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Après tant de mois de privation, l’équipage Côte Ouest vous attend enfin pour lâcher prise 
& retrouver un vent de liberté.

Durant la tempête qui nous a tous déstabilisés, notre Paquebot a mis à profit ces semaines 
à quai pour continuer son embellissement. 

Venez découvrir notre nouvel espace dédié entièrement à votre Bien-Être : un salon Zen de 
100m² & un jacuzzi face à la mer.

En solo, en duo, ou en tribu, plongez au coeur des vertus de l’océan, respirez l’air du large et 
évadez-vous au rythme des vagues... 

Sylvie DUBREUIL
Capitaine
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L’OCÉAN & NOTRE EXPERTISE 
au service de votre
BIEN-ÊTRE
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DESTINATION
LES SABLES D’OLONNE

La ville des SABLES D’OLONNE a su préserver le charme d’un petit port de 
pêche animé avec ses ruelles agitées, chargées d’histoire et de chants  
marins. Elle a gardé l’élégance de la belle époque en conservant les belles 
demeures. Mais elle a surtout su se donner un avenir en développant son 
identité maritime. Un héritage précieux qui a, aujourd’hui, propulsé la ville au 
rang de capitale nautique internationale.

La baie des SABLES D’OLONNE est devenue le théâtre d’un événement  
mondialement connu le « VENDÉE GLOBE ». Cette course à la voile autour du 
monde, sans escale et sans assistance, souvent appelée l’Everest des mers, 
représente à elle seule, le défi sportif, le dépassement humain et la passion de 
la mer. Cette aventure a la magie de faire vibrer les foules comme autant de 
femmes de marins attendant le retour de leurs fiers matelots.

Les SABLES D’OLONNE, une grande ville à dimension humaine. Le rythme des 
saisons n’entame jamais son dynamisme, elle vit à l’année… théâtre, cinéma,  
restaurants, casinos, golfs... Elle reste toujours séduisante. La nature y est  
généreuse et le climat doux. L’ambiance est propice au « lâcher prise » et à la 
sérénité. Une véritable bulle de bien-être, à partager en famille, entre amis ou 
à vivre en solo…
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LA VIE À BORD

Aux portes du lobby, plusieurs malles anciennes (Hermès...) et cartons 
à chapeaux attendent l’embarquement. Un immense planisphère invite 
à l’évasion. L’atmosphère est au grand voyage. Paquebot imaginaire, 
mémoire authentique des traversées transatlantiques, Côte Ouest est 
né de la passion de la mer et des antiquités.

Une grande partie du mobilier et des objets a déjà croisé maintes et 
maintes fois les océans à bord du Paquebot ITALIA dans les années 30. 
Partez à la découverte de l’univers mythique des grandes croisières et 
des escales du bout du monde. 
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L’HÔTEL
Telles de grandes cabines, nos 97 chambres sont une véritable 
promesse de sérénité pour vos nuits à bord.  

Les couleurs sont douces et la décoration invite à poursuivre 
le « rêve de croisière ». 

Goûtez au privilège d’une vue panoramique dominant l’océan. 
Véritables atouts de l’hôtel, les salles de bains s’ouvrent sur la 
chambre avec de charmantes persiennes et offrent le plaisir de 
prendre une douche avec la mer comme seul horizon…  
 
Vue mer ou pinède, plusieurs choix s’offrent à vous :  chambre 
classique, supérieure, deluxe avec terrasse ou suite.

8

 Salle de Fitness 
 Salle de Gym
 Jacuzzi
 Hammam aux couleurs orientales
 Sauna aux senteurs naturelles et épicées 
 Fontaine à glace 
 Solarium
 Piscine d’eau de mer chauffée à 32°
 Salon Zen

ACCÈS ILLIMITÉ au Club Fitness & Bien-être
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LE BAR LOUNGE
Face à la mer, vous choisissez votre escale « lounge »
selon vents et marées :

Siroter un thé glacé sur le deck du pont supérieur, les 
yeux posés sur l’horizon. Déguster un capuccino dans une  
alcôve, lové dans un chesterfield. S’accorder une douce  
parenthèse avec nos instants «Tea Time» pour les après-midi 
d’hiver.
 
