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Espace marin
Le parcours marin
Sauna hammam
La thalassothérapie
le temps d’une journée

T H A L A Z U R R O YA N
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Espaces forme
et détente
U N FA C E À FA C E AV E C L ’ O C É A N

Nous vous invitons dans un environnement inspiré par une architecture
sobre et unique. Parements de basalte, murs de galets, sols en granit noir
vous transportent dans une ambiance zen et minérale, synonyme de repos
et de bien-être.

Le parcours marin
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vaste bassin d’eau de mer de 140m 2, chauffée à 32°,
ouvert sur la mer
Aquabeds
Jets sous-marins
Nage à contre-courant
Cols de cygne
Jacuzzi
Geyser
3 aquabikes en libre accès
Large planning de cours d’aquagym*

L’espace fitness
•
Nouveauté

Tapis de course
Vélo semi-allongé Recline

2018

•

Vélos

•

Elliptiques

•

Rameurs

Nouveauté

• Cours de Yoga,
Pilates et Qi-Gong

Step

2018

•

Mur d’espaliers

•

Large planning de cours de gym (hors juillet/août)*

* Le planning hebdomadaire des cours de fitness et d’aquagym est
disponible auprès de la réception thalasso et sur notre site thalazur.fr
dans la rubrique Espace Marin.
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Sauna / Hammam
Le sauna, l’esprit finlandais.
Les bienfaits de la chaleur sèche : décontraction et assouplissement
musculaire, soulage les courbatures. Recommandé après une activité
sportive.
Le hammam, dans la grande tradition orientale.
Les bienfaits de la chaleur humide : nettoyage de la peau en
profondeur, disparition des impuretés. Recommandé avant un
gommage du corps ou un soin du visage.
Pour un bain de chaleur inoubliable, purifiez-vous le corps et l’esprit
avec notre programme d’aromathérapie « Brume de Hammam » et
« Voile de Sauna » proposé par notre partenaire Camylle.
T H A L A Z U R R O YA N
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Thalassothérapie, le temps

d’une journée
U N FA C E À FA C E AV E C L ’ O C É A N

Forfaits à la journée / personne
avec accès libre aux espaces
Forme et Détente
Infos pratiques
• Nous vous conseillons d'arriver
au moins 30 minutes avant les
soins.
• Certificat médical ou décharge
obligatoire.

1 soin individuel d’hydrothérapie

54€

2 soins individuels d’hydrothérapie

82€

3 soins individuels d’hydrothérapie

106€

• Les soins se réalisent sur une
même demi-journée.

Carte de 10 soins d’hydrothérapie

• Accompagnant curiste, accès
aux espaces marin et forme
22 €, vous munir de votre linge.

(validité 1 an, nominative)

• Tout rendez-vous non
décommandé sera considéré

Formule Zen

10 soins individuels d’hydrothérapie

486€

comme effectué.
• Futures mamans et
adolescents (14/17 ans), nous
vous invitons à nous consulter
pour le choix de vos soins.
• Nous ne sommes pas
responsables de vos pertes,
vols ou dégradations de bijoux
ou objets de valeur.
Merci de ne pas vous en munir.

2 soins individuels dont 1 modelage

98€

• 1 soin individuel d’hydrothérapie (voir p.7)
• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer (16’)

Formule Découverte Thalazur
3 soins individuels dont 1 modelage

128€

• 2 soins individuels d’hydrothérapie
• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer (16’)

Pour votre bien-être
•

Peignoir et serviette fournis.
Sandales et bonnet de bain
obligatoires (en vente sur place)

Formule Thalazur
4 soins individuels dont 1 modelage

156€

• 3 soins individuels d’hydrothérapie
• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer (16’)

Accès libre
durant votre journée aux
Espaces forme et détente
(piscine, sauna, hammam,
salle de gym, cours de
gym et d’aquagym).
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Profitez de
votre journée pour faire
une pause gourmande
au restaurant «le Fa».

24 €

*

à partir de

1 plat + 1 café gourmand
+ 1 verre de vin
* Prix TTC service compris

Horaires des soins : du lundi au samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h,
le dimanche de 9 h à 13 h.

Les soins d’hydrothérapie

Soins jambes légères
Pressothérapie (20’)

Bains, jets, douches
Bain hydromassant reminéralisant (15’)
Hydromodelage par jets dans un bain d’eau de mer chauffée
entre 34° et 37° et additionné de cristaux de sels marins.
Ce soin reminéralisant associé à la chromathérapie vous
procure une relaxation musculaire profonde.

Douche à jet (10’)
L'hydrothérapeute dirige un puissant jet d'eau de mer suivant

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.

Pédimanuluve (13’)
Modelage des avant-bras et des jambes par un courant d’eau
de mer alternativement chaud et froid.

Thalaxion (13’)

un tracé bien défini. La pression réglable du jet améliore votre

Drainage général du corps effectué par de petits jets avec des

tonus musculaire et affine votre silhouette.

variations de température oscillant entre 27° et 37°.

