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Ma Thalasso, c’est Saint-Malo
depuis 1963

Écoutez le bruit des vagues, respirez l’air pur et laissez-vous 
guider dans le monde du bien-être… Les Thermes Marins  
de Saint-Malo vous offrent le luxe de vous détendre dans  

une atmosphère raffinée. Une parenthèse douceur au cœur  
d’un univers marin…

Les Thermes Marins de Saint-Malo • Grande Plage du Sillon • BP 32 • 35401 Saint-Malo cedex
Tél (standard réception) : 02 99 40 75 75 • Fax : 02 99 40 76 00

Visitez notre site : www.thalassotherapie.com • e-mail : resa@thalassotherapie.com
Boutique en ligne sur : www.boutique-thalassotherapie.com

SERVICE CLIENTÈLE : TÉL : 02 99 40 75 00 • FAX : 02 99 40 75 01
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Il y a 50 ans déjà ouvraient les Thermes Marins de Saint-Malo. 
À cette époque, il s’agit exclusivement de soins à visée 
thérapeutique. L’eau de mer chaude, les massages et les 
mouvements réalisés dans l’eau soulagent les douleurs  
et ont une action préventive.

Au fil du temps les soins et les équipements évoluent pour donner 
une vraie place à la remise en forme et au bien-être. Une gamme 
d’hébergement et de restaurants voit le jour, proposant des hôtels  
et des résidences qui répondent à tous les besoins dans  
des ambiances chaleureuses et confortables. 

Les Thermes Marins de Saint-Malo, ce sont avant tout un site 
exceptionnel, une atmosphère unique et des équipes attentives 
et accueillantes, qui maîtrisent à la perfection un savoir-faire 
Thalassothérapie et Spa reconnu aux quatre coins du monde.  
Autant de moyens qui répondent avec efficacité à vos moindres 
exigences pour faire de votre séjour un moment inoubliable. 

Une parenthèse de bien-être à vivre intensément.

LES THERMES 
MARINS 
DE SAINT-MALO,
50 ANS 
D’EXCEPTION

BIENvENuE 
AuX ThErmES mArINS 
DE SAINT-mAlO
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Inauguration  
du Grand Hôtel  
de Paramé  
et du Casino

50 ans d’expertise 
au service de votre 
bien-être et de 
votre santé.

Pendant  
la 2ème guerre
mondiale, l’hôtel
est transformé  
en hôpital

Ouverture du centre 
de thalassothérapie 
sous la direction du 
Docteur HEGER

Serge RAULIC prend  
la direction de l’établissement. 
Ses objectifs : redonner
à l’établissement sa vocation 
initiale de Grand Hôtel  
et faire des Thermes Marins 
un centre de thalassothérapie 
de pointe

Construction d’un 
nouveau bâtiment qui 
abrite 85 chambres  
dont 3 Suites,  
le restaurant La Verrière, 
le bar La Passerelle  
et la résidence Neptunia

Création de
l’Aquatonic®.
Agrandissement  
du Cap Horn.

Surélévation des
toits pour créer  
un 4è étage

Création du  
Spa des Thermes
 

Le Grand Hôtel 
des Thermes est 
officiellement 
classé 4 étoiles

Création des affusions 
manuelles et des 
biocéalgues

Rénovation de  
l’espace Algothérapie

Agrandissement 
du Spa  
des Thermes

Rénovation  
de toutes  
les chambres  
du Grand Hôtel 

Ouverture  
du restaurant  
La Terrasse

Le Grand Hôtel est 
classé 5 étoiles

Rénovation de l’espace 
Hydrothérapie et de 
deux piscines de soins

1883

1940 1981

1987

1990

1995

2000/2002

2005

2008/2012

2010

2012

1963 2013
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Le Parcours Aquatonic® est  
un concept unique, un labyrinthe 
d’eau de mer chauffée avec plus  
de 60 jets sous-marins.  
Avec l’espace forme, retrouvez 
l’équilibre et profitez des 
nombreuses activités : 

•	Parcours Aquatonic®
•	Aquagym 
•	Aquacycling 
•	Gym en salle
•	Training aquatique
•	Coaching
•	Natation
•	Sauna et Hammam

Partez à la découverte de la cité 
corsaire : remparts légendaires, 
maisons d’armateurs, cafés 
animés et boutiques…  
et découvrez une région  
au patrimoine exceptionnel.

•	Tourisme
•	Agenda
•	Activités

Lors de votre séjour accordez-vous 
un moment hors du temps. Le Spa 
des Thermes vous ouvre les portes 
de la volupté et de la beauté à 
travers toute une gamme de soins 
visage et corps.