À moins de succomber aux délices d’une coupe de champagne  
agrémentée d’une élégante assiette de tapas Maison dans  
l’ambiance feutrée et cosy de la bibliothèque et de sa cheminée ...
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LE RESTAURANT
UNE CUISINE GOURMANDE & LOCALE 

Le restaurant, face à la baie des Sables d’Olonne, évoque les anciennes 
gares maritimes. Mélange de poutres métalliques, de vieilles briques et 
de moquettes moelleuses, il est sublimé par d’énormes lustres à pampilles 
en cristal, enfermés dans des sphères de métal rouillé (Timothy Oulton).  
Le tout assure un esprit « industriel chic ». Des alcôves ont été imaginées pour  
préserver les dîners les plus intimes.

Le Chef Thomas Evanno et sa brigade donnent le cap avec une cuisine à base 
de produits frais et de saison tournée vers la mer... A décliner selon vos désirs.  

Le titre de Maître Restaurateur vient saluer le savoir-faire « Fait Maison ». 
 
L’Evasion sucrée est assurée par le Chef Pâtissier Olivier Robin et son équipe. 
Leurs desserts aussi raffinés que légers, vous offrent un incroyable voyage 
des papilles.

LE DIMANCHE MIDI  
GOÛTEZ AUX DÉLICES DE NOTRE  
INCONTOURNABLE BUFFET DE  
FRUITS DE MER ET DE DESSERTS.



LA THALASSO

Découvrez la Thalasso à l’esprit feutré et ses 26 cabines de soins dans un univers de 1500m²,  
entièrement remis en beauté en 2019. Dès l’arrivée, l’accueil est personnalisé et les conditions 
sont réunies pour une évasion réussie. Dans les salons de l’institut ou à la tisanerie, les attentes  
deviennent des parenthèses de plaisir. Le solarium et le salon bien-être face à la mer sont des 
lieux privilégiés où l’esprit se met à vagabonder et le corps à se relaxer. 
Le savoir-faire et le savoir-être de nos professionnels assurent la qualité des soins.

 CÔTE OUEST
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LE SPA BEAUTÉ

Côte Ouest vous accueille dans son Spa professionnel avec 
une infinie douceur... Ici, tout est fait pour votre bien-être & 
votre beauté : soins du corps ou du visage, soins spécialisés,  
modelages...

Un univers raffiné et élégant composé de 8 cabines dont 3 face 
à la mer. Le bien-être se conjuge également en duo dans notre 
cabine privée face à l’océan : jacuzzi, hammam, musique douce, 
modelage... un moment suspendu dans le temps !

L’expertise de nos esthéticiennes s’appuie sur des marques 
historiques, professionnelles, représentant l’excellence 
française : Phytomer, Sothys & Decléor.

NOUVEAUTÉ 2022

 
Depuis presque 50 ans, Phytomer transforme la mer en soin de la 
peau pour mieux révéler la beauté des femmes et des hommes.
Une beauté authentique, naturelle et vivante.

Depuis 1946, Sothys représente l’excellence française du soin. 
Des protocoles uniques mêlent sensorialité, efficacité et  
approche personnalisée du soin.
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Le C lub Fitness & Bien-être 

Ouvert sur l’océan.

 Salle de Fitness. 
 Salle de Gym
 Jacuzzi
 Hammam aux couleurs orientales
 Sauna aux senteurs naturelles et épicées 
 Fontaine à glace 
 Solarium

[À LA CARTE] COURS COLLECTIFS ET COACHING PERSONNALISÉ 

Piscine d’eau de mer chauffée à 32° 
& parcours Hydromarin
Véritable atout en Thalasso, ce parcours offre un moment de  
bien-être grâce au mouvement de l’eau de mer sur le corps à plus ou 
moins grande intensité. 6 animations à découvrir : jets sous-marins, 
col de cygne, jacuzzi, couloir de marche à contre-courant, banquettes 
bouillonnantes, couloir de nage.

Le plaisir se prolonge au Solarium, avec l’océan pour horizon.
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NOUVEAUTÉS 2021

UN SALON ZEN de 100m² au charme exotique. 
Lit à baldaquin, daybed en osier et parasol en rotin créent une 
ambiance tropicale, véritable invitation à la paresse....
Le soir venu, la féerie du ciel étoilé vous incite à la rêverie et au  
lâcher prise.   

