’hydrothé-
rapeute effectue un drainage de tout le corps par un jet d’eau 
à faible pression, afin de procurer détente et relaxation. 

Soins secs 
Hydrojet (15’) 
Sur un matelas d’eau chaude, allongé sur le dos, deux jets à 
pressions modulables massent le corps de façon régulière, 
localisée ou générale. 
Pour optimiser les bienfaits de ce soin, trois protocoles de 
modelage ont été mis au point pour vous par nos experts de 
la thalassothérapie : Détente, Tonique & Spécial dos. 

Pressothérapie (20’) 
Application d’un gel jambes fraicheur et drainage lymphatique 
mécanique des membres inférieurs : deux grandes bottes à 
pression progressive pneumatique vous permettent d’améliorer 
le retour veineux. Affine et allège les jambes et atténue l’aspect 
peau d’orange. 

Application cryothérapie jambes (20’) 
Application sur les membres inférieurs d’une solution froide à 
base de camphre et de menthol. L’effet raffermissant et stimulant 
du froid est bénéfique pour vos jambes lourdes et la cellulalgie. 

Le saviez-vous ? 
En termes de reminéralisation, en 15 minutes 
un bain hydromassant équivaut à 2 heures de 
baignade dans la mer.

Nouveauté  
2022
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5 bassins d’eau de mer  
• 3 piscines extérieures d’eau de mer 

dont une chauffée en saison.  

• 1 parcours marin d’eau de mer chauffée. 

• 1 bassin de soins d’eau de mer chauffée. 

Sauna / Hammam 

Pour un bain de chaleur inoubliable, purifiez-vous le 
corps et l’esprit avec notre programme quotidien  
d’aromathérapie «Brume de Hammam» et «Voile de 
Sauna» proposé par notre partenaire Camylle.

 Espa c e mar in 
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Détente, repos et tisanerie 
Profitez pleinement de vos instants de relaxation dans 
notre salle de repos face aux piscines extérieures ou 
au solarium. 

Des hamacs de relaxation cervicale NECKU sont à 
votre disposition. Étirer votre nuque, quelques minutes 
par jour, vous permet de soulager toutes les tensions 
dans votre cou et vos épaules. 

Il est conseillé de vous hydrater durant vos soins, des 
fontaines à eau sont à votre disposition. Durant les 
heures de soins, dégustez gracieusement nos tisanes. 

L’espace cardio-training 
Profitez d’une salle lumineuse comprenant : tapis de 
course, vélo, elliptique, rameur et vélo semi-allongé.
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 e t dé t en t e

1.  Sièges bouillonnants 

2.  Col de cygne 

3.  Jets sous-marins 

4.  Jacuzzi 

5.  Sauna 

6.  Hammam chaud 

7.  Hammam tiède pour les soins 

8.  Salle de repos

Bassin  
de soins

3

Piscines  
extérieures

Parcours marin

5

2

3

6

7

4

8

1 1
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Une ambiance d’où émanent l’authenticité et la sérénité

L’art de prendre 
soin de vous

L’établissement vous invite à une expérience unique 
au service de votre corps et de votre forme dans un 
environnement dédié à votre bien-être, équipé de :  

•   Baignoires hydromassantes avec chromothérapie 

•   Cabine d’hydrothérapie en duo 
(gommages et modelages sous fine pluie d’eau de mer, 
et des douches drainantes) 

•   Chromothérapie dans toutes nos cabines

Espace  
 hydrothérapie
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Espace spa & beauté

Gommages, modelages, rituels Spa, soins du visage, 
soins du corps, anti-âge, amincissement… Deux grandes 
marques cosmétiques s’associent à Thalazur pour vous 
offrir le meilleur des soins et produits SPA & Beauté. 

Demandez conseil pour un programme spa & beauté 
personnalisé et sur-mesure. 

Des mains expertes accomplissent chaque rituel avec 
précision pour vous procurer un profond bien-être. 
Chaque soin est unique et original et vous invite à explorer 
de nouvelles sensations. 

Retrouvez dans notre espace boutique, la gamme de 
produits Thalazur utilisée en cabine lors des soins de 
thalassothérapie et les produits René Furterer constitués 
d'huiles essentielles rares et précieuses, pour la beauté 
et santé de vos cheveux.