Douche sous-marine (12’)
Réalisée en bassin d’eau de mer chauffée, l’hydrothérapeute
draine et masse à l’aide d’un jet différentes zones de votre corps.

Soins collectifs
Jet sous-marin (25’)
Mouvements réalisés sous la conduite d’une hydrothérapeute

Enveloppement & application
Enveloppement d’algues reminéralisantes (20’)
Appliquées sur l’ensemble du corps les algues chaudes
permettent à l’organisme de se reminéraliser, de réhydrater les
tissus et d’éliminer les toxines.

Application de boues marines (20’)
Issues des sédiments marins, les boues marines s’appliquent

devant un jet à orientation modulable, en piscine d’eau de mer
chauffée. Ce soin stimule la circulation, détend en profondeur
les masses musculaires et assouplit les articulations.

Stretching en piscine (25’)
En eau de mer chaude, il peut être doux ou tonique, basé sur
des exercices d’assouplissement, de renforcement des chaînes
musculaires ou de l’augmentation des amplitudes articulaires.

chaudes localement sur le dos et les articulations.
Action antalgique et antirhumatismale.

Soins secs
Hydrojet (17’)

Les modelages
Modelage sous fine pluie marine (16’)
Allongé sur le ventre, sous une fine pluie d’eau de mer chaude

Sur un matelas d’eau chaude, allongé sur le dos, deux jets à

riche en actifs marins, une hydrothérapeute effectue un modelage

pressions modulables massent le corps de façon régulière,

relaxant. Détente et reminéralisation.

localisée ou générale.

Massothermie (20’)

Modelage aux huiles relaxantes (16’)
Allongé sur le ventre, vous bénéficiez des techniques du

Sur un matelas, allongé sur le dos, réalisation d’un modelage

modelage traditionnel. Ce modelage vous procure bien-être

mécanique effectué par des pierres de jade chauffées.

et relaxation. Suivant vos envies demandez au praticien un
modelage tonique ou détente.

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.
T H A L A Z U R R O YA N
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journée
thalasso
Le temps d’une
U N FA C E À FA C E AV E C L ’ O C É A N

Formule Découverte
Ado (14/17 ans)
Présence obligatoire d’un adulte sur la même journée de soins.

3 soins individuels
dont 1 en espace Beauté

85€

Modelage (25’)

63€

sous fine pluie d’eau de mer
ou aux huiles relaxantes

• 1 L’Authentique modelage du visage

Sous une fine pluie marine à 37°C ou à sec, deux «Must»

aux 42 mouvements by Payot (20’)

de la thalassothérapie pour un pur moment de détente et

• 1 bain hydromassant aux parfums d’ailleurs (15’)

de bien-être.

• 1 hydrojet détente

Carte de 10 modelages (25’)

Formule Prestige
4 soins individuels dont 2 modelages 164€

Modelage à quatre mains

• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer (16’)

sous fine pluie d’eau de mer (25’)
parcourent votre corps sous une fine pluie marine pour

Rituel Évasion marine
Un délicieux parcours tout en douceur, quatre
soins se succèdent pour votre plus grand plaisir
mais aussi pour votre plus grand bien.
162€

• Gommage aux huiles et pétales de fleurs (16’)
• Enveloppement à la cire hydratante (20’)
• Bain hydromassant précieux au miel et karité (15’)
• Modelage sous fine pluie d’eau de mer (16’)

T H A L A Z U R R O YA N

95€

Le soin qui invite à un total « lâcher-prise ». Quatre mains

aux 42 mouvements by Payot (20’)

4 soins individuels
dont 1 gommage et 1 modelage

567€

(validité 1 an, nominative, au choix entre modelage sous fine
pluie d’eau de mer ou aux huiles relaxantes Thalazur – hors
modelages à 4 mains).

• 2 soins individuels d’hydrothérapie (voir p. 7)

• 1 L’Authentique modelage du visage
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Les modelages à la carte

un moment de détente unique et exceptionnel.

Pour votre bien-être
• Accès libre durant votre journée aux Espaces
forme et détente (piscine, sauna, hammam,
jacuzzi, salle de fitness, cours d'aquagym et
de gym en salle).
• Peignoir et serviette fournis.
Sandales et bonnet de bain obligatoires
(en vente sur place).

Nous vous invitons à un inoubliable voyage
intérieur vers la plus belle des destinations :
vous-même.
Au cœur de l’institut de thalassothérapie, le Spa marin Thalazur est un espace
entièrement dédié au bien-être et à la beauté où le corps et l’esprit s’unissent
dans la quête du plaisir et de l’apaisement. Dans une atmosphère de sérénité,
découvrez une merveilleuse palette de soins issus de traditions ancestrales,
empreints de qualité, d’authenticité et de cérémonial. Quand les rituels précis du
Spa se mêlent à l’efficacité marine… Alors, un nouveau monde de douceur et de
ressourcement, où chaque sens est exalté, s’offre à vous.