UN GRAND JACUZZI d’eau de mer offre relaxation et détente face à 
l’océan.Ces derniers espaces viennent parfaire une offre complète 
détente, forme & vitalité, toujours face à la mer...
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LES BIENFAITS DU MILIEU MARIN

Choisir la Thalasso Côte Ouest, c’est plonger au coeur des ressources naturelles offertes par un environnement 
baigné de lumière entre mer & pinède. Nos 32 années d’expérience garantissent l’excellence de notre savoir-faire et 
l’expertise des bienfaits du milieu marin.

Riche en potassium, calcium, et 
sodium, elle revitalise l’organisme. 
Elle embellit la peau, permet  de 
dénouer les tensions  et  d’apai-
ser le  corps  efficacement. 
Les oligo-éléments et minéraux 
qu’elle contient constituent une 
véritable formule anti-stress.

Elles ont une exceptionnelle 
concentration en sels minéraux, 
en oligo-éléments et en vitamines 
pouvant être jusqu’à 100 000 fois 
supérieure à celle de l’eau de mer. 
Les algues procurent de nombreux 
bienfaits sur la santé.

Grâce à leur richesse en sulfure, les 
boues marines, en application sur 
le corps, sont un capteur de toxines 
qui purifie l’organisme en douceur. 
Elles sont aussi reconnues pour 
leur pouvoir antalgique et reminé-
ralisant. 
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L’EAU DE MER LES ALGUES LA BOUE MARINE
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NOS CROISIÈRES «BIEN-ÊTRE»

LES SEMAINES

Plénitude & Bien-Être    p.20 

Sensation Voyage    p.21 
 
Destination Sport    p.22
 
Forme Essentielle    p.24

Remise en Forme    p.25

LES MINI SEMAINES

Forme Essentielle    p.26

Parenthèse Côte Ouest   p.26

Mini Semaines Thématiques  p.28/29 
 

LES ESCALES 

Escale Découverte 3 jours   p.30

Escale Découverte 2 jours   p.30  

Escale Evasion 3 jours   p.31

Escale Evasion 2 jours   p.31

LES BULLES

Bulle Essentielle    p.32 
     
Bulle Multisensorielle   p.32  

Bulle Sérénité  Intense   p.33

19

Bulle Marine     p.33

6 JOURS

4 JOURS

3/2 JOURS

1 JOUR

1/2 JOURNÉE

ACCÈS ILLIMITÉ
au Club Fitness & Bien-être                     p.15  
pour l’ensemble de nos croisières



1 gommage sous pluie marine
1 modelage relaxant
2 enveloppements hydratants 
2 détentes sous pluie marine
2 enveloppements d’algues laminaires
2 douches sous-marines
3 lits hydromassants multisensoriels
4 bains chromothérapie aux sels de bain
2 jets toniques modelants

 

1 soin bien-être du dos
1 modelage plantaire au Bol Kansu
1 modelage californien
1 modelage chinois du visage
1 soin éclat du visage

Vivez l’infinie détente grâce à une alliance de soins d’eau de 
mer & de soins Spa en parfaite synergie.  Un savoir-faire dédié 
entièrement à votre bien-être pour une sérénité du corps et de 
l’esprit. 

6 JOURS

 19 soins Thalasso 
 
 5 soins Spa Beauté 

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 1158€ /personne 
 
AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 1842€ /personne 
en chambre double* 
A partir de 2112€ 
en chambre individuelle* 
 
* chambre côté pinède  
en demi-pension

SÉJOUR 
PREMIUM
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1 gommage sous pluie marine
2 enveloppements hydratants 
2 enveloppements d’algues laminaires 
2 détentes sous pluie marine
3 bains chromothérapie aux sels de bain
2 lits hydromassants multisensoriels 
1 douche sous-marine

1 modelage californien   
1 modelage ayurvédique aux pochons d’Orient
1 modelage marin sur-mesure
1 modelage polynésien
1 rituel Indonésien 

Une évasion garantie… 
Explorez les techniques de soins venues d’ailleurs pour vous  
offrir une relaxation intense. La zénitude s’invite au voyage…

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 
DES MODELAGES DU MONDE...