Dans notre «Suite Spa», 
équipée d’un jacuzzi et d’un hammam 
privatifs, partagez des moments de 
détente privilégiés à deux. 
Pendant votre séjour, découvrez nos différentes offres 
à partager à deux et vivez une expérience unique au 
travers d’un voyage sensoriel exceptionnel.
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Une vue imprenable… 

Niché sur les hauteurs d’Antibes, à 15 minutes à pied 

de la mer, à 10 minutes du centre-ville grâce au 

service de navette (sur réservation), avec un accès 

direct à l’institut de thalassothérapie & spa, l’hôtel 

Baie des Anges**** vous propose : 

•     98 chambres à grand lit ou 2 lits 

•     6 suites familles 

•     12 suites vue mer 

Le «Lounge bar 770» 

Lieu idéal de pause pour vous détendre et vous 

rafraîchir seul ou entre amis, vous pouvez y savourer, 

tout au long de la journée, des cocktails «bien-être» 

aux cristaux d’huiles essentielles ou d’autres  

boissons préparées avec soin par notre barman.

 Hôtel Baie des 

Lieu idéal de pause
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Les plus de l’hôtel 

• Accueil 24h/24h 

• Parking privé gratuit 

• 3 piscines extérieures d’eau de mer 
dont une chauffée (suivant conditions 
climatiques) 

• 1 piscine et 1 bassin de soins 
intérieurs d’eau de mer chauffée 

• Service navette gratuit : 
hôtel / centre-ville et gare d’Antibes 

• Organisation et transfert 
aéroport Nice Côte-d’Azur 

• Terrasse lounge 

• Connexion WiFi gratuite

43

Anges****
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Chambres «citadine» 

Situées dans le bâtiment principal, elles offrent une vie citadine. 

Chambres «côté piscine» 

Situées dans le bâtiment annexe en rez de piscine ou en 1er étage, 
elles disposent toutes d’une terrasse privative. Elles offrent une 
magnifique vue sur l’arrière-pays et les piscines. 

Chambres «latérale mer» 

Situées dans le bâtiment annexe du rez de piscine au 3e étage 
(selon disponibilités), elles disposent toutes d’une terrasse privative. 
Elles offrent une magnifique vue sur l’arrière-pays
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À disposition dans toutes les chambres : climatisation, plateau de courtoisie, TV écran plat, 
coffre-fort, sèche-cheveux, WiFi gratuit, peignoir et chaussons.

Chambres et suites «vue mer» 
Véritables cocons face à la mer pour profiter  
d’une très large vue sur la Baie des Anges  
et les Alpes du Sud.
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Les plus de la résidence 

• Quartier résidentiel. 

• Parking privé gratuit. 

• Accès à l’espace marin de 9h à 20h* 
(piscines intérieures et extérieures, 
sauna, hammam, salle de  
cardio-training, cours d’aquagym).  

• Connexion WiFi gratuite.
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Idéale pour les couples, 

familles ou amis en quête 

de sérénité et de liberté ! 

Mitoyenne à l’hôtel & spa Baie des Anges****, 

la résidence est intégrée à l’institut de 

thalassothérapie.

 Résidence Baie des 

Un lieu de vie idéal en famille

*Horaires susceptibles d’être modifiés.
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Anges

Deux types d’hébergement sont proposés : 

• 17 studios standard en rez de chaussée et 1er étage. 

• 10 studios balcon au 2e et 3e étage. 

• 8 studios latéral mer au 2e et 3e étage. 
Tous les studios sont pour 1 à 3 personnes, d’une 
superficie de 29 m2. Ils sont équipés d’un séjour avec 
un lit double (160x200), un lit individuel (80x190), un 
coin cuisine, une salle de bain avec baignoire et WC 
séparés. Balcon ou terrasse.  

• 11 appartements 2 pièces pour 1 à 4 personnes. 
Ils comprennent une chambre avec un lit double 
(160x200), un séjour équipé d’un canapé lit (140x90), 
un coin cuisine, une salle de bain avec douche et WC 
séparés. Balcon ou terrasse.

