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Tarifs TTC valables jusqu’au 31/12/2021. 
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BIENVENUE AU SPA MARIN

2021 marque le renouveau du Spa Marin !
Après sa remise en beauté complète en 2020, le Spa Marin se dote désormais d’un espace de 100m² 
dédié à la détente infinie et au lâcher-prise : le Salon Zen. Un nouveau Jacuzzi (8 places) face à la mer 
vient également sublimer nos prestations pour vous offrir toujours plus de bien-être, avec l’océan 
pour seul horizon.

ESPACE FORME

 Salle de fitness dotée d’appareils de musculation 
   dernière génération 
 Jacuzzi 4 places
 Hammam aux couleurs orientales
 Sauna aux senteurs naturelles et épicées 
 Fontaine à glace 
 Solarium
 Cabine de Cryothérapie
 Cabines Lit et Bain Hydromassant.

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.  Avec 6 animations à décou-
vrir.



BIENVENUE AU SPA MARIN

1    JETS SOUS-MARINS

2    COL DE CYGNE

3    JACUZZI

4    COULOIR DE MARCHE À CONTRE-COURANT

5    BANQUETTES BOUILLONNANTES

6    COULOIR DE NAGE

7    SOLARIUM

LE PARCOURS HYDROMARIN

JACUZZI 8 PLACES  
FACE À LA MER

SALON ZEN
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HORAIRES D’OUVERTURE  
& TARIFS

ESPACE FORME 

DU LUNDI  
AU SAMEDI

8:30 - 12:45 
14:00 - 20:30

 
DIMANCHE

8:30 - 12:45 
14:00 - 18:45

ESPACE HYDROMARIN 

 
SAMEDI

10:00 - 12:45 
15:00 - 20:30

DU LUNDI  
AU VENDREDI

10:00 - 12:00 
15:00 - 20:30

 
DIMANCHE

10:00 - 12:45 
14:00 - 18:45

ENTRÉE 1/2 JOURNÉE - SEMAINE 
(du lundi au vendredi et dimanche - hors vacances)

35€

ENTRÉE 1/2 JOURNÉE - SAMEDI 
VACANCES ET JOURS FÉRIÉS

42€

LOCATION PEIGNOIR & SERVIETTE 
(prix par personne)

6€

ACCÈS SUR RÉSERVATION
AU 02 51 21 77 93



HORAIRES D’OUVERTURE  
& TARIFS



ABONNEMENTS 

ABONNEMENT
MENSUEL

199€ 
dont 4 cours 

hors Aquabike
et Aquafitness 

+ 4 soins

ABONNEMENT
SEMESTRIEL

789€ 
dont 4 cours 

hors Aquabike
et Aquafitness 
+ 4 soins / mois

ABONNEMENT
ANNUEL

hors semaines 9-17-44-52

1029€ 
dont 4 cours 

hors Aquabike
et Aquafitness  
+ 4 soins / mois

ABONNEMENT
ANNUEL

1309€ 
cours illimités 
hors Aquabike
et Aquafitness 

+ 8 soins

Accès illimité sur une durée déterminée...
 
Profitez de l’ensemble de nos installations, des enseignements professionnels 
de nos coachs et maîtres nageurs ainsi que de nos soins spécifiques : Bain et 
lit hydromassants.

LE + l’accès à nos nouveaux espaces : 
Salon Zen & Jacuzzi 8 place face à la mer. 

ABONNEMENT SOIRÉE
Du lundi au vendredi -  

à partir de 18h00
-30% du prix de l’abonnement choisi

(mensuel, annuel...)

< <

ACCÈS 7JOURS / 7



ABONNEMENTS 



ACTIVITÉS AQUATIQUES

Aquabike Aquagym
Séance de 30 min de Bike - 30 min de détente
Le corps immergé dans notre piscine d’eau de 
mer et sur un vélo, cette séance permet : d’amélio-
rer la condition physique, d’augmenter l’aisance  
cardio-respiratoire, d’assouplir les muscles et les ar-
ticulations progressivement. Cette activité a aussi 
un grand pouvoir drainant.

La séance         17€
Forfait 5 séances       72€
Forfait 10 séances                  135€
Forfait 30 séances                  300€

Séance de 30 à 45 min 
Cette séance en piscine permet de tonifier & revita-
liser le corps en profondeur tout en bénéficiant des 
atouts du milieu marin.
2 intensités sont proposées : Douce et Tonique.

La séance        14€
Abonnnement 30 séances   300€
(Septembre à Juin)    



Aquagym

Natation
Séance individuelle de 30 min
 
La leçon        25€
Les 10 leçons      220€

Aquafitness
Séance de 45 min 
Cette séance de fitness en piscine est organisée en 
ateliers avec l’utilisation de matériel (trampoline, 
tapis de course, petit matériel...). 