1 gommage sous pluie marine
1 modelage relaxant
2 enveloppements hydratants 
2 détentes sous pluie marine
2 enveloppements d’algues laminaires
2 douches sous-marines
3 lits hydromassants multisensoriels
4 bains chromothérapie aux sels de bain
2 jets toniques modelants

 

1 soin bien-être du dos
1 modelage plantaire au Bol Kansu
1 modelage californien
1 modelage chinois du visage
1 soin éclat du visage
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6 JOURS

 13 soins Thalasso 
 
 5 modelages du Monde

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 1158€ /personne 
 
AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 1842€ /personne 
en chambre double* 
A partir de 2112€ 
en chambre individuelle* 
 
* chambre côté pinède  
en demi-pension

SÉJOUR 
PREMIUM
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1 modelage relaxant 
2 bains chromothérapie à la gelée d’algues 
1 watermass 
2 jets toniques modelants 
3 jets sous-marins 
2 lits hydromassants multisensoriels
1 enveloppement Détox

1 bilan de condition physique 
2 séances de cryothérapie 
5 séances de coaching sportif
1 bilan forme 

CONSULTATION NUTRITION OU OSTÉOPATHE  

[EN OPTION] SUPPLÉMENT 75€ 

Profitez d’un accompagnement complet et personnalisé pour améliorer ou parfaire vos  
performances physiques ou sportives. Suivez les conseils de nos coachs professionnels  
et retrouvez toute votre vitalité.

RETROUVEZ VOTRE VITALITÉ...100% PERSONNALISÉ !

6 JOURS

 12 soins Thalasso 
 
 9 séances Forme

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 1050€ /personne 
 
AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 1734€ /personne 
en chambre double* 
A partir de 2004€ 
en chambre individuelle* 
 
* chambre côté pinède  
en demi-pension
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SÉJOUR 
PREMIUM
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2 modelages relaxants
2 modelages sous pluie marine 
2 douches sous-marines
3 enveloppements d’algues laminaires
1 jet tonique modelant

Profitez des richesses de la mer pour vous ressourcer en profondeur. 
Bénéficiez des bienfaits durables de l’eau de mer chaude, des  
oligo-éléments, des minéraux... Retrouvez vitalité et tonicité.

6 JOURS

 24 soins Thalasso 

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 864€ /personne 
 
AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 1548€ /personne 
en chambre double* 
A partir de 1818€ 
en chambre individuelle* 
 
* chambre côté pinède  
en demi-pension

2 détentes sous pluie marine
2 lits hydromassants multisensoriels
4 bains chromothérapie à la gelée d’algues
3 jets sous-marins
3 aquagyms marines ou relaxations aquatiques
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SOINS 100% THALASSO



Vivez une expérience marine grâce à un  
concentré de soins 100% THALASSO.  
Plongez en plein cœur des vertus de l’océan.

1 modelage relaxant
1 modelage sous pluie marine
1 douche sous-marine 
2 enveloppements d’algues laminaires 
1 boue marine
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6 JOURS

 18 soins Thalasso 

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 678€ /personne 
 
AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 1362€ /personne 
en chambre double* 
A partir de 1632€ 
en chambre individuelle* 
 
* chambre côté pinède  
en demi-pension

1 détente sous pluie marine 
2 lits hydromassants multisensoriels
6 jets sous-marins 
3 bains chromothérapie à la gelée d’algues 
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SOINS 100% THALASSO

 

1 modelage relaxant
1modelage sous pluie marine 
2 enveloppements d’algues laminaires
1 jet tonique modelant 
2 détentes sous pluie marine 

2 modelages relaxants 
2 modelages sous pluie marine 
1 enveloppement d’algues laminaires
1 enveloppement hydratant

Eveillez votre corps à l’apaisement, une parenthèse profonde de détente composée 
de soins riches en oligo-éléments, ingrédients essentiels à votre bien-être… 
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4 JOURS

 16 soins Thalasso 

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 576€ /personne 
 
AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 1032€ /personne 
en chambre double* 
A partir de 1212€ 
en chambre individuelle* 
 
* chambre côté pinède  
en demi-pension

4 JOURS

 12 soins Thalasso

Soins entre le lundi et le vendredi 

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 576€ /personne 
 
AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 1032€ /personne 
en chambre double* 
A partir de 1212€ 
en chambre individuelle* 
 
* chambre côté pinède  
en demi-pension

2 lits hydromassants multisensoriels
3 bains chromothérapie à la gelée d’algues
2 jets sous-marins
2 aquagyms marines ou relaxations aquatiques

2 bains chromothérapie aux huiles essentielles
2 lits hydromassants multisensoriels
1 douche sous-marine
1 jet tonique modelant

SOINS 100% INDIVIDUELS
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Profitez des richesses de la mer pour vous ressourcer en profondeur. Bénéficiez des bienfaits durables de l’eau  
de mer chaude, des oligo-éléments, des minéraux... Retrouvez vitalité et tonicité.
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Profitez des richesses de la mer pour vous ressourcer en profondeur. Bénéficiez des bienfaits durables de l’eau  
de mer chaude, des oligo-éléments, des minéraux... Retrouvez vitalité et tonicité.