La résidence propose des formules à partir de 3 nuits (arrivée le jour de votre choix) et en période estivale exclusivement des 
séjours 7 nuits du samedi 17h au samedi 10h.
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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 au restaurant 

sous forme de buffet. 

Elaborez vous-même vos 

extractions de jus frais 

(détox, vitaminé…) 
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Restauration

Restaurant l’Angélus 

Notre Chef vous invite à déguster une cuisine 
élégante et savoureuse, articulée autour de 
produits de notre région : « le Sud et la Provence» 
et certaines saveurs de l’Italie. Vous pourrez 
retrouver par exemple : la fleur de courgette, 

l’huile d’olive, les agrumes, la truffe, autant de saveurs à retrouver 
dans les assiettes. Chaque jour, il vous concocte un menu selon les 
arrivages du marché et de la criée. 
La demi-pension comprend le petit déjeuner et un repas, midi ou soir, 
à votre convenance et selon vos envies du moment. 

Le plaisir  
de la table… 
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L’équilibre des saveurs et le plaisir du goût

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

Savourez votre repas face à la baie des Anges, dans un cadre 
chaleureux à la décoration naturelle et délicate. 
Vous pourrez profiter de la terrasse sous un soleil radieux ou à l’abri 
d’un parasol. 

Le Lounge Bar «Snack» 770 

Optez pour une restauration sur le pouce avec notre carte «Snack» 
en intérieur ou à l’extérieur face à la Baie des Anges (en saison).
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LE CHARME  
DE LA CÔTE 

L ’ A U T H E N T I C I T É  D E  L ’ A R R I È R E - PAY S . . .

Découvrez le bien-être de la thalassothérapie dans une situation de rêve, 
en plein cœur de la French Riviera, d’un décor magique et authentique 

et d’un climat exceptionnel. 
.
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Les visites NATURE 

Le Cap d’Antibes, les chemins du Calvaire et des 
Douaniers, le Parc de la Brague, l’Esplanade du Pré-
aux-Pêcheurs, la Pinède Gould, le port de la Salis, la 
promenade du Soleil, le quai «des Milliardaires», 
la Baie de la Garoupe. 

Les visites PATRIMOINE 

Les remparts d’Antibes, les ruelles du Vieil Antibes,  
le musée Picasso, le Fort-Carré, la Villa Eilenroc,  
le musée Peynet, le Nomade, la Porte de France, la 
Place De Gaulle et ses bâtiments haussmanniens.
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Perle de la Côte d’Azur, entre mer et montagne, Antibes 
Juan-les-Pins, offre l’une des franges littorales la plus 
étendue et ensoleillée de France. 

Les visites GASTRONOMIE 
Le marché couvert du Cours Masséna, le bar à Absinthe. 

Les activités SPORTIVES 

Activités nautiques (voile, canoë-kayak, plongée sous-
marine, jet-ski), golf. 

À deux pas de l’institut 

Le village de Biot, haut lieu de l’artisanat du verre.

Office de Tourisme et des 
Congrès Antibes Juan-les-Pins 
www.antibesjuanlespins.com 
#cotedazurfrance

Histoire et patrimoine
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Sublime mes passions ! 

Culturels, artistiques ou sportifs… la Côte d’Azur 

vibre toute l'année d'événements et de festivals, de 

Cannes à Nice, et de la Croisette à la Promenade 

des Anglais. Seul le décor est immuable : des villages 

hauts en couleur, des palmiers à l'ombre desquels 

faire une pause et ce bleu, si caractéristique, qui  

inspira Matisse et Chagall, à perte de vue… 

Février : Carnaval de Nice 2022, «roi des animaux», 

Nice deviendra la Capitale mondiale de la mode 

avec la 137e édition du Carnaval ! 

La Fête du Citron à Menton, un événement unique 

au monde : pendant plus de 15 jours, vivez une 

fête traditionnelle et festive de jour comme de nuit 

qui saura séduire petits et grands ! 

Mai : Le Festival de Cannes, le plus grand 

évènement cinématographique au monde. 

Le grand prix de Monaco est l'une des trois 

courses les plus prestigieuses au monde,  

disputée en Principauté de Monaco. 