T H A L A Z U R R O YA N
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Modelages du monde
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Modelages du monde
Le modelage

(52’)

106€ / par personne

Au choix parmi :

Ayurvédique Abhyanga

RELAXANT

OPTION DUO*

Traditionnel Thaïlandais

TONIQUE

Fait pour rétablir l’équilibre énergétique du corps, ce modelage se carac-

Issu de la médecine ayurvédique, ce modelage du corps et de la tête

térise par des pressions exercées avec les pouces, les coudes et les

est réalisé à l’huile chaude. Il a une action holistique sur la globalité du

pieds, mais aussi par des mobilisations et des postures corporelles

corps et de l’esprit. Il permet d’assouplir les muscles, de stimuler les

spécifiques.

sens et la circulation sanguine afin d’améliorer son énergie vitale. Ce
modelage personnalisé est basé sur les combinaisons des 5 éléments

Shiatsu

RELAXANT

TONIQUE

afin de maintenir ou rétablir l’équilibre des trois forces vitales « Vata »,

Technique japonaise par pression lente et appuyée le long des méridiens

«Pita» et «Kapha». Il assure un bien-être global et une parfaite réponse

d’acupuncture. Débloque et rééquilibre l’énergie de votre corps.

aux déséquilibres causés par un style de vie moderne.

Traditionnel Chinois des pieds
Balinais

TONIQUE

TONIQUE

Pour stimuler l’activité des organes et rééquilibrer le système nerveux.

OPTION DUO*
Mélange de plusieurs techniques de modelage indien, indonésien et

Aux pierres chaudes

RELAXANT

chinois, ce soin aux multiples vertus se veut relaxant et reposant pour

Prise en charge holistique de la personne. La chaleur diffusée par les

votre corps et votre esprit. Les mouvements appliqués combinent

pierres de basalte permet de favoriser l’harmonie énergétique et la

douceur, relaxation, tonus et énergie. Le modelage balinais apporte

décontraction musculaire. Le modelage harmonise les systèmes du

une harmonie et un équilibre parfait entre le corps et l'esprit.

corps humain afin de favoriser une détente globale.

Californien

RELAXANT

OPTION DUO*
Modelage de détente globale du corps. La détente vient en premier
lieu par l’inaction et le relâchement des muscles superficiels pour ensuite
permettre le relâchement des muscles profonds.

Carte 5 modelages
du monde au choix
(validité 1 an, nominative)

477€

*Modelage en DUO
Modelage pouvant s’effectuer en cabine duo. Vivez à deux vos instants bien-être...

Pour votre bien-être
• Chaque modelage donne accès aux Espaces
forme et détente sur la journée de votre soin
(piscine, sauna, hammam, jacuzzi, salle de
fitness, cours d'aquagym et de gym en salle).

• Peignoir et serviette fournis.
Sandales et bonnet de bain obligatoires
(en vente sur place).

T H A L A Z U R R O YA N
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Modelages
& soins
spécifiques

Modelages & soins spécifiques
87€

Nouveauté

Thérapie manuelle réalisée en douceur. Durant la séance, le

Séance d’ostéopathie (50’)

2018

thérapeute traite et rééquilibre tous les grands systèmes du
corps. L’ostéopathie est fondée sur la capacité du corps à s’autoéquilibrer et sur une connaissance approfondie de l’anatomie.

Modelage future maman (52’)

Modelage crânien Shirotchampi (30’)

63€

Modelage ancestral Indien. Ce soin, englobe modelage de la tête, des
épaules et de la nuque pour éliminer les tensions et le stress grâce à

106€

des petites pressions, des mouvements circulaires et des actions alter-

A partir du 4 mois de grossesse, modelage à l’huile de sésame

nant détente et stimulation. Les bienfaits de ce soin sont multiples :

chaude favorisant la décontraction, l’harmonisation et l’équilibre

favorise un sommeil profond, détente physique et psychique, meilleure

du corps.

circulation sanguine, oxygène sang et cerveau, éveille le cuir chevelu…

e

Modelage bébé (35’)

67€

Cette méthode se fonde sur la communication par le toucher et
la parole entre les parents et leur bébé. Réservé aux bébés de

Pour votre bien-être

3 à 9 mois.

Soin « Mieux dormir» (52’)
Nouveauté

2018

87€

L’objectif de ce soin est de vous amener à une détente
physique et mentale afin de favoriser un sommeil naturel

et réparateur, grâce à des techniques d’acupression, de relaxation
orale, et ce, dans une ambiance sensorielle favorable. Soin
débutant par un shiatsu du dos pour équilibrer le système neuro-

• Chaque modelage donne accès aux Espaces
forme et détente sur la journée de votre soin
(piscine, sauna, hammam, jacuzzi, salle de
fitness, cours d'aquagym et de gym en salle).
• Peignoir et serviette fournis.
Sandales et bonnet de bain obligatoires
(en vente sur place).

végétatif sympathique et parasympathique. Il est suivi d’une relaxation guidée. Protocole élaboré par Daniel Merdrignac, spécialiste
des pratiques énergétiques et praticien expert du centre.
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Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.

