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Accès OFFERT à l'ARCHIPEL
TOUS NOS SOINS incluent
l'accès OFFERT à l'ARCHIPEL
Profitez des bienfaits de l’eau de mer chauffée sur l’organisme,
le jour de vos soins au centre THALMAR.
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VOTRE THALASSO
plage Marbella à Biarritz

À 800 M DU CENTRE-VILLE, DIRECTION LA CITÉ DE L’OCÉAN,

“Parenthèse” sera le mot qui vous guidera tout au long de
ces pages pour vous faire profiter d’une réelle expertise :
Santé, Bien-être, Beauté, Médi-Spa.
LES +
n Parking privé gratuit
n Accès OFFERT à l’ARCHIPEL pour tous nos soins
Les tarifs indiqués dans cette brochure sont TTC et valables jusqu’au
31/12/2019 (sous réserve de modifications en cours d’année).
Contre-indications à la thalassothérapie : allergie à l’iode, hyperthyroïdie ou cancer thyroïdien récent, cancer en cours de traitement,
pathologie cardio-vasculaire décompensée ou récente.
Nous consulter pour une adaptation des soins par le médecin du
centre.
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Visite Médicale ou certificat médical Obligatoire (non incluse
dans le tarif indiqué, à régler séparément au médecin) 26 €
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by Thalmar

Bien-être & BEAUTÉ

RESSOURCEZ
votre corps

AVEC NOS DEMI-JOURNÉES
NOUVEAU

Escale DÉTENTE

2 soins sur 1 demi-journée 39 E
n Application de boues marines,
n Hydromassage sensoriel.

L’instant

Cœur des ÎLES

3 soins sur 1 demi-journée 92 E
n Bain aux sels de mer,
n Application de boues marines,
n Massage Milady (40 min).

2 soins sur 1 demi-journée 49 E
n Bain aux cristaux du lagon,
n Massage Bien-être Senteur
des Îles (20 min).

Escale

THALMAR

L’instant

SEA OF SPA

DÉCOUVERTE

3 soins sur 1 demi-journée 59 E
n Douche à affusion,
n Application de boues marines,
n Massage Relaxant (20 min).

Pause RELAX

4 soins
sur 1 demi-journée 85 E
n Bain aromatique,
n Application de
boues marines,
n Hydromassage
sensoriel,
n Massage Relaxant
(20 min).
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NOTRE SÉLECTION

5 soins sur 1 demi-journée 119 E
n Bain aux huiles,
n Douche à affusion,
n Gommage,
n Enveloppement,
n Massage Bien-être Senteur
Gourmande (20 min).

Flash ADO

À partir de 14 ans
3 soins sur 1 demi-journée 49 E
n Bain relaxant,
n Douche sous-affusion,
n Massage Relax Ado (20 min).

by Thalmar

by Thalmar

Bien-être & BEAUTÉ

AVEC NOS JOURNÉES BIEN-ÊTRE

Sacrée JOURNÉE 69 E

3 soins de thalassothérapie : bain aux huiles, application
de boues marines et douche à affusion.
n 1 repas au Restaurant LE PONTON - en face du Centre
(menu du jour hors boissons).
n 1 entrée au bassin L’ARCHIPEL.
n

POUR LES MAMANS

Pause

FUTURE MAMAN

2 soins sur 1 demi-journée 69 E
(jusqu'à 6 mois de grossesse)
n Application gel cryotonique
n Massage Future Maman (25 min).

Pause

JEUNE MAMAN

3 soins sur 1 demi-journée 79 E
n Bain tonifiant,
n Application de boues marines
n Massage Jeune Maman (25 min).