Juin : Les Voiles d’Antibes accueillent chaque 

année une sélection des plus beaux Yachts qui 

ont façonné depuis la fin du XIXe siècle, la grande 

histoire du yachting International. 

Juillet : Jazz à Juan. La première édition a été créée 

en hommage à un célèbre Antibois d’adoption qui 

n’était autre que Sidney Bechet. Véritable institution, 

mondialement renommée, qui continue de s'écrire 

à Antibes Juans-les-Pins entre plages et étoiles. 

Retrouvez tous les évènements : 

www.antibesjuanlespins.com 

Évènements susceptibles d’être annulés. 
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Conseils & réservations 

7j/7 au +33 (0)1 48 88 89 90 
Nos experts se tiennent à votre disposition : 
• en semaine de 9h à 19h30 
• le week-end de 9h30 à 17h30 
inforeservation@thalazur.fr

Les soins à la carte 

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

Soins en duo, modelages supplémentaires, soins esthé-
tiques, soins d’hydrothérapie, activités aquatiques, 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)4 92 91 82 06 
ou par mail antibes@thalazur.fr pour avoir un maximum 
de disponibilités.

Antibes

Soins à la carte 2022

U N E  É VA S I O N  M A R I N E ,  U N  PA R F U M  D E  B I E N - Ê T R E

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 escale 
Maman bébé : Nous vous offrons  
l'hébergement pour garder bébé. 
Offre valable toute l’année 
(hors période du 17/07 au 28/08/2022). 

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.58 et sur 
www.thalazur.fr/cgv/. 

** Paiement total à la réservation,  
non échangeable, non remboursable  
et non modifiable.
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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 (short de bain court toléré). 
• Les monokinis, les combinaisons complètes et les strings ne sont pas tolérés. 
• Des sandales ou tongs antidérapantes (offertes pour toutes les cures de 6 jours). 
• Une tenue de sport pour accéder à la salle de cardio-training. 
• Pour les cures Échappée Parfums d’Azur, Vitalité marine, Thalazur, Épigénétique et Liberté suprême ainsi 

que pour tous séjours 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 au sauna, hammam, espace marin et cours d’aquagym sur réservation. 
• Accès libre pour le curiste à la salle de cardio-training. Interdit aux moins de 18 ans. 
• Les peignoirs et serviettes sont fournis pour tous les séjours avec soins. 
• Tisanes Bio en libre-service durant vos soins. 
• La consultation médicale pour les cures (exceptées cures Échappée parfums d’Azur, Vitalité marine et Thalazur). 

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

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

• Le jour de l’arrivée, comme le jour du départ, vous bénéficiez de l’accès à l’espace marin. Des vestiaires 
et casiers sont à votre disposition à la thalassothérapie. 

• Parking fermé gratuit. 
• Vous avez à disposition une navette gratuite pour les transferts vers la gare et le centre-ville d’Antibes (sur 

réservation). 
• La demi-pension comprend un petit déjeuner et un repas, midi ou soir, à votre convenance. 
• L’accompagnant non curiste partage la chambre du curiste. Selon le tarif en vigueur, l’accompagnant 

adulte peut accéder à la piscine, sauna, hammam, salle de cardio-training. 
• 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. 
• Pensez à réserver chaque jour, auprès de la réception de l’hôtel, votre table au restaurant pour vos 

déjeuners et dîners. 
• Hébergement et petit déjeuner offerts pour les enfants jusqu’à 12 ans dormant dans la chambre des 

parents dont le séjour est payant (hors résidence). 

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 le bon déroulement des soins, il vous sera demandé de vous présenter 10 minutes avant votre 

premier soin. Tout rendez-vous non décommandé 48h à l’avance sera considéré comme effectué. 
• Pour toute question concernant votre séjour ou planning de soins, nous vous invitons à nous contacter 

avant votre arrivée. 
• Possibilité de soins à l’espace beauté et soins d’experts entre 3 et 6 mois de grossesse, nous consulter. 
• Accès piscine autorisé pour les enfants de moins de 12 ans, voir horaires d’accès spécifiques page 59. 

Sauna, hammam et salle de cardio-training non autorisés aux enfants. 
• Nos locaux sont conçus pour permettre l’accès aux personnes handicapées. Pour faciliter l’organisation 

des soins de thalassothérapie, il est conseillé de prendre contact avec notre médecin. L’accompagnement 
par une personne valide est exigé lorsque la personne handicapée n’est pas autonome. 

