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Bienfaits pour vous !
Curative, préventive ou simplement orientée « bien-être », la cure thalasso et ses vertus marines
offre de multiples facettes et possibilités pour prendre soin de soi. Alors, plongez !

A

ir mann, algues marines, eau de
mer et cadre de vie apaisant, verdoyant et idyllique, de plus en plus
de Francais succombent à cet appel de la
« mer », en quête de détente, pour s'accorder une petite parenthèse bienfaitrice et
régénératrice et recharger ses batteries,
tant physiques que mentales.
A Hendaye sur la côte basque, à quèlques
encablures de la frontière espagnole, la
thalasso Serge Blanco, dont c'est le 25ème
anniversaire cette année, et qui fait partie
des références en matière de thalassothé-

tion Lespace d'une semaine, de trois ou
quatre jours voire même le temps d'un
week-end pourquoi pas, vous pouvez désormais tres facilement profiter de ces
soins « à la carte » et personnalisés qui
associent eau de mer, algues et boues
marines, massages aux huiles essentielles
aux mille vertus. Avec l'ouverture de plusieurs lignes aériennes à bas coûts, dont
récemment Volotea au départ des principales villes de France direction Biarritz, en un
saut de puce, vous voilà drapés d'un peignoir moelleux et les pieds dans l'eau. Une
facilité d'accès et une nouvelle « proximité » des plus bénéfiques sur lesquelles le
centre Serge Blanco mise énormément
pour attirer une nouvelle clientèle désormais coutumière et familière de ces voyages « express ».

Prendre du temps pour soi

rapie en France puisqu'il fut parmi les premiers centres à ouvrir, propose et développe depuis de nombreuses années des
programmes de soins pour vous chouchouter et vous bichonner Dans un écrin entièrement rénové et situé en bord de mer avec
sa vue imprenable sur l'océan, aux couleurs traditionnelles basques et empreint
d'une subtile ambiance minérale et feutrée,
c'est une véritable invitation à la détente
qui vous attend. Que ça soit en courts ou
longs séjours, en version essentielle, minceur, détox, antistress, massages du monde ou axée autour de la thématique du
sport, pour elle ou pour lui, toutes les formules et les types de soins sont envisageables. Adaptées à un public de plus en plus
jeune et soucieux de son bien-être, ces
cures de thalasso offrent une véritable
oasis de bonheur, de détente et de relaxaTous droits réservés à l'éditeur

Quels que soient ses besoins, ses envies, la
thalasso Serge Blanco met les petits plats
dans les grands pour satisfaire sa clientele
Qu'elle soit fidèle ou pas, cette clientèle
recherche dorénavant des sources de bienêtre, de quiétude et de sérénité. Face à
cette nouvelle exigence et face surtout à
l'explosion des offres de loisirs en peu
partout aux quatre coms de l'Hexagone, les
centres de thalasso n'ont pas d'autres
alternatives que de proposer des formules
adaptées à chacun et diversifiées qui joignent l'utile à l'agréable. Et ce genre de
formule trouve aisément son public ! ll faut
dire que la perspective de se faire dorloter
plaît de plus en plus aux Français et ce,
quelle que soit la génération Pendant que
madame opte pour la formule minceur, qui

rencontre toujours un franc succès, monsieur lui peut s'orienter vers une cure antistress ou carrément sportive. Avec, pourquoi pas, une initiation au surf dans la baie
d'Hendaye, particulièrement adaptée pour
débuter, et sous les conseils et le charme
de Marion Bouzigues, championne de
France junior. Rien que ça ' Mais avant cela
p ré lassez-vo u s au hammam, sauna, dans
les bassins à jets, bams à bulles, histoire
de bien commencertout en douceur. Ensuite pour travailler les zones les plus sensibles et spécifiques de votre corps, passez
entre les mains expertes et testez les différents modelages, enveloppements et gommages. Une mention toute particulière
pour le soin modelage « signature 25
manœuvres » notamment, élaboré autour
de produits Canta et prodigué dans le sublime Spa de 350 m2. En l'espace d'une
heure, il vous transporte dans un état de
zénitude et de décontraction extrême. Et
que dire du tout nouveau concept de sauna
japonais ? Véritable sauna individuel basé
sur l'émission d'infrarouges longs qui pénètrent en profondeur sous lépidemie
pour stimuler activement l'organisme
Cette méthode innovante aux effets spectaculaires offre, au choix, des bienfaits détox,
anti-âge et relaxants tout en améliorant la
circulation sanguine.
Dans les moments libres, partira la découverte de cette région aussi séduisante
qu'atypique contribue aussi au lâcher-prise
et à la détente. Le complément idéal donc
d'une cure de bien-être réussie. Alors, vous
aussi plongez !
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