Journée HARMONIE 109 E

4 soins de thalassothérapie : bain aromatique,
application de boues marines, hydromassage sensoriel
et massage Relaxant (20 mn).
n 1 repas au Restaurant LE PONTON - en face du centre
(menu du jour hors boissons).
n 1 entrée au bassin L’ARCHIPEL.
n

Journée DUO 109 E pour 2 personnes.
1 massage Relaxant en DUO
(20 min - 2 pers. dans la même cabine)
n 1 repas au Restaurant Le Ponton - en face du centre
(menu du jour hors boissons pour 2 pers.)
n 1 entrée au bassin L’ARCHIPEL pour 2 personnes.
n

Accès OFFERT à l'ARCHIPEL
TOUS NOS SOINS incluent
l'accès OFFERT à l'ARCHIPEL
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by Thalmar

Bien-être & BEAUTÉ

NOS GOMMAGES

AVEC NOS ESCALES BIEN-ÊTRE

by Thalmar

25 min - 35 E

L’Escapade MARINE
6 soins sur 2 demi-journées 149 E
Bain aromatique,
Douche à affusion,
n Hydromassage sensoriel,

Enveloppement relaxant,
Massage Relaxant (20 min),
n Application de boues marines.

n

n

n

n

L’Escapade ÉVASION
Bain aux huiles,
n Douche à affusion,
n Hydromassage sensoriel,

senteur musc et vanille.

Enveloppement relaxant,
n Massage personnalisé (25 min),
n Massage ayurvédique (45 min).
n

6

à la poudre d’épices.

KARITÉ
MARIN

9 soins sur 3 demi-journées 229 E
Bain aux huiles,
n Douche à affusion,
n Douche à jets brisés,
n Application de boues marines,
n Massage Corail (25 min),

INDIEN

senteur monoï.

Le Vital FORME
n

UDAIPUR

NOUVEAU

6 soins sur 2 demi-journées 179 E
n

L’ensemble de nos gommages
s’effectuent sous forme de
massage suivi d’une hydratation au beurre de karité.

Enveloppement énergisant,
n Gommage corporel,
n Gel cryotonique,
n Massage Relaxant (20 min).
n

aux sels marins et algues
concentrées.

by Thalmar

Bien-être & BEAUTÉ
NOS SOINS CORPS À LA CARTE

NOS APPLICATIONS

NOS ENVELOPPEMENTS

Boues Marines

Enveloppement

20 min - 29 E
Application locale sur la colonne vertébrale :
visée antalgique et anti-inflammatoire.

20 min - 39 E
Enveloppement au beurre de karité et huiles
végétales : régénère et hydrate.

AUTO-CHAUFFANTES

CryoTONIQUE

20 min - 29 E
Application de gel, sensation de légèreté, soulagement immédiat des jambes.

OCÉAN

Enveloppement
ANTI-ÂGE

20 min - 39 E
Enveloppement au beurre de karité et extraits
d’hibiscus, hamamélis et camomille : favorise le
renouvellement cellulaire et lutte contre le vieillissement cutané.

Bermuda
Accès OFFERT à l'ARCHIPEL
TOUS NOS SOINS incluent
l'accès OFFERT à l'ARCHIPEL

ANTI-CELLULITE

20 min - 41 E
Enveloppement de boues marines de la taille
aux genoux : effet désinfiltrant et amincissant.
7

by Thalmar

Bien-être & BEAUTÉ

NOS MASSAGES

Bien-Être

NOS MASSAGES BIEN-ÊTRE
ÉVASION

20 min - 32 E
Massage aux techniques relaxantes, qui assure une
détente totale.

CORAIL

25 min - 39 E
Massage qui chasse les énergies négatives et combat le stress.

MILADY

40 min - 59 E
Massage signé Thalmar, qui permet de retrouver un
profond bien-être corporel ainsi qu’une peau lisse et
soyeuse.

AYURVÉDIQUE

45 min - 69 E
Massage de tradition indienne qui permet aux muscles
de se relâcher, pour une meilleure circulation énergétique et une détente profonde.

CALIFORNIEN

50 min - 77 E
Massage complet du corps qui élimine le stress et permet de dénouer les tensions musculaires.

AKWA TERA

50 min - 75 E
Massage inspiré de la légende indienne avec l’utilisation
de pochons en porcelaine chauds. Il libère l’esprit et la
fatigue musculaire.