•	Modelages Corps ou Visage
•	Soins Visage
•	Soins Corps
•	Forfaits 3, 5 ou 12 soins

Une gamme de séjours sur 
mesure pour répondre à vos 
besoins.

4 thèmes pour 17 forfaits 
semaine :

•	Forme
•	Santé
•	Minceur
•	Bien-être & Spa

4 courts séjours 1, 2 ou 3 jours
•	Thalasso
•	Aquatonic®
•	Spa
•	Thalasso & Spa

10 24
ThAlASSO & SPA

SéjOurS & COurTS 
SéjOurS

SPA
FOrFAITS & SOINS  

à lA CArTE

AquATONIC®  
& ESPACE FOrmE

SAINT-mAlO
& SA régION

NOS lIEuX 
DE SéjOurS

TArIFS 
& INFOS PrATIquES

3430

Tout ce qu’il faut savoir 
pour préparer au mieux 
votre séjour. Nous vous 
offrons du sur-mesure, 
adapté à vos envies.  
Notre priorité : votre  
bien-être avant tout.

Plusieurs possibilités d’hébergement 
et de restauration pour répondre 
aux besoins de chacun.

Hôtels
•	Le Grand Hôtel des Thermes
•	Le Nouveau Monde
•	L’Antinéa  et Le Jersey

Résidences
•	Reine Marine
•	Neptunia

44

SOMMAIRE
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L’expertise
Véritables signatures, les soins d’hydrothérapie 
marine et de Spa des Thermes Marins de  
Saint-Malo excellent dans une volonté d’efficacité 
maximale et permettent d’optimiser les bénéfices 
de l’eau de mer. Ces soins sont dispensés par 
des équipes de professionnels, compétents, 
profondément attachés à donner le meilleur  
d’eux-mêmes.
 

Les ressources
Une eau de mer puisée à 600 m du large dans le 
plus grand respect de l’environnement. Une crème 
d’algue exclusive de grande qualité, produite en 
Bretagne (algues laminaires sous forme de crème 
onctueuse pour des enveloppements plus doux). 
Des équipements à la pointe de l’innovation, des 
cabines pensées pour améliorer toujours l’efficacité 
des soins et le confort de nos curistes.

La situation
Posés sur la grande plage, les Thermes Marins  
de Saint-Malo bénéficient d’un climat tempéré  
et d’un environnement naturel préservé.  
La proximité de la cité corsaire en fait une 
destination qui allie le bien-être au tourisme  
avec un patrimoine chargé d’histoire et des 
boutiques ouvertes toute l’année.
 

L’atmosphère
Il règne aux Thermes Marins de Saint-Malo une 
ambiance particulière où le luxe des prestations  
se veut très chaleureux, où la relation humaine 
est au cœur de tous les services. La fidélité des 
équipes et des clients crée une atmosphère  
de convivialité qui va bien au delà de la relation 
client classique.

Cette atmosphère authentique et ce site exceptionnel font des Thermes Marins de Saint-Malo une 
destination unique, leader de la Thalassothérapie française.

LES THERMES 
MARINS 
DE SAINT-MALO,
50 ANS 
D’EXPErTISE
Au SErVICE 
DE VOTrE 
BIEN-ÊTrE

• 9 
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lA ThAlASSOThérAPIE
DES THERMES MARINS  
DE SAINT-MALO

La mer mon éLément

La Thalassothérapie est la synergie de trois ressources 
naturelles : l’eau de mer pour sa richesse en sels minéraux et 
oligo-éléments, le climat pour sa pureté, et les algues marines, 
véritables concentrés de principes actifs.
 
Les Thermes Marins de Saint-Malo accompagnent ses richesses 
marines, en mettant à votre votre disposition sur plus de  5000 m2 :
•	120 professionnels (médecins, kinésithérapeutes, nutritionniste, 

hydrothérapeutes, esthéticiennes, éducateurs sportifs...)
•	60 cabines de soins d’hydrothérapie marine
•	12 cabines de massage thérapeutique
•	6 piscines d’eau de mer chaude dont 4 pour les soins actifs, 

une piscine de détente et le Parcours Aquatonic®
•	16 cabines de Spa
 
Cette parfaite osmose entre ressources, techniques et 
accompagnement offre le meilleur de la Thalassothérapie. 
Autant de bienfaits qui, à l’issue de votre séjour, s’installeront 
pour perdurer dans le temps.