LES MINI SEMAINES  
THÉMATIQUES

+

4 JOURS

4 JOURS4 JOURS

 8 soins Thalasso 

+ 4 soins d’une de nos  
5 thématiques  

Soins entre le lundi et le vendredi

1 gommage sous pluie marine
1 enveloppement d’algues laminaires
2 lits hydromassants multisensoriels
1 modelage sous pluie marine 
2 bains chromothérapie 
1 douche sous marine

UNE BASE DE 8 SOINS DE THALASSO 

SOINS 100%  
INDIVIDUELS

1 THÈME DE 4 SOINS AU CHOIX PARMI LES THÉMATIQUES :

Confort & Equilibre 
Sport 
Détox 
Voyage 
Beauté visage
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1 soin saisonnier
1 soin détox énergie
1 soin traitement intensif hydratant
1 soin intensif jeunesse

1 modelage Californien
1 modelage Polynésien
1 modelage Marin sur-mesure
1 modelage Shiatsu

LES MINI SEMAINES  
THÉMATIQUES  

2 boues marines
1 modelage relaxant
1 séance de stretching ou relaxation aquatique

1 bilan sportif personnalisé
2 séances de coaching sportif
1 séance de cryothérapie

1 watermass
1 enveloppement d’algues fucus
1 enveloppement détox
1 jet tonique modelant

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 648€ /personne 
 
AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 1104€ /personne en chambre double* 
A partir de 1284€ en chambre individuelle* 
 
* chambre côté pinède en demi-pension

NOUVEAUTÉ 2022

28
29

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 772€ /personne 
 
AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 1228€ /personne en chambre double* 
A partir de 1408€ en chambre individuelle* 
 
* chambre côté pinède en demi-pension



 

1 modelage relaxant ou modelage sous pluie marine 

2 enveloppements d’algues laminaires  
    ou détentes sous pluie marine

1 bain chromothérapie à la gelée d’algues  
    ou lit hydromassant multisensoriel

1 jet sous-marin ou aquagym ou relaxation aquatique

1 soin d’hydrothérapie parmi :  
    bain chromothérapie, détente sous pluie marine,  
    enveloppement d’algues laminaires, lit hydromassant  
    multisensoriel, jet tonique modelant.

 
1 modelage relaxant ou modelage sous pluie marine

1 enveloppement d’algues laminaires  
    ou détente sous pluie marine

1 bain chromothérapie à la gelée d’algues 
    ou lit hydromassant multisensoriel

1 jet sous-marin ou aquagym marine

3 JOURS

 6 soins Thalasso

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 297€ /personne 
 
AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 675€ /personne 
en chambre double* 
A partir de 810€ 
en chambre individuelle* 
 
* chambre côté pinède  
en demi-pension

2 JOURS

 4 soins Thalasso

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 198€ /personne 
 
AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 450€ /personne 
en chambre double* 
A partir de 540€ 
en chambre individuelle* 
 
* chambre côté pinède  
en demi-pension
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SOINS 100% THALASSO



 
 

1 gommage sous pluie marine
1 enveloppement d’algues laminaires
1 enveloppement hydratant
1 lit hydromassant multisensoriel
1 bain chromothérapie aux huiles essentielles «Détente»

2 soins d’hydrothérapie parmi :  
    bain chromothérapie, détente sous pluie marine,  
    enveloppement d’algues laminaires, lit hydromassant  
    multisensoriel, jet tonique modelant 
 

1 modelage zen
1 modelage visage aux huiles essentielles

 

1 enveloppement hydratant
1 bain chromothérapie aux huiles essentielles «Détente»
1 lit hydromassant multisensoriel

1 modelage zen
1 modelage visage aux huiles essentielles

3 JOURS

 7 soins Thalasso
 2 soins Spa Beauté

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 411€ /personne 
 
AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 789€ /personne 
en chambre double* 
A partir de 924€ 
en chambre individuelle* 
 
* chambre côté pinède  
en demi-pension

2 JOURS

 3 soins Thalasso

 2 soins Spa Beauté

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 274€ /personne 
 
AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 526€ /personne 
en chambre double* 
A partir de 616€ 
en chambre individuelle* 
 
* chambre côté pinède  
en demi-pension

SOINS 100% INDIVIDUELS
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1 modelage relaxant ou modelage sous pluie marine
1 enveloppement d’algues laminaires  
    ou détente sous pluie marine
1 bain chromothérapie ou lit hydromassant multisensoriel
1 jet sous-marin ou aquagym marine.