POUR LES MAMANS

Jeune MAMAN

25 min - 45 E
Massage corporel qui permet de se réapproprier son
corps après une grossesse. Soin rassurant pour la
maman.
8

Future MAMAN

25 min - 45 E
(jusqu'à 6 mois de grossesse)
Massage qui permet d’éliminer les tensions.
Travail sur le dos, trapèzes et membres inférieurs.

by Thalmar

Bien-être & BEAUTÉ

SYNGA POURIEN

50 min - 75 E
Massage exclusif qui réunit les techniques de massages chinois, malaisiens et indiens. Il rééquilibre les
énergies et chasse la fatigue du corps et de l’esprit.

LE SOMPTUOSI ’THÉ

50 min - 75 E
Massage inspiré de la légende polynésienne avec
l’utilisation des bambous. Il procure une détente en
profondeur et un relâchement musculaire complet.

Le DUO

NOUVEAU

20 min - 80 E
Massage en duo des jambes et du dos avec
des huiles essentielles. Moment de complicité et
de détente en duo (2 personnes dans la même
cabine).

Accès OFFERT à l'ARCHIPEL
TOUS NOS SOINS incluent
l'accès OFFERT à l'ARCHIPEL
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by Thalmar

Bien-être & BEAUTÉ

LES VOYAGES
50 min - 60 E

Gommage du corps aux sels marins, suivi d’un
massage bien-être aux huiles d’essences parfumées.
RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS
DE NOS MARQUES PARTENAIRES
dans votre boutique Beauté & Bien-être
au 1er étage de votre centre Thalmar

Accès OFFERT à l'ARCHIPEL
TOUS NOS SOINS incluent
l'accès OFFERT à l'ARCHIPEL
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Voyage

SUR LA ROUTE D’UDAIPUR

Senteurs musc, encens et vanille, inspiré de la légende
indienne.

Voyage DANS LES ÎLES

Senteurs fleur de tiaré et aloe vera, inspiré des îles
Polynésiennes.

Voyage EN ORIENT

Senteurs musc, ambre et santal, inspiré de l’univers
oriental.

Nos Soins corps

PHYTOMER

Dos REVITALISANT

50 min - 70 E
Nettoyage minutieux du dos suivi d’un massage
relaxant. La boue marine auto-chauffante qui sera
appliquée va supprimer les toxines et reminéraliser la
peau. Massage du cuir chevelu durant l’application.

by Thalmar

45 min - 70 E
Soin ciblé culotte de cheval et ventre. Application
d’une argile marine auto-chauffante amincissante puis
d’un massage sculptant tonique pour remodeler votre
corps et drainer la cellulite.

Bien-être & BEAUTÉ

Minceur

Morpho DESIGNER

50 min - 85 E
Soin corps novateur qui offre une expérience
de beauté intégrale, en conjuguant
3 performances esthétiques majeures :
minceur, fermeté et qualité de peau.

DES SOINS MARINS D’EXCEPTION
POUR UN BIEN-ÊTRE ABSOLU…
“Phytomer est l’une des seules entreprises cosmétiques au monde qui maîtrise les biotechnologies marines, à savoir l’utilisation de micro-organismes marins pour produire de
nouveaux actifs totalement inédits et naturels. Le centre Thalmar a donc choisi de s’associer
à ce véritable pionnier en cosmétique marine, afin de vous proposer des soins visage et
corps uniques et intimement associés à votre bien-être.”
Carole Etienne, directrice Thalasso du centre Thalmar
11
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Bien-être & BEAUTÉ

Nos Soins visage

PHYTOMER
SOINS PERSONNALISÉS
50 min - 70 E
Selon les besoins de votre peau
et sur les conseils de nos esthéticiennes.
Hydra Blue : régénère les peaux déshydratées.
Douceur Marine : réservé aux peaux sensibles.
Pureté absolue : assainit et rééquilibre l’épiderme.
Peau Neuve au masculin : soin énergisant
pour homme.

SOINS FLASH
Modelage SUBLIMATEUR

20 min - 38 E
Détente et relaxation du visage et cuir chevelu.

Soin Express ÉCLAT

25 min - 38 E
Gommage, pose d’un masque
et application d’une crème hydratante.