Thalazur Royan a choisi
d’enrichir ses équipements
en vous proposant de bénéficier
d’une technologie novatrice :
une cabine de cryothérapie
corps entier.

La cryothérapie
corps entier
Le principe
Cette technique consiste à exposer le corps à des tempéra-

Vous découvrirez la cryothérapie corps entier dans

tures très basses (entre -130 et -180°) pendant un court laps

nos cures Silhouette & nutrition et Bien-être du dos

de temps (entre 2 et 3 minutes).

ainsi que dans nos escales Authentique masculin

L’action du froid permet de ralentir la conduction nerveuse et

et Silhouette ou à la carte :

50€

déclenche une réaction vasculaire.

1 séance

Ce choc thermique provoque ainsi des effets anti-inflamma-

3 séances

135€

toires, antalgiques et myorelaxants qui ont des actions béné-

10 séances

420€

fiques sur la santé et entraînent un soulagement des douleurs
et un sentiment de bien-être et d’apaisement.

Pour en savoir plus

Participez à la conférence

« les bienfaits de la Cryothérapie
corps entier »
animée par le médecin du centre le mardi soir
T H A L A Z U R R O YA N
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(hors juillet - août)

experts
Les soins
U N FA C E À FA C E AV E C L ’ O C É A N

experts

Méditation et calme mental
(2h –

35€ / par personne

SÉANCE EN GROUPE)

La méditation nous permet d’avoir une approche
différente de nos pensées et émotions.

Nouveauté

2018

Elle devient alors une véritable aide au développement personnel

Atelier « les 5 Tibétains »

et nous permet de prendre de la hauteur face à certaines situations.

(40’ –

Le but étant de redevenir acteur de sa propre vie.

SÉANCE EN GROUPE)

33€ / par personne

Nous vous proposerons de découvrir une technique énergétique

Elle permet d'apaiser ses tensions et ainsi de réduire son stress.

largement inspiré du Yoga dont on trouve les origines dans des

Sur 2h d’initiation, nous souhaitons, avec l’aide de notre expert

monastères retirés de l’Himalaya. Ces 5 exercices révélés au monde

praticien (diplômé MBSR, Mindfulness / Pleine conscience), vous

dans les années 30 augmentent l’énergie vitale. C’est aussi une

permettre de découvrir, et pourquoi pas, de continuer chez vous

façon de conserver un corps souple et fort.

cette pratique ancestrale qui fait de plus en plus d’adeptes.
«Alors l’esprit ne regarde ni en avant ni en arrière. Le présent seul
est notre Bonheur » Goethe, Faust.

Dates 2018 des séances possibles, de 9h à 11h :
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

21/02
21/03
25/04
23/05

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

20/06
26/09
24/10
21/11

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.
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Bilan nutritionnel (1h30)
Spécialité de Thalazur Royan
la « Chronobiologie nutritionnelle ».
Réorganisation de votre alimentation avec un principe
simple et équilibré.

86€

U N FA C E À FA C E AV E C L ’ O C É A N

Espace beauté

T H A L A Z U R R O YA N
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visage
Votre accès
«Privilège»

20€

ESPACES LOISIRS

Les soins du

visage

iBeauty, un nouveau dispositif professionnel
Le mariage idéal entre un équipement esthétique dernière génération et l’expertise de nos esthéticiennes
pour des résultats visibles immédiatement.
•

soin

iBeauty Rénovateur pureté (30’)

52€

Nettoyage de peau en profondeur. Plus saine, plus lumineuse, la peau est purifiée.
•
iBeauty

soin

iBeauty Correcteur d’hydratation (45’)

71€

La peau est fraîche et hydratée intensément.
•

option

iBeauty Booster d’efficacité (15’)

20€

En complément d’un soin visage, optimisez les résultats avec l’option iBeauty Booster.

Soin pour homme «ThalgoMen » à l’algue bleue vitale (1h)

90€

Soin profond nettoyant adapté à la peau masculine. Véritable effet «bonne mine», votre peau
est gommée, massée à l’aide d’un soin fortifiant et antiride. Illumine votre teint grâce à
l’application d’un masque adapté à votre peau.

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.

Pour toutes réalisations de prestations
esthétiques de 79€ et plus, sur la
même journée, vous bénéficiez de
l’accès aux Espaces forme et détente.

Horaires d'ouverture :
du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 19h,
le dimanche de 9h à 13h
Ligne directe : 05 16 65 30 46
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Soins « anti-âge marins » pour Elle et Lui
soin

iBeauty Réducteur de rides (45’)

81€

Inspiré des techniques anti-âge de la médecine esthétique, vos rides et ridules seront
visiblement comblées.

soin

iBeauty Activateur jeunesse (45’)

81€

Inspiré des techniques anti-âge de la médecine esthétique, ce soin est un concentré d’efficacité
pour lutter contre les signes du temps. Peau liftée, visage raffermi et remodelé.