• 11ThAlASSO10 •



FLORILÈGE 
MARIN (1h20)   
Une alliance en «fondu enchaîné» de plusieurs 
phases de soins dont l’enveloppement d’algues 
est le pivot. Des modelages et hydromassages 
se succèdent en un rythme doux ou profond. 
L’eau de mer accompagne puis remplace 
les mains tandis que les sens s’éveillent ou 
s’apaisent au rythme des séquences.

FLORILÈGE 
ÉMERAUDE (1h30)    

Ce soin joue sur toute une gamme de stimuli, 
initiée par un gommage du corps sous affusions 
suivi d’un enveloppement. L’attention oscille 
entre la douceur du modelage visage et la 
sensation inhabituelle du chaud et froid.  
Enfin, le «lâcher-prise» est total sous l’efficacité 
d’un hydromassage drainant et décontractant.

AQUARELAXATION (30 mn) 
L’Aquarelaxation est une activité en immersion, 
dans une piscine d’eau de mer chaude.  
Elle est assurée par une hydrothérapeute qui,  
à vos côtés dans la piscine, vous guide dans  
une combinaison de mouvements, étirements  
et modelages qui associent le glissé de l’eau  
et les mains pour une relaxation très efficace  
en toute confiance.

RETROuvEZ
VOTRE ÉNERGIE

SéjOuRS
ThAlASSO

mer & 
ODyssÉE EXcLUsIVE
Ce programme est conçu autour de trois soins 
exclusifs nés de l’expertise des Thermes Marins.
Ils emmènent le corps à la découverte de sensations 
inédites pour un voyage aux confins de la détente.

Votre	Semaine	•	6	jourS	•	20	SoinS

•	2 Soins «Florilège Marin» 
•	2 Soins «Florilège Émeraude» 
•	2 Séances d’Aquarelaxation 
•	3 Bains Jets 
•	2 Affusions Manuelles 
•	2 Modelages Relaxant Corps (30mn) 
•	2 Ondorelax 
•	2 Drainages Marins 
•	3 Douches Sous-Marines. 

POINT FORT : 
SOINS ‘’PREMIUM’’ ET ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ. 

mer & 
REMIsE EN FORME   

Un programme de soins à visée relaxante, 
régénérante et décontracturante pour vous 
ressourcer, retrouver vitalité, forme et tonus.

Votre	Semaine	•	6	jourS	•	24	SoinS

•	3 Affusions Manuelles
•	3 Enveloppements d’Algues
•	6 séances encadrées en Piscine de Jet Lombaire, 

Cervical ou Piscine Tonique
•	12 soins d’hydrothérapie en cabine parmi les 

suivants : Bain Jets aux Algues ou aux Huiles 
Essentielles, Affusions Dynamiques, Drainage 
Marin, Douche Sous-Marine, Ondorelax ou Grande 
Douche.

POINT FORT : 
RICHESSE ET DIVERSITÉ DES SOINS : LE FORFAIT 
THALASSO PHARE.

mer & 
DÉTENTE  
Un programme enrichi pour encore mieux dénouer 
les tensions, évacuer le stress, pour une détente 
totale du corps et de l’esprit.

Votre	Semaine	•	6	jourS	•	24	SoinS

•	6 Affusions Manuelles  
(alternance possible avec Massages Kiné)

•	3 Enveloppements d’Algues
•	3 séances encadrées en Piscine Jet Lombaire  

ou Cervical
•	3 séances de relaxation en piscine ou en salle
•	9 soins d’hydrothérapie en cabine parmi les 

suivants : Bain Jets aux Algues ou aux Huiles 
Essentielles, Affusions Dynamiques, Drainage 
Marin, Douche Sous-Marine, Ondorelax.

POINT FORT : 
AFFUSIONS MANUELLES TOUS LES JOURS.

ANTI
STRESS

NOUVEAU

• 13ThAlASSO
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PRIvILéGIEZ
VOTRE sANTÉ

mer & 
cAPITAL sANTÉ
Un programme de soins qui associe les bienfaits  
de l’eau de mer, les techniques de kinésithérapie  
et les compétences médicales pour soulager 
durablement les problèmes articulaires et 
musculaires. 

Votre	Semaine	•	6	jourS	•	24	SoinS

•	3 Massages Kiné 
•	3 Enveloppements d’Algues
•	6 séances encadrées en Piscine Kiné-Balnéo,  

Piscine Jet Lombaire, Cervical ou Piscine Tonique
•	12 soins d’hydrothérapie en cabine parmi 

les suivants : Bain Jets aux Algues ou aux 
Huiles Essentielles, Pressothérapie, Affusions 
Dynamiques, Drainage Marin, Douche Sous-Marine, 
Ondorelax, Boules Marines ou Grande Douche.