Soin PIONNIER
Révélateur de beauté

75 min - 119 E
Soin d’exception pour des résultats visibles
instantanément. Ce soin est le summum de la
performance, il raffermit et redonne à la peau toute
sa jeunesse et sa douceur.
12

by Thalmar
VIE COLLECTION DÉVELOPPE
DES SOLUTIONS ANTI-ÂGE ORIGINALES
ET DES PROTOCOLES DE SOINS
INNOVANTS DIRECTEMENT INSPIRÉS
DE LA MÉDECINE ESTHÉTIQUE.

by Thalmar

VIE COLLECTION

Bien-être & BEAUTÉ

Nos Soins visage et corps

SOINS VISAGE

3 dimensions RIDES

50 min - 95 E
Ce soin de haute performance estompe visiblement
les rides profondes, lift et redessine l’ovale du visage.

MésoFORCE

50 min - 95 E
Soin ultra-performant, qui offre aux peaux marquées,
desséchées et saturées, une revitalisation complète,
une remise en forme globale et une hydratation amplifiée.

Accès OFFERT à l'ARCHIPEL
TOUS NOS SOINS incluent
l'accès OFFERT à l'ARCHIPEL
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Bien-être & BEAUTÉ

Touches

FINALES

by Thalmar

Manu CURE

30 E
Démaquillage, limage, coupe des
cuticules, modelage des mains &
pose de base.
Option pose de vernis + 8 E

Manucure
FRENCH

45 E
Démaquillage, limage, coupe des
cuticules, modelage des mains &
French manucure.

Beauté DES MAINS
OU DES PIEDS

45 E
Démaquillage, gommage, soins
des ongles, hydratation, pose de
base et vernis.
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Femmes

Lèvres ou Sourcils 9 €
Maillot Simple 10 €
Maillot Semi-intégral 16 €
Maillot Intégral 22 €
Aisselles 13 €
Bras 16 €
Cuisses ou 1/2 Jambes 17 €
Jambes entières 26 €
Aisselles + Maillot Simple* + 1/2 jambes 34 €
Aisselles + Maillot Simple * + jambes entières 40 €
*option maillot semi-intégral + 6 €
ou option maillot intégral + 10 €

by Thalmar

ÉPILATIONS

Bien-être & BEAUTÉ

Les

20% DE RÉDUCTION TOUS LES MARDIS
sur les épilations
(sous réserve de disponibilités).
Offre non cumulable avec autre promotion en cours et tarifs préférentiels.

Hommes

Aisselles 11 €
Ventre 15 €
Torse 19 €
Dos 19 €
Jambes 26 €

CONSEIL DE VOTRE ESTHÉTICIENNE ASTRID

“Évitez l’exposition au soleil ou bain de mer/piscine avant l’épilation.”
15
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Bien-être & BEAUTÉ

by Thalmar

SPA DUO
by Thalmar

by Thalmar

ÉVADEZ-VOUS

Bien-être & BEAUTÉ

dans l’espace privé de Thalmar
entièrement dédié à votre bien-être.

Hammam

INTIMI’THÉ

25 min - 39 E en SOLO / 59 E en DUO
n Vapeurs chaudes du Hammam
Libère les tensions et invite à la relaxation
n Gommage traditionnel au savon noir
(gant Offert) Élimine les peaux mortes
n Application beurre de karité
Hydrate pour une peau lisse et soyeuse

Hammam

Hammam

COMPLICI’THÉ

2h30 - 139 E en SOLO / 199 E en DUO
n Vapeurs chaudes du Hammam
Libère les tensions et invite à la relaxation
n Gommage traditionnel au savon noir
(gant Offert) Élimine les peaux mortes
n Enveloppement au Ghassoul
Elimine les impuretés et régénère la peau
n Massage Somptuosi’thé (50 min)
Détente et relâchement musculaire complet
n Dégustation thé

BEAU’THÉ SOYEUSE

90 min - 99 E en SOLO / 159 E en DUO
n Vapeurs chaudes du Hammam
Libère les tensions et invite à la relaxation
n Gommage traditionnel au savon noir
(gant Offert) Élimine les peaux mortes
n Massage Relaxant et rééquilibrant (40 min)
Pour retrouver un profond bien-être

Accès OFFERT à l'ARCHIPEL
TOUS NOS SOINS incluent
l'accès OFFERT à l'ARCHIPEL
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by Thalmar

Bien-être & BEAUTÉ

La Médecine

ESTHÉTIQUE
“La médecine anti-âge permet de retarder les effets
du temps de façon subtile, d’avoir un reflet en
accord avec soi-même tout en restant le plus
naturel possible. Les techniques sont
légères et pratiquées sur place.”