• Un oubli ? Vous trouverez dans notre espace boutique des maillots de bain et 
produits cosmétiques. 

LES CONSEILS ÉCLAIRÉS pour un  
 

Séjour Zen !

210818_antibes_60p_thalasso_2022_BAT.qxp_Mise en page 1  03/11/2021  08:04  Page 56



SOLO

offert

supplément
chambre 

individuelle

SOLO

offert

supplément
chambre 

individuelle

offert
hébergement
accompagnant
hébergement
accompagnant

offert

Maman
bébéBON
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Tarifs Antibes 2022 
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offert
hébergement
accompagnant
hébergement
accompagnant

offert

Maman
bébéBON

Planbookingbooking

Retrouvez en page 54  

nos offres  
SPÉCIALES 
jusqu’à -20%

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

Échappée Parfums d’Azur 
(18 soins dont 1 collectif)

Vitalité marine (24 soins dont 6 collectifs)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages)

Anti-âge 
Bien-être du dos 
Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Modelages du monde 
Silhouette

Liberté suprême 
Prévention migraine

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

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

Escales 3 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments escales 3 jours

3 jours de soins 
+ 3 nuits + petits déjeuners 
hébergement chambre double CITADINE

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Aromathérapie (9 soins) 
Authentique masculin (9 soins) 
Détente zen (9 soins) 
Maman bébé* (9 soins) 
Silhouette (9 soins)

Liberté suprême (9 soins) 

* Thalazur offre l'hébergement à l'accompagnant afin de garder bébé. 
Les prix indiqués correspondent aux petits déjeuners. 
L’offre spéciale accompagnant escale Maman bébé n’est pas proposée du 17/07 au 28/08/2022.

Public
EARLY BOOKING 

à partir de
À partir de Jusqu’à

642 918 513

654 930 523

747 1 023 597

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 3 nuits

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

Côté piscines 30 120 24

Latérale mer 45 135 36

Vue mer 90 360 72

Suite famille 120 375 96

Suite vue mer 180 600 144

Accompagnant non curiste 
3 nuits + petits déjeuners 
hébergement chambre double CITADINE

Accompagnant non curiste

Accompagnant escale Maman bébé*

Public
EARLY BOOKING 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

222 498 177
48 48 38

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 3 nuits

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

120 450 96

Demi-pension 
Par personne pour 3 repas

Public
EARLY 

BOOKING 
à partir de

114 91

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public
EARLY 

BOOKING 
à partir de

228 182

Public
EARLY BOOKING 

à partir de
À partir de Jusqu’à

1 128 1 680 902

1 188 1 740 950

1 392 1 944 1 113

1 692 2 244 1 353

1 740 2 292 1 392

672 1 224 537

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 6 nuits

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

Côté piscines 60 240 48

Latérale mer 90 270 72

Vue mer 180 720 144

Suite famille 240 750 192

Suite vue mer 360 1 200 288

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 6 nuits

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

240 900 192

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public
EARLY 

BOOKING 
à partir de

228 182
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Devis et réservation auprès de nos experts : 
+33(0)1 48 88 89 90 / inforeservation@thalazur.fr 
ou sur www.thalazur.fr 

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

Hébergement Résidence  Baie des Anges / Tarifs en euros par séjour

Location en résidence 
Tarif par nuit

Studio 2/3 personnes standard
Studio 2/3 personnes avec balcon
Studio 2/3 personnes vue latérale mer
Appartement 4 personnes

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

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

Suppléments courts séjours 
tradition & découverte

*** Uniquement en semaine, hors vacances scolaires, ponts et jours fériés.

Cures 
6 jours de soins, curiste hébergé à la résidence

Échappée Parfums d’Azur 
(18 soins dont 1 collectif)

Vitalité marine (24 soins dont 6 soins collectifs)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages)

Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Anti-âge  Bien-être du dos 
Modelages du monde  Silhouette