Soin lisseur Collagène (1h)

101€

Visage lissé et repulpé, rides et ridules envolées, résultats visibles dès le premier soin.
Pour une peau hydratée, douce et lumineuse.

Soin combleur Hyaluronique (1h)

107€

Double masque combleur de rides aux extraits marins, complexe d’acide hyaluronique et
beurre de Karité pour une jeunesse retrouvée.

Soin Silicium Lift (1h15)

114€

Le soin «triple efficacité» pour un effet rajeunissement immédiat : lisse l’intégralité du visage,
comble les rides les plus marquées et lifte l’ovale du visage.

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

124€

Soin d’exception qui associe une technique de lifting manuelle incomparable à un complexe
d’actifs précieux exclusifs Thalgo. Exfoliation en profondeur ; double modelage Energilift
visage, cou et décolleté suivi du modelage Relaxation Ultime ; masque de cellulose biologique
riche en acide hyaluronique ; gommage et modelage des mains.
Un rituel d’excellence pour un résultat jeunesse global : les traits du visage sont
rehaussés, les rides lissées, les taches estompées.

T H A L A Z U R R O YA N

17

rituels
visage & corps
Les rituels

Rituels Prodige des Océans
Rituel Visage Prodige des Océans (1h15)

122€

Ce Rituel de Beauté suprême offre une régénération ultime pour une jeunesse globale. Parfaite
alchimie entre efficacité et sensorialité, ce soin prodigue les bienfaits revitalisants de l’Intelligence
Marine Régénérative, concentré absolu de 63 principes actifs marins – brevet exclusif THALGO.
En son cœur, le Masque Prodige des Océans, agissant comme une pure oxygénation repulpante,
et son modelage spécifique, inspiré du Ko Bi Do, technique japonaise ancestrale de lifting manuel,
lissent visiblement les rides, redonnent fermeté et élasticité à la peau. Le visage resplendit d’une
nouvelle jeunesse.

Rituel visage & corps Prodige des Océans (2h)

197€

Expérience suprême de Beauté et de lâcher prise, ce Rituel d’exception offre une régénération
ultime pour une jeunesse globale et une relaxation profonde. Les bienfaits revitalisants de l’Intelligence
Marine régénérative, concentré absolu de 63 principes actifs marins – brevet exclusif THALGO –
s’associent à un modelage visage, inspiré du Ko Bi Do, technique japonaise ancestrale de lifting
manuel, pour lisser visiblement les rides, redonner fermeté et élasticité à la peau. Le modelage
corps conjugue des manœuvres libératrices de toute tension pour un relâchement total. Un moment
de pur plaisir qui s’étend de la tête aux pieds pour se sentir profondément revitalisé et apaisé.

Accès offert aux Espaces forme et détente
durant la journée de ces rituels.
Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.
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Rituel corps & découverte visage
EXCLUSIVITÉ THALAZUR
Soin Signature «Mon Essentiel » (1h30)

153€

Ce soin inédit vous offre une pause relaxante et sensorielle, personnalisée selon vos besoins.
Soin découverte visage désaltérant, technique de respiration, gommage et modelage du corps
vous embarquent pour un total lâcher-prise ! La fatigue s’envole, les tensions s’évanouissent, l’esprit
s’évade au rythme de ce soin sur-mesure ! En fin de soin pour une profonde relaxation mains et
accessoires se confondent selon votre élément :
I

Bulles d’eau froides (drainant)

I

Pierres chaudes (décontractant)

I

Bambou (tonifiant)

Accès offert aux Espaces forme et détente
durant la journée de ce rituel.

T H A L A Z U R R O YA N
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corps
corps
Les soins du

Peelings corporels SPA
Gommage sucré-salé «Indocéane» (20’) 50€
Senteurs de lavande et de citron. Gommage aux sel et sucre se
mélangent autour d’huiles essentielles d’agrumes et d’huiles
végétales nourrissantes. La peau lissée et nourrie en profondeur
retrouve souplesse et douceur.

Délicieux « Polynésia » (20’)

50€

Senteurs relaxantes de vanille et de coco. Gommage au sable
de Bora-Bora, sels marins, extraits de coco mêlés aux huiles
réparatrices de monoï et de vanille. Douceur, velouté et éclat
révèlent la beauté de la peau.

Modelages

Rituels SPA
Voyages maritimes initiatiques, véritables cérémonies

Nouveauté

de la mer où les algues sont reines, ces rituels aux

2018
Modelage crânien Shirotchampi (30’)

parfums aquatiques, révèlent la magie des fonds

63€

marins comme dans un rêve...