Consultation de NUTRITION

40 min - 70 E
Afin de retrouver une alimentation saine et équilibrée, de façon personnalisée, en fonction de son
mode de vie et de sa morphologie.

Les PEELINGS

à partir de 95 E
Superficiels ou moyens, ils permettent d’agir sur le
grain de la peau, resserrent les pores et éclaircissent le
teint. Les peelings superficiels n’entraînent quasiment
pas de desquamation.

Le SKINBOOSTER *

La séance - 250 E / Les 2 séances - 400 E
Technique esthétique peu invasive qui consiste à
«booster» la fabrication de collagène naturel dans le
but de revitaliser et tonifier la peau afin de retarder les
effets du vieillissement. Traitement non volumateur.

L’acide HYALURONIQUE *

à partir de 320 E
Produit de comblement naturel, entièrement résorbable, permettant de corriger des rides fines à profondes ou de restaurer des volumes. Le résultat est
immédiat et les effets secondaires (hématomes) sont
très rares grâce à de nouvelles techniques d’injection. Le résultat est parfaitement naturel et l’aspect
du grain de peau est amélioré grâce au fort pouvoir
hydrophile de l’Acide hyaluronique.

Inducteurs TISSULAIRES *

à partir de 450 E
Produit entièrement naturel et 100 % résorbable
permettant un traitement de l’ovale du visage et un
effet lift. L’efficacité et l’innocuité de ce produit ont
fait leurs preuves depuis de nombreuses années. Au
fil du temps, il laisse place à un résultat parfaitement
naturel sans alourdir le visage.
* Sur rendez-vous avec le médecin du centre.
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Nos soins

SPÉCIFIQUES
Consultation

Drainage

Réflexologie

25 min - 40 E / 45 min - 60 E
Examen, traitement
et conseils personnalisés.

25 min - 44 E
Pressions douces le long des
voies lymphatiques, aide à résorber
la rétention hydrique et favorise la
circulation de retour.

45 min - 68 E
Pressions sur les zones réflexes
des pieds pour rétablir les énergies et agir sur les organes vitaux
défaillants.

SPORTIF

25 min - 39 E / 45 min - 69 E
Optimise les effets de l’entrainement sportif et de la récupération
après l’effort. Il agit sur la circulation et les muscles, pour relaxer,
dynamiser et détoxifier l’organisme.

Massage

PERSONNALISÉ

25 min - 45 E
Massage à visée thérapeutique,
effectué en fonction des douleurs
existantes ou ciblées.

PLANTAIRE

CELLU M6

Soins minceurs ciblés et rapides.
Séance* 45 min - 69 E
Cure 10 séances - 590 E
(Combinaison OFFERTE
pour les 10 séances).
*
combinaison obligatoire pour la
séance.

HYPNOSE

by Thalmar

Massage

LYMPHATIQUE

Thalasso & SANTÉ

D’OSTÉOPATHIE

60 min - 75 E
Séance sur mesure.
L’hypnose est un état d’intense
relaxation physique et mentale
qui permet d’accéder à votre
esprit inconscient.