1 enveloppement relaxant «Sérénité»
1 modelage relaxant
1 bain chromothérapie aux huiles essentielles «Détente»

1 JOUR

 4 soins Thalasso

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 165€/personne

AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 280€ /personne 
en chambre double* 
A partir de 325€ 
en chambre individuelle*  
* chambre côté pinède  
en demi-pension

1 JOUR

 3 soins Thalasso

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 139€/personne

AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 254€ /personne 
en chambre double* 
A partir de 299€ 
en chambre individuelle*  
* chambre côté pinède  
en demi-pension
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SOINS À LA CARTE 2022 
  

 

2 soins d’hydrothérapie parmi : 
    enveloppement d’algues laminaires, détente sous 
    pluie marine, jet tonique modelant, lit hydromassant  
    multisensoriel, bain chromothérapie.

1/2 JOURNÉE

 2 soins Thalasso

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 89€/personne

AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 204€ /personne 
en chambre double* 
A partir de 249€ 
en chambre individuelle*  
* chambre côté pinède  
en demi-pension

Soins à la carte 2022

 

1 lit hydromassant multisensoriel

1 soin bien-être du dos : gommage aux cristaux de sel 
marin,  modelage relaxant et masque chaud aux algues.

1 JOUR

 1 soin Thalasso
 1 soin Spa Beauté

SANS HÉBERGEMENT

A partir de 139€/personne

AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 254€ /personne 
en chambre double* 
A partir de 299€ 
en chambre individuelle*  
* chambre côté pinède  
en demi-pension

AVEC HÉBERGEMENT 
A partir de 254€ /personne 
en chambre double* 
A partir de 299€ 
en chambre individuelle*  
* chambre côté pinède  
en demi-pension



TOUT SAVOIR AVANT VOTRE SÉJOUR EN THALASSO

VOTRE FORFAIT / JOURNÉE DE SOINS

 Se présenter 30min avant le début des soins.

 Soins programmés en alternance selon les disponibilités 
le matin & l’après-midi. (A partir de 2 jours de soins). 

 Annulation possible jusqu’à 24h avant le soin. A défaut, le 
soin est facturé.

 En cas de retard, la durée de soin sera réduite.
 
 Il est possible d’effectuer un changement de soin qui sera 
facturé dans les cas suivants :

 - Remplacement d’un soin collectif en piscine  
(jets sous-marins, aquagym) par un soin individuel (hors  
modelage, gommage, watermass, douche sous-marine,  
enveloppement) = 15€ de supplément.

 - Remplacement d’un soin collectif en piscine  
(jets sous-marins, aquagym) ou d’un soin individuel par un 
modelage, gommage, watermass, douche sous-marine ou 
enveloppement = 25€ de supplément.

 Mise à disposition d’ un peignoir et serviettes (à partir 
d’une journée de soins). Un sac curiste vous sera offert.

 Possibilité de séjour en chambre vue mer, nous consulter.

 Consultations d’ostéopathie, nutrition ou hypnothérapie 
en supplément 75€ et sur réservation.

 Maillot de bain (idéalement 2)
 Sandales anti-dérapantes
 Tenue de sport et chaussures de salle propres

VOS INFORMATIONS SANTÉ / CONTRE-INDICATIONS

 Fiche de renseignements obligatoire à compléter avant votre séjour. 
 
 Un certificat médical de moins de 3 mois d’aptitude à la pratique de 
la Thalasso est obligatoire pour tout forfait de 4 jours et plus.  
Côte Ouest se réserve le droit de refuser toute personne dont l’état de 
santé pourrait présenter un risque.

 Signaler à la réservation si vous êtes concernés par toute situation 
mentionnée ci-contre : 
- grossesse en cours, fragilité cardiaque ou liée à la circulation  
veineuse, mobilité réduite, traitement médical spécifique, opération 
récente
- sensibilité aux changements de températures et pression des jets.           