Modelage ancestral Indien. Ce soin, englobe modelage de la

Le rituel au choix

tête, des épaules et de la nuque pour éliminer les tensions et le
stress grâce à des petites pressions, des mouvements circulaires
et des actions alternant détente et stimulation. Les bienfaits de
ce soin sont multiples : favorise un sommeil profond, détente
physique et psychique, meilleure circulation sanguine, oxygène

Nouveauté

2018

(1h30)

145€

« Merveille Arctique »
Ce rituel cible les origines mêmes de la décontraction, pour
offrir un ressourcement à l’état pur. Inspiré des traditions
nordiques, le rituel réinvente la magie des sources chaudes

sang et cerveau, éveille le cuir chevelu…

et froides, pour atteindre un lâcher-prise total. Alternance

Modelage aux huiles indiennes (25’)

63€

de chaleur délassante et de fraîcheur vivifiante, booster de

Modelage relaxant aux huiles voluptueuses indiennes pour une

la circulation sanguine, il relâche les tensions musculaires,

sensation de bien-être et d’énergie retrouvée.

courbatures, contractures, des personnes sportives ou
sédentaires, stressées ou fatiguées.

Modelage « Mahana » (25’)

63€

Modelage relaxant aux senteurs de Tiaré. Votre esprit libère les
tensions et votre corps se relâche.

« Indocéane »
Gommage aux essences méditerranéennes ; modelage
énergétique et revigorant issu de la tradition ayurvédique ;
enveloppement d’une crème à l’algue Qi marine et aux
parfums de Chine.

Pour toutes réalisations de prestations
esthétiques de 79€ et plus, sur la
même journée, vous bénéficiez de
l’accès aux Espaces forme et détente.

« Esprit de Polynésie »
Gommage « Délicieux Polynésia » ; modelage « Mahana » ;
application de l’huile Sacrée de Polynésie pour sublimer
votre peau.
Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.
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Rituels minceur
Pour une efficacité optimale choisissez
nos forfaits minceur pour Elle et pour Lui !

Nouveauté

2018

Soin Body Sculpt

79€

(45’)

À PARTIR DE MARS 2018
Le nouveau soin «Minceur» professionnel sur-mesure, qui allie
toute l’expertise cosmétique Thalgo à la technologie brevetée
Body Palp (méthode instrumentale de palper-rouler). Peeling
exfoliant ou double enveloppement à effet chaud / froid, s’associent au Body Palp, pour lisser vos capitons, affiner et remodeler
visiblement votre silhouette, raffermir et tonifier votre peau.
Ciblez 3 zones au choix, parmi :
ventre et taille ; genoux et cuisses ; culotte de cheval et fesses ;
dos ; bras ; mollets et chevilles.

Rituel Cold Cream
Marine corps (1h)

90€

iPULSE 5.1

95€

(55’)

Ce soin nourrissant et relipidant dédié aux peaux

Concept révolutionnaire associant 5 technologies en une seule

sèches à très sèches vous transporte au cœur

séance pour un effet re-sculptant zone à zone : déloge les capi-

de l’univers Cold Cream Marine grâce à son

tons, lisse la peau, renforce les muscles. Idéalement 1 séance

Enveloppement et Soin Haute Nutrition.

tous les 2 jours pour débuter.

Réconfortée, relipidée et nourrie, la peau se pare
d’une infinie douceur et d’un toucher velouté.

Les forfaits Minceur
Soin Body Sculpt ou iPulse,
personnalisez votre forfait minceur
avec les conseils de nos esthéticiennes :

iPULSE 5.1

-10% sur le forfait 3 séances
-15% sur le forfait 5 séances
-20% sur le forfait 10 séances
Pour tous nos forfaits Minceur,
1 diagnostic silhouette et 1 gommage détoxifiant
vous sont offerts.
Renforcez les bienfaits de nos soins minceur avec
les compléments nutritionnels Thalgo

Nutrition.

T H A L A Z U R R O YA N
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visage
visage
Les soins du

La beauté en mouvement
Expert du soin depuis près de 100 ans, la marque PAYOT a pour volonté de
rendre les femmes actrices de leur propre beauté, en partageant avec elles le
secret d’une gestuelle professionnelle, héritage du Docteur Nadia Payot. Véritable
coach de beauté, la marque accompagne les femmes à la recherche d’un luxe
authentique à chaque moment de leur vie. Offrant un juste équilibre entre
dernières avancées en matière de technologie et de sensorialité à travers les
textures, parfums et couleurs, la marque PAYOT propose de faire l’expérience
d’un cocon de bien-être unique.

L’Authentique modelage du visage aux 42 mouvements (30’)

55€

Ce modelage hors du commun s’inspire de l’art de la danse. Conçu comme une chorégraphie en
plusieurs tempos, il fait « danser » les doigts de l’esthéticienne sur la peau. Véritable révolution
cosmétique, il met la gestuelle d’application au cœur de l’efficacité du soin.
Le modelage aux 42 mouvements active tous les systèmes internes vasculaires, respiratoires,
cutanés, musculaires et lymphatiques.

Soin visage My Payot Éclat Essentiel (1h)

90€

Soin énergisant, véritable cocktail de « superfruits », au masque peel-off gourmand,
pour une peau éclatante aux traits reposés.