La séance         17€
Forfait 5 séances       72€
Forfait 10 séances                  135€



ACTIVITÉS EN SALLE OU EN EXTÉRIEUR 

Pilates & Yoga Gym
Séance de 1h.               17€ 
Pilates - Séance d’exercices physiques permettant de 
corriger et d’améliorer la posture tout en renforcant 
les muscles en profondeur.

Yoga - Science millénaire de l’Inde permettant  
d’harmoniser le corps et l’esprit. Le Yoga permet de 
renforcer votre santé physique et psychique par des 
exercices de respiration, de relaxation, de médita-
tion et par la pratique des postures.

Séance de 45 min à 1h.       14€

Séance en salle ou sur notre solarium guidée par 
l’un de nos coachs sportifs diplômés.
Plusieurs déclinaisons selon le jour de la semaine : 
gym posturale, cuisses-abdos-fessiers, stretching...



ACTIVITÉS EN SALLE OU EN EXTÉRIEUR 

Gym
COACHING SPORTIF PERSONNALISÉ
Séance individuelle de 30 min

Nos coachs sportifs diplomés vous accompagnent sur 
des séances de 30 min à 3 heures selon un programme 
que vous aurez défini ensemble. Remise en forme, réath-
létisation, prise de masse musculaire, perte de poids...
Les objectifs vous appartiennent avec une adaptation 
du matériel en fonction des préconisations des coachs. . 

La séance                         25€
Forfait 3 heures                    140€

Bilan de la condition physique  90 min                     50€
AVEC L’APPAREIL ISOCINÉTIQUE

Cet appareil permet d’évaluer précisément la force 
musculaire et le mouvement articulaire pour ainsi 
mettre en évidence les déséquilibres ou faiblesses et 
vérifier la stabilité. La machine s’adapte à la force de 
chacun.
Technologie testée et approuvée par Yann Rocheteau, 
triathlète professionnel.

UNE EXCLUSIVITÉ







LA CRYOTHÉRAPIE

Corps Entier...
Séance de 3 min.

La Cryothérapie : l’expérience « Grand Froid » au  
service du mieux-être. Votre corps est immergé dans 
un froid sec entre -110°c et  -150°c pendant 3 minutes, 
pour des bienfaits reconnus. 

La cryothérapie va favoriser la récupération 
musculaire, avoir des effets antalgiques et anti- 
inflammatoires, améliorer votre sommeil, renforcer 
la tonicité de votre corps.

Sous réserve de validation par nos coachs (condi-
tion physique, contre-indications...). 

La séance découverte       35€
La séance         50€
Forfait 4 séances     175€
Forfait 8 séances     300€
Forfait 12 séances     400€



LA CRYOTHÉRAPIE SOINS À L’ESPACE FORME

Bain hydromassant
Séance de 20 min.

Ce drainage en baignoire de l’ensemble du corps  
réalisé par de nombreux jets, assouplit les muscles et 
les articulations. Ce soin apporte une solution au stress  
quotidien et permet de retrouver le sommeil.

La séance             25€

Lit  hydromassant
Séance de  20 min. 
 
Allongé sur un matelas d’eau tiède, votre corps est  
massé de la tête aux pieds. Ce soin dissout les tensions 
et apporte une sensation de bien-être intense.

La séance             25€



LE PARCOURS SANTÉ

Un hâvre de paix...
 en pleine nature...
Découvrez notre Parcours Santé en pleine  
nature au sein de notre pinède de 3 hectares 
face à l’océan...

Exercices en autonomie ou entrainement  
accompagné de nos coachs, profitez de cet  
espace verdoyant pour retrouver la forme ou 
parfaire votre condition physique. 

Ce moment vous permettra de bénéficier  
également d’un bon bol d’air marin, idéal pour 
la régénération en profondeur du corps et de 
l’esprit.

Accès sur demande. 



LE PARCOURS SANTÉ PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE AU SPA MARIN

Parrainez un ami, un proche...

TARIF COUPLE

10%* 
de remise sur  
l’abonnement 
Espace Forme.

TARIF PARRAIN

20%* 
de remise sur 

votre abonnement  
Espace Forme  
en parrainant  

un ami ou  
un proche.

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE !

5% de remise pour tout réabonnement Espace Forme dans les 15 jours suivant      
                  la fin du précédent & pour les personnes ayant plus de 5 ans d’ancienneté.

+5% de remise pour tout paiement comptant d’un abonnement.

* offres non cumulables.



INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
+33 (0)2 51 21 77 93 

RÉSERVATION COURS EN LIGNE
https://rbe-coteouest.aquao.fr/thalasso-cote-ouest/

www.hotel-coteouest.com

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

Hôtel **** 
Thalasso & Spa

Les Sables d'Olonne