 L’accès au hammam, sauna & salle de fitness est autorisé à partir de 
16 ans. L’accès aux soins par les mineurs (hors forfait ados) nécessite 
la signature d’une décharge par le responsable légal. L’accès aux soins 
en dessous de 12 ans n’est pas autorisé.
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VOS INDISPENSABLES
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 ENVELOPPEMENTS
L’ensemble du corps est recouvert d’une texture exceptionnelle de douceur dont 
les vertus sont accentuées par l’effet d’un matelas chauffant. Ce rituel apai-
sant devient un soin reminéralisant et revitalisant grâce aux algues laminaires.  
L’application de crème d’algues fucus lui confère des propriétés amincissantes. 

 BOUES MARINES NATURELLES
Les articulations sont recouvertes d’une boue marine chaude, naturellement 
riche en sels minéraux et oligo-éléments. Les douleurs articulaires sont ainsi 
réduites grâce aux effets antalgiques et anti-inflammatoires. Ce soin soulage, 
détend et purifie l’organisme en douceur.

 DOUCHE SOUS MARINE
Une hydrothérapeute modèle votre corps à l’aide d’un jet à intensité variable. 
Le corps est immergé jusqu’aux épaules dans une baignoire. Ce soin complet 
décontracte en profondeur et stimule la circulation.

 MODELAGE SOUS PLUIE MARINE 
Allongé(e) sous une pluie d’eau de mer chaude, le modelage aux huiles végétales 
délicatement parfumées apaise les tensions et apporte une sensation de pléni-
tude et de bien-être.

 GOMMAGE SOUS PLUIE MARINE
Allongé(e) sous une pluie d’eau de mer chaude, le gommage aux sels marins à 
base d’extraits végétaux naturels élimine les impuretés et laisse une peau douce 
hydratée et incroyablement parfumée.

 JETS SOUS MARIN
En bassin d’eau de mer chaude, l’hydrothérapeute rythme une série d’exercices 
face aux jets sous-marins en modulant pression et orientation. Ce soin assouplit 
les articulations, décontracte les muscles et stimule la circulation.

 WATERMASS
Par une synergie du palper rouler, de l’eau de mer chaude et des huiles essen-
tielles, ce soin Thalasso amincissant améliore l’élasticité de la peau et soulage 
les tensions. 

LEXIQUE

 JET TONIQUE MODELANT
Ce jet d’eau de mer réalisé sur l’ensemble du corps, favorise le tonus et la vitali-
té. Stimulant pour la circulation sanguine, il agit également de manière rapide 
sur la décontraction musculaire.

 LIT HYDROMASSANT MULTISENSORIEL
Allongé(e) sur un matelas d’eau tiède, votre corps est massé de la tête aux 
pieds. Sous l’effet de la luminothérapie associée à la musicothérapie, ce soin 
dissout les tensions et apporte une sensation de bien-être intense.

 BAIN CHROMOTHÉRAPIE
Ce drainage en baignoire de l’ensemble du corps réalisé par de nombreux jets, 
assouplit les muscles et les articulations. La chromothérapie et les huiles ou 
sels de bain parfumés viennent renforcer son efficacité. Ce soin apporte une 
solution au stress quotidien et permet de retrouver le sommeil.

 DÉTENTE SOUS PLUIE MARINE
Allongé(e) sous une pluie fine d’eau de mer chaude, ce soin vous apporte une 
relaxation totale pour l’apaisement du corps et de l’esprit.

 MODELAGE, MASSAGE
Le modelage est un massage utilisant des techniques manuelles d’effleurages 
et de pressions qui ont une action sur le bien-être. Le massage est pratiqué 
par nos esthéticiennes et hydrothérapeutes.  Il peut être ciblé sur une zone 
comme le visage, les pieds, le dos... ou réalisé sur l’ensemble du corps avec les 
produits de nos marques partenaires.

 RELAXATION AQUATIQUE Nouveauté 2022
Cette séance en piscine permet de vivre un moment de profonde détente 
physique et mentale.

 AQUAGYM MARINE
Cette séance en piscine permet de tonifier et revitaliser le corps en profondeur 
tout en bénéficiant des atouts du milieu marin.

 CRYOTHÉRAPIE
Une technologie de pointe au service du Mieux-Être. 
Une immersion du corps dans un froid sec entre -110°C et -130°C  
pendant 3 minutes aux bienfaits reconnus sur le stress, la fatigue, le sommeil, 
la douleur...