Soin visage Hydratation Essentielle (1h)

90€

Soin réhydratant profond, au masque biocellulose, à l’acide hyaluronique et collagène,
pour une peau repulpée et un teint lumineux.

Soin visage Nutrition Essentielle (1h)
Soin nourrissant des peaux sèches en manque de confort, au masque muesli réparateur,
pour une peau souple, apaisée, à la douceur retrouvée.

22
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90€

Nouveauté

2018

Les soins
du
Nouveauté

2018

corps

Gommage Sublimant
amandes et pistaches (20’)

50€

VISAGE

& CORPS

Ma bulle beauté
Exclusivité Thalazur
Soin signature
ma bulle beauté (2h)

197€

Le soin exfoliant et hydratant intense, pour éliminer les
cellules mortes et les rugosités, la peau est lisse, douce
et lumineuse.

Soin Performance
jambes légères (30’)

« Toute l’expertise Payot réunie dans un
univers d'émotion et de gourmandise »
Choisissez la couleur de votre humeur et lâchez-prise :

55€

Découvrez notre modelage corps qui dénouera

Le soin drainant et relaxant au modelage sur-mesure, qui

chacune de vos tensions de la tête au pieds.

relance la circulation, pour des jambes légères et

Réveillez l'éclat de votre teint avec notre soin visage

soulagées.

Soin Sublimant du dos (1h)

Détox Absolue, et emportez nos secrets de beauté

80€

avec vous.

Soin nettoyant en profondeur et relaxant des tensions
musculaires du dos. Pour des imperfections gommées,
une peau douce, lisse et nette.

T H A L A Z U R R O YA N
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beauté
beauté
L’espace

Teintures
Teinture de sourcils

11 €

Teinture de cils

18 €

Épilations
Jambes complètes

35€

Demi-jambes ou cuisses

25€

3/4 jambes

30€

Aisselles ou maillot

18€

Bras

22€

Lèvre supérieure ou sourcils ou menton

10€

Maillot brésilien

26€

Maillot intégral

35€

Forfaits épilations

Soins des mains
et des pieds
Beauté des mains
traditionnelle (45 ’)

45€

Beauté des pieds (1h15)

69 €

Visage (sourcils + lèvres + menton)

26€

Jambes complètes + maillot + aisselles

60€

1/2 jambes + maillot + aisselles

2€

Jambes complètes + maillot brésilien + aisselles 67€
Soin traitant des pieds secs.
La peau retrouve douceur et confort.

Pose de vernis

1/2 jambes + maillot brésilien + aisselles

7€
GAMME DE PRODUITS
CAPILLAIRES
en vente à la boutique

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.
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58€

U N FA C E À FA C E AV E C L ’ O C É A N

Abonnements
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d’accès
accès
Espace forme
& détente

Les formules

Piscine avec parcours marin
+ salle de gym et matériel cardio-fitness
+ cours d'aquagym
+ cours de gym
(hors juillet et août)

Formule Soirée
entrée à 17h :

22€**

À la carte*
Classique
32€

Soirée**
22€

10 entrées

288€

220€

20 entrées

544€

440€

1 entrée (valable 1 fois)

50 tickets « Association »***

Location linge
Location annuelle peignoir
et drap de bain (échange régulier)

1 100€

* Formules à la carte, non nominative, validité 1 an.
** Valable du lundi au samedi.
*** Achat possible sur présentation d’un justificatif.

Libre accès 3 mois

314€

Libre accès 9 mois

886€

(achat possible de septembre et à octobre)

Libre accès annuel (nominatif)

1 069€

* Abonnement nominatif, certificat médical de non contre-indication
obligatoire (aucune carte ne sera délivrée sans certificat).

Votre avantage abonné
2018

Espace Forme*

*abonnement 3, 9 et 12 mois en cours de validité

Location journée peignoir

6€

Location journée drap de bain

3€

Horaires d’accès*

Abonnements*

Nouveauté

399€

[

15% de remise
toute l’année
sur vos achats
de soins !

Adultes :
Du lundi au vendredi de 9h à 19h30,
le samedi de 9h à 19h, le dimanche de 9h à
12h30 ou de 14h30 à 19h.
Enfants : Afin de préserver la quiétude et le repos de nos
curistes, les enfants de moins de 12 ans ont accès au parcours
marin accompagnés des parents (le carnet de vaccination des
bébés doit être à jour).
Du lundi au vendredi de 12h à 13h45 ou de 17h
à 19h30, le samedi de 9h à 19h, le dimanche
de 9h à 12h30 ou de 14h30 à 19h.
* Evacuation du bassin au minimum 5 minutes avant la fermeture.

Formule Loisirs & Saveurs

49 €

Accès sur une demi-journée aux espaces loisirs
+ formule repas «Le Fâ» (à réaliser sur la même journée)

Cours de natation individuel,
aquaphobie ou perfectionnement
adultes et enfants
Coaching Aquabike
La séance (30’)*

30€

Infos pratiques
•

•

•
•

•

* Ne comprend pas l’entré aux Espaces forme et détente.