Shiatsu

THÉRAPEUTIQUE
Accès OFFERT à l'ARCHIPEL
TOUS NOS SOINS incluent
l'accès OFFERT à l'ARCHIPEL

75 min - 89 E
Séance qui permet de restaurer la libre circulation
de l’énergie dans le
corps.
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Nos cures

THALASSO
& SANTÉ
by Thalmar

Relax MARINE

NOUVEAU

À partir de 104 E par jour
24 soins sur 6 jours : 624 E
Remise en forme générale de l’organisme grâce
aux bienfaits de l’Océan.
 soins spécifiques : 1 massage person3
nalisé (25 min), 1 massage drainant (25 min)
et 1 séance aqua-posturale.
n 3 massages Bien-être : 1 massage Milady (40 min), 1 massage Evasion (20 min) et
1 massage Cranéo (25 min).
n 18 soins de thalassothérapie : 3 enveloppements d’algues, 3 applications de
boues marines, 2 hydromassages sensoriels,
10 soins d'hydrothérapie.

Thalasso & SANTÉ

n

Thalasso EMBRUNS

NOUVEAU

12 soins sur 3 ou 4 jours 229 E

Puisez vos forces dans l’océan :
6
 soins d’hydrothérapie,
n 2
 applications de boues marines,
n 2 hydromassages sensoriels,
n 1 massage Corail (25 min),
n 1 massage personnalisé (25 min).
n

20

ACCÈS OFFERT à l'Archipel

Durant toute la durée de votre cure. Amplifiez les
effets reconnus des soins de thalassothérapie,
grâce aux bienfaits de l’eau de mer chauffée sur
l’organisme.

7
 soins spécifiques : 1 bilan ostéopathique
(50 min), 1 bilan postural GMC (Global Mobility
Condition), 4 séances de coaching Santé (50 min),
1 séance d’apprentissage à l’auto-massage.
n 1
 2 soins de thalassothérapie : 3 douches
tonifiantes, 3 bains drainants, 3 enveloppements
décontractants et 3 applications de boues marines.
n 1
 kit automassage Blackroll OFFERT !
n

Cure SPORT

22 soins et activités exclusivement sur 6 jours : 696 E
Pour vous sentir au mieux de votre forme.
3
 soins spécifiques : 2 soins LPG ciblés et 1 massage
sportif (25 min).
n 1
 soin esthétique : 1 gommage corps.
n 9
 soins de thalassothérapie : 2 douches à jets,
2 enveloppements d’algues raffermissantes, 2 boues
marines, 2 séances de cryothérapie et 1 pédiluve.
n 9
 activités avec le coach sportif : 2 bilans
objectifs-résultats, 2 séances de coaching individuel, 1 séance de marche nordique, 2 séances
d’aquabike, 2 cours Fitness & Aqua.

by Thalmar

NOUVEAU

19 soins et activités exclusivement sur 6 jours : 690 E
Pour diminuer les douleurs chroniques, dues aux
mauvaises habitudes de notre quotidien, augmenter la
mobilité et améliorer la qualité de vie.

n

Thalasso & SANTÉ

Cure COACHING SANTÉ

« Tout au long de votre cure sport, vous serez
accompagné de votre coach personnel. Il établira
votre programme personnalisé selon votre condition physique ainsi que les objectifs que vous
aurez définis ensemble. » ».
Mathieu Barbet,
Responsable Sportif Thalmar.
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by Thalmar

Thalasso & SANTÉ

Cure ANTI-ÂGE

22 soins et activités exclusivement sur 6 jours : 696 E
Pour atténuer et retarder les signes du vieillissement.
n 2
 activités avec le médecin : 1 bilan médical et
1 peeling visage médical.
n 1
 soin spécifique : 1 soin LPG.
n 3
 soins esthétiques : 1 soin visage anti-âge Vie
Collection, 1 soin corps Morpho Designer et 1 gommage corporel anti-âge.
n 1
 0 soins de thalassothérapie : 1 massage Galbant
Drainant (25 min), 2 bains drainants, 3 enveloppements raffermissants, 2 douches à jets, 2 pressothérapies.
n 6
 activités avec le coach sportif : 2 séances de
coaching individuel, 3 cours Fitness & Aqua, 1 bilan
de sortie.

« La cure Anti-âge Thalmar est une cure
sur-mesure où nous définissons lors du
1er bilan, votre programme de soins conçu
pour préserver et optimiser votre “capital
jeunesse” d’un point de vue physique,
énergétique et psychologique. »
Médecin esthétique Thalmar
22

Santé DOS

À partir de 116 E par jour
24 soins et activités sur 6 jours : 696 E
Grâce à une prise en charge personnalisée, cette thalasso
permet de soulager le mal de dos et les douleurs rhumatologiques.
n 6
 soins spécifiques : 3 séances aqua-posturale,
1 soin LPG, 1 consultation d’ostéopathie et 1 massage personnalisé (25 min).
n1
 massage Bien-être : 1 massage Akwatera (50 min).
n 1
 7 soins de thalassothérapie : 3 enveloppements
d’algues détoxifiantes, 6 applications de boues
marines et 8 soins d’hydrothérapie.

Horizon MINCEUR

À partir de 116 E par jour
24 soins et activités sur 6 jours : 696 E
Pour affiner, raffermir et apprendre à maîtriser son poids.
n 4
 soins spécifiques : 2 soins LPG, 2 drainages
aquatiques.
n 2
 soins esthétiques : 1 gommage corps & 1 soin
Minceur Phytomer.
n 1
 8 soins de thalassothérapie : 3 enveloppements d’algues amincissantes, 3 enveloppements
bermuda cellu-lissant et 12 soins d’hydrothérapie.

THALASSO & SANTÉ

À partir de 116 E par jour
24 soins et activités sur 6 jours : 696 E
Pour une relaxation maximale.
n 3
 soins spécifiques : 1 réflexologie plantaire,
1 drainage aquatique et 1 massage personnalisé
(25 min).
n 3
 massages Bien-être : 1 massage Corail (25 min),
1 massage Relaxant (20 min) et 1 massage Somptuosi'thé (50 min).
n 1
 8 soins de thalassothérapie : 3 enveloppements d’algues, 3 applications de boues marines
et 12 soins d’hydrothérapie.

Cure SOMMEIL

NOUVEAU

18 soins & activités sur 6 jours : 699 E
Pour les personnes souffrant de troubles du sommeil ou
tout simplement d’état de fatigue durant la journée.
n 5
 soins spécifiques : 1 bilan nutritionnel, 2 séances
d’hypnose, 1 séance de sophrologie et 1 bilan sommeil avec l’hypnothérapeute.
n 3
 massages Bien-être : 1 massage Californien
(50 min), 1 massage Syngapourien (50 min) et
1 massage Somptuosi’thé (50 min).
n 8
 soins de thalassothérapie : 4 bains relaxants
et 4 enveloppements d’algues.
n 2
 activités avec le coach sportif : 2 séances de
coaching individualisées.

Thalasso & SANTÉ

Bulle de DÉTENTE

by Thalmar

by Thalmar

« Cette cure encadrée par un corps médical
spécialisé et pluridisciplinaire, offre une prise en
charge globale qui vous permettra de retrouver
une réelle qualité de sommeil. »».
Laure Morlaes-Duprat,
Hypnothérapeute Thalmar.

Accès OFFERT à l'ARCHIPEL
TOUTES NOS CURES incluent
l'accès OFFERT à l'ARCHIPEL
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UNE SOURCE DE DÉTENTE
pour plonger votre corps dans une eau à 33°

AQUABODY

Archipel, Fitness & FORME

by Thalmar

AQUAFITNESS
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AQUA
BUILDING
AQUAPALMES

AQUACOOL

AQUACAF
AQUA BOXING

L’ARCHIPEL, PROFITEZ DE SES BIENFAITS
“Les plus sportifs se laisseront tenter
par les nombreuses activités collectives pratiquées dans l’eau.”
Ensemble de 350 m² avec 3 bassins successifs d’eau de mer.

AQUABIKE

le sport aquatique

À MI-CHEMIN ENTRE AQUAGYM
& VÉLO EN SALLE (OU BODY-BIKE)
Places limitées sur réservation obligatoire
et sous réserve de disponibilité.

TARIFS 2019
ARCHIPEL
SÉANCE ADULTE 1/2 JOURNÉE
19 €
ABONNEMENT ANNUEL (49 € PAR MOIS) 588 €
CARNET 10 SÉANCES 1/2 JOURNÉE
130 €
AQUABIKE SUR RÉSERVATION
SÉANCE ADULTE (30 MINUTES)
pour les adhérents
SÉANCE
CARNET 10 SÉANCES

20 €
8€
70 €

À noter :
Port obligatoire d’un bonnet de bain (2,50 e) et de sandales plastiques (8 e en vente sur place) pour l’accès au
bassin l’Archipel, linge non fourni. Un cadenas est obligatoire pour votre casier (3 e en vente sur place), arrêt
des activités 15 minutes avant la fermeture du centre.

JARDIN AQUATIQUE
Bébés nageurs

30 minutes (Vaccins obligatoires)

12 €

SUR RÉSERVATION
TOUS LES DIMANCHES À 11H30 (hors été)

Horaires Archipel :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30,
le samedi de 8h30 à 19h00,
le dimanche de 8h30 à 13h00
et 14h30 à 19h00.

& RESTO

35 E
1 entrée Archipel + 1 repas
au Restaurant Le Ponton
(menu du jour hors boissons)

VOTRE PARENTHÈSE GOURMANDE

“Alliez la douceur aquatique et le plaisir des sens…
grâce au tandem Archipel & Ponton ”

Archipel, Fitness & FORME

ARCHIPEL

by Thalmar

* sortie des bassins 15 min. avant la fermeture.

25

UN ESPACE FORME

pour tonifier votre corps face à l’océan

LE CARRÉ FITNESS, AVEC UNE VUE UNIQUE SUR L’OCÉAN,

Archipel, Fitness & FORME

by Thalmar

“Profitez d’un espace entièrement dédié à votre remise en forme.”
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CARDIO TRAINING
MUSCULATION

COACHING
PERSONNALISÉ

COURS FITNESS

TRX

PILATES

STRETCHING

ZUMBA

ABDOS FESSIERS

CAF
BODY SOFT

VOS COURS
BODY PUMP

VOUS MANQUEZ DE MOTIVATION ? VOUS N’ARRIVEZ PAS À PASSER
À LA VITESSE SUPÉRIEURE ? VOUS SOUHAITEZ FRANCHIR UN CAP ?
Pour vous aider à atteindre vos objectifs, le Carré Fitness met à votre
disposition ses meilleurs coachs rigoureusement sélectionnés pour leurs
multiples compétences. Leur devise : Motivation - Sécurité - Résultats

BODYVIVE
BODY BALANCE

RPM

À noter :
Tenue de sport et chaussures
de sport obligatoires.
Accès interdit aux personnes de
-16 ans pour le Carré Fitness.
Serviette obligatoire à poser
sur les appareils. Un cadenas
est obligatoire pour votre casier
(3 e en vente sur place).
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TARIFS 2019
FITNESS ARCHIPEL
SÉANCE ADULTE 1/2 JOURNÉE
CARNET 10 SÉANCES 1/2 JOURNÉE
ABONNEMENT ANNUEL (60 € PAR MOIS)

21 €
160 €
720 €

Archipel, Fitness & FORME

by Thalmar

Horaires Fitness :
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 20h30,
le Samedi de 8h30 à 19h00,
le Dimanche de 8h30 à 13h00 et 14h30 à 18h30.

Nombreuses autres formules d’abonnements,

VENEZ VOUS RENSEIGNER
AUPRÈS DE NOS ÉQUIPES OU APPELEZ
AU 05 59 41 75 41

OFFREZ UNE PARENTHÈSE
BIEN-ÊTRE & DÉTENTE
à vos proches

VOS BONS CADEAUX
en quelques clics seulement

Retrouvez toutes nos idées cadeaux
Thalasso, Spa & Bien-être
sur notre nouvelle boutique en ligne

www.thalmar.com

Thalasso, SPA & BEAUTÉ
05 59 41 75 43

Archipel, FITNESS & FORME
05 59 41 75 41

80 rue de Madrid - 64200 Biarritz
thalmar@biarritz-thalasso.com
Coordonnées Gps
N 43°28’10 - W 1°34’09

www.thalmar.com

www.biarritz-thalasso.com
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Informations
& RÉSERVATIONS