 COACHING SPORTIF
Un programme adapté à vos objectifs. Séance individuelle de 30 min à 3  
heures avec l’un de nos coachs sportifs diplômés.
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SPA BEAUTÉ

LA NATURE AU SERVICE DE LA BEAUTÉ...

Créée en 1946, Sothys est une entreprise familiale Française Héritière d’un longue tradition de qualité et d’excellence. 
La dynamique de la Maison Sothys repose sur sa capacité à rester elle-même tout en apportant des solutions nouvelles dans le  

monde changeant de la beauté, une marque innovante, éco responsable et issue d’actifs végétaux... Dans chacune des innovations, SOTHYS 
poursuit l’idée d’une beauté responsable, respectueuse de la peau et de l’environnement. Découvrez soins & rituels délivrés par nos expertes.
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Produits  

Maquillage 

Soins visage & corps
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NOUVEAUTÉ 2022

LA BEAUTÉ PAR LA MER ...

Depuis presque 50 ans, la maison familiale PHYTOMER crée des 
formules naturelles de haute qualité et éco-conçues en Bretagne, 
pour retrouver une peau belle et saine.

Produits  

Soins visage & corps



ACTIVITÉS ET LOISIRS
Profitez d’un environnement exceptionnel, un oasis entre mer & pinède, de grands espaces pour respirer, s’évader...   
3 hectares de parc privé avec forêt et espaces verts offrant tout le loisir de balades au calme. Mais aussi tout au long 
de l’année, des activités et loisirs à effectuer en solo ou à partager en duo ou en tribu...

Cinéma Privé
Une nouvelle programmation 
chaque semaine imaginée par 
notre cinéphile.

Location de vélos
Partez à la découverte des trésors 
de la côté sauvage des Sables 
d’Olonne.

Salles de Jeux
Pendant les vacances, salles de 
loisirs et de jeux pour petits et 
grands.

Eco Zoo
A deux pas de Côte Ouest, une  
invitation au voyage dans le 
monde animal.
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GOLF & THALASSO

NOUVEAUTÉ 2021

En 2021, le Bourgenay Golf Club a rejoint le Paquebot Côte Ouest.

Ce nouvel écrin à seulement 10 minutes de l’Hôtel se dévoile au cœur 
d’un site naturel remarquable, toujours avec l’océan pour seul horizon, 
telle est notre promesse.

Initiez-vous ou perfectionnez-vous au golf, parcourez le 18 trous 
ou le Pitch and Putt, bénéficiez des conseils d’experts du coach  
professionnel. 

Découvrez le bar lounge & restaurant GreenHouse, un univers  
chaleureux au charme colonial britannique à l’ambiance tropicale.  
C’est «the place to be» pour rêver au swing parfait...

Ajoutez une touche de bien-être à votre séjour en alliant Golf &  
Thalasso. 

-10%
sur 1 Green Fee pour  
tout séjour à bord de  

Côte Ouest

2 GREEN FEE  
ACHETÉS

=
1 GREEN FEE  
(pitch and putt) 

OFFERT
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02 51 23 25 45  
contact@bourgenaygolfclub.com 

www.bourgenaygolfclub.com
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RÉSERVEZ VOTRE CADEAU sur notre site
coteouest.secretbox.fr ou directement à 
l’accueil de la Thalasso.

CHOISISSEZ ET PERSONNALISEZ
Votre cadeau parmi nos meilleures prestations 
Hôtel, Thalasso, Spa, Restaurant.

RECEVEZ
Directement votre bon cadeau par email dès 
l’instant où votre commande a  été  effectuée 
ou  par  courrier  (selon délais postaux / frais de 
port à ajouter).

https://coteouest.secretbox.fr

OFFRIR UN BON CADEAU
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OFFRIR UN BON CADEAU SUIVEZ NOS CROISIÈRES

https://www.hotel-coteouest.com

Retrouvez l’ensemble de nos actualités et offres privilégiées tout au long de l’année !

@coteouesthotel

@coteouestlessables
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

THALASSO SANS HÉBERGEMENT     +33 (0)2 51 21 77 92 
THALASSO AVEC HÉBERGEMENT    +33 (0)2 51 21 77 71/87

 

Route du Tour de France - CS 20339 - 85109 LES SABLES D’OLONNE CEDEX - +33 (0)2 51 21 77 77 - H1078@accor.com