Le planning hebdomadaire des cours de fitness et d’aquagym
est disponible auprès de la réception thalasso et sur notre site
thalazur.fr dans la rubrique Espace Marin.
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•

Le maillot de bain (pas de short), les sandales et le
bonnet de bain sont obligatoires en piscine (en vente
sur place).
Une tenue et des chaussures de sport pour la salle
de fitness (obligatoires, sous peine de refus d’accès).
Linge non fourni (location sur place).
Nous ne sommes pas responsables de vos pertes,
vols ou dégradations de bijoux ou objets de valeur.
Merci de ne pas vous en munir.
La nourriture n'est pas autorisée à l'intérieur de la
thalassothérapie ni sur la terrasse extérieure.
Toute entrée à la carte est valable 1 fois. Vous ne
pouvez pas sortir et revenir avec la même entrée.

Plaisir et douceur pour vivre
de purs moments de relaxation
et de détente au naturel

Des produits marins revitalisants, hydratants et nourrissants
pour un bien-être immédiat. Rigoureusement sélectionnés par
des professionnels de la thalassothérapie, un véritable
concentré de richesses marines « by Thalazur », pour vous
et nulle part ailleurs.

Beauté du corps
Beurre corporel au Karité

22 €

(200ml)

Texture fondante et odeur parfumée. Hydratée, nourrie et satinée,
la peau retrouve immédiatement son confort et un toucher velours.

Gel jambes fraîcheur intense

(200ml)

Plaisirs bain & douche
22 €

Rafraîchit et atténue l’inconfort des jambes, assure un bien-être immédiat et prolongé. Redonne aux jambes les éléments nécessaires à
leur vitalité.

Crème de lait fondante

Hydrate, adoucit instantanément et durablement le corps pour
garder une peau de velours en toute saison.

Gommage marin
aux huiles et pétales de fleurs (250ml)

(200ml)

Elimine les cellules mortes et les impuretés, permet à la peau de
retrouver tout son éclat et sa douceur.

Bain revitalisant Détox (500ml)

18 €

Cette gelée associe les propriétés des algues fucus à celles des
huiles essentielles, stimulantes, purifiantes et tonifiantes.

Cristaux de bain irisés (500g)
22 €

Pour retrouver une peau éclatante par un gommage plaisir. Les grains
de sel sont enrobés d’huiles de fleurs pour une exfoliation douce et
raffinée.

Crème de gommage aux algues

19 €

(400ml)

Nettoie la peau en douceur tout en lui donnant un regain d’énergie
et de vitalité.

22 €

(200ml)

Douche fraîcheur tonique

18 €

Véritable moment de sérénité et de relaxation.
Apporte à la peau les minéraux et oligo-éléments essentiels.

Savon granité aux algues

12 €

(200g)

Tonifiant. Permet une exfoliation du corps.

22 €

Shampooing marin

14 €

(200ml)

Nettoie le cheveu tout en douceur en respectant et préservant
l’intégrité de la structure capillaire. Apporte légèreté à la chevelure.

Produits testés pour leur efficacité – Sans paraben, sans huiles minérales – Actifs 100% naturels.
En vente dans nos boutiques, sur www.thalazur.fr/boutique/ «rubrique cosmétique marine » et par téléphone au 0805 694 805
T H A L A Z U R R O YA N
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RESTAURANT

La saveur d’une table Océane
Face à la mer, le restaurant «le Fâ» vous propose des menus, toujours
inventifs et savoureux. Le chef fait la part belle aux produits de la mer.
Huîtres de Marennes, coquillages et poissons tout fraîchement pêchés
combleront à ravir votre palais. Selon la saison, les repas peuvent être
servis en terrasse pour profiter de l’Atlantique en version panoramique.
Imprim’vert - Photos : Vincent Besnault, Payot, Bruno Preschesmisky, Thalgo

Tous les jours
une entrée et un plat
végérarien

Seul ou à partager...

à partir de

24 €

Petite faim,
la formule le Fâ...

*

* Prix TTC service compris

1 plat
+ 1 café gourmand
+ 1 verre de vin

Ouistreham
Hôtel Riva-Bella****

Cabourg
Hôtel les bains de Cabourg****

PARIS

Carnac
Hôtel Les Salines****

Royan
Hôtel Cordouan****

BORDEAUX

l’art de prendre soin de vous

Arcachon
Hôtel les bains d’Arguin****

Antibes

www.thalazur.fr

Hôtel Baie
des Anges****

Thalazur Royan

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

6, allée des Rochers I 17200 Royan
Tél. 05 46 39 96 96
E-mail : royan@thalazur.fr

facebook.com/thalazur.marque

Port-Camargue
Hôtel les bains de
Camargue****

@Thalazur

instagram.com/Thalazur

Bandol
Hôtel
Ile Rousse*****

www.ilovethalasso.fr