Liberté suprême   Prévention migraine

Public
EARLY 

BOOKING 
à partir de

495 396

540 432
729 583

1 026 820

1 107 885

Escales 
3 jours de soins, curiste hébergé à la résidence

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022
Aromathérapie (9 soins) 
Authentique masculin (9 soins) 
Détente zen (9 soins) 
Maman bébé (9 soins) 
Silhouette (9 soins)

Liberté suprême (9 soins)

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

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

Vitalité marine (4 soins dont 1 collectif)

Thalazur (4 soins dont 1 modelage)
Journée à thème  
Aroma, Beauté, Future maman, Évasion en duo, 
Thalasso & spa «Ado» NOUVEAUTÉ 2022

Public
EARLY BOOKING 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

215 307 172
249 341 199

249 341 199

112 204 89

Chambre 
individuelle 
Par chambre par nuit

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

40 150 32

Restauration 
Par personne pour 1 repas

Public
EARLY 

BOOKING 
à partir de

38 30

Public
EARLY 

BOOKING 
à partir de

378 302

459 367

543 434

Cures 
6 jours de soins sans hébergement

Échappée Parfums d’Azur 
(18 soins dont 1 collectif)

Vitalité marine (24 soins dont 6 soins collectifs)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages)

Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Anti-âge  Bien-être du dos 
Modelages du monde  Silhouette

Liberté suprême  Prévention migraine

Public
EARLY 

BOOKING 
à partir de

550 440

600 480
810 648

1 140 912

1 230 984

Escales*** 
3 jours de soins sans hébergement

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022
Aromathérapie (9 soins) 
Authentique masculin (9 soins) 
Détente zen (9 soins) 
Maman bébé (9 soins) 
Silhouette (9 soins)

Liberté suprême (9 soins)

Public
EARLY 

BOOKING 
à partir de

420 336

510 408

603 482

Accompagnant non curiste 
1 nuit + petit déjeuner 
hébergement chambre double CITADINE

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

Découverte marine (3 soins dont 1 collectif)

Découverte Thalazur (3 soins dont 1 modelage)

Public
EARLY BOOKING 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

147 239 117
181 273 144

74 166 59

Public EARLY BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

62 276 49
67 291 53
72 306 57
92 331 73

Catégorie 
de chambre 
Par chambre par nuit

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

Côté piscines 10 40 8

Latérale mer 15 45 12

Vue mer 30 120 24

Suite famille 40 125 32

Suite vue mer 60 200 48
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CONDITIONS GÉNÉRALES HÔTEL BAIE DES ANGES**** THALAZUR THALASSOTHÉRAPIE & SPA

Prix fermes en € TTC, sujets à modification sans avis préalable. 
Taxes et services compris hors taxe de séjour. Taxe de séjour à régler sur place : environ 
2,25€/ jour/personne (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 01 48 88 89 90  
(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. 

* 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.
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HORAIRES D’OUVERTURE** 

L’institut de thalassothérapie est ouvert toute la semaine. 
Les soins sont planifiés de 9h à 13h et de 14h à 18h 

Espaces marin et cardio-training 
Tous les jours de 9h à 19h45. 

Conditions enfants 
Clients hébergés : piscine intérieure autorisée aux enfants de moins 
de 12 ans entre 12 et 14h et à partir de 17h du lundi au dimanche* 
Piscines extérieures en accès libre. 

Espace beauté by Thalgo & Payot 
Tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h.

** 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/
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www.thalazur.fr 
Thalazur Antibes 
770, chemin des Moyennes Bréguières 
06600 Antibes 

antibes@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****

NICE

 ACCÈS 

En voiture : A8, sortie Antibes, Sophia-Antipolis, Vallauris, 
suivre bretelle A8 sur 1km / prendre D35 (8km depuis la 
sortie autoroute A8) 

En train : TGV Paris/Antibes 5h39 
Gare d’Antibes à 3km 
Navette transferts gare/hôtel (sur réservation). 

En avion : Paris/Nice 1h25  
Aéroport de Nice Côte d’Azur à 20km

 CONSEILS & RÉSERVATIONS 
7j/7 au +33 (0)148 88 89 90 
Nos experts se tiennent à votre disposition : 
• en semaine de 9h à 19h30 
• le week-end de 9h30 à 17h30 

inforeservation@thalazur.fr 
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