POINT FORT : 
PRISE EN CHARGE PERSONNALISÉE.

mer & 
OPTIMUM sANTÉ
Un programme renforcé par le massage 
thérapeutique quotidien permettant une meilleure 
prise en charge de votre état de santé.

Votre	Semaine	•	6	jourS	•	24	SoinS

•	6 Massages Kiné
•	3 Enveloppements d’Algues
•	6 séances encadrées en Piscine Kiné-Balnéo, 

Piscine Jet Lombaire, Cervical ou Piscine Tonique
•	9 soins d’hydrothérapie en cabine parmi les 

suivants : Bain Jets aux Algues ou aux Huiles 
Essentielles, Affusions Dynamiques, Drainage 
Marin, Douche Sous-Marine, Ondorelax, Boules 
Marines ou Grande Douche.

POINT FORT : 
MASSAGE KINÉ TOUS LES JOURS.

mer & 
RÉÉDUcATION

mer & 
sOIN DU DOs

Un programme idéal dans le domaine des pathologies 
ostéo-articulaires avec une prise en charge personnalisée 
pour rééduquer postures et équilibre et retrouver de la 
mobilité et de la souplesse.

Votre	Semaine	•	6	jourS	•	24	SoinS

•	6 séances de Kinésithérapie en cabine :  
Massage ou Rééducation

•	3 Enveloppements d’Algues
•	6 séances encadrées de Rééducation en piscine
•	9 soins d’hydrothérapie en cabine parmi les suivants : 

Bain Jets aux Algues ou aux Huiles Essentielles, 
Affusions Dynamiques, Drainage Marin,  
Douche Sous-Marine ou Grande Douche.

POINT FORT :  
EN PISCINE DE RÉÉDUCATION, LE KINÉ EST PRÉSENT 
DANS L’EAU POUR CE SOIN TRèS PERSONNALISÉ.

mer & 
sOIN DEs jAMbEs
Les soins sont orientés pour stimuler la vasomotricité. 
Gymnastique spécifique, piscine adaptée, soins à visée 
drainante pour améliorer le retour veineux et diminuer 
la sensation «jambes lourdes».

Votre	Semaine	•	6	jourS	•	24	SoinS

•	3 massages Kiné adaptés suivant avis médical
•	3 séances encadrées de gymnastique spécifique
•	3 séances encadrées en Piscine Jambes avec couloir  

de marche en eau froide 
•	3 Drainages Marins (protocole spécifique)
•	3 séances de Pressothérapie suivant avis médical
•	9 soins d’hydrothérapie en cabine parmi les 

suivants : Enveloppement d’Algues, Bain Jets 
aux Algues ou aux Huiles Essentielles, Affusions 
Dynamiques, Douche Sous-Marine, Ondorelax ou 
Grande Douche.

POINT FORT : 
UN PROGRAMME SPÉCIFIqUE POUR DIMINUER  
LES TROUBLES D’ORIGINE CIRCULATOIRE.

Un programme préventif qui associe techniques de 
rééducation et gymnastique spécifique pour renforcer les 
muscles de la sangle abdominale, du rachis et anticiper les 
bons mouvements du dos au quotidien.

SéjOuRS
ThAlASSO

• 15ThAlASSO
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thaLasso

mer & 
sILHOUETTE
AU FÉMININ

mer & 
sILHOUETTE
AU MAscULIN
Un starter minceur : association de soins de thalasso, 
d’activités physiques et d’un lipomodelage quotidien, 
ce programme spécifique pour les hommes est destiné 
à mincir et tonifier le corps. Il vous aide à reprendre de 
bonnes habitudes et à prendre soin de vous.

Votre	Semaine	•	6	jourS	•	24	SoinS

•	6 séances de Cellu M6® Integral S*
•	2 Enveloppements d’Algues
•	2 Massages Kiné
•	3 séances encadrées en Piscine Jet Lombaire, 

Cervical ou Piscine Tonique
•	3 séances d’activités physiques : 1 séance de 

circuit training (45 mn) et 2 séances de marche 
d’oxygénation (45 mn)    

•	8 soins d’hydrothérapie en cabine parmi les 
suivants : Bain Jets aux Algues ou aux Huiles 
Essentielles, Affusions Dynamiques, Drainage Marin, 
Douche Sous-Marine, Ondorelax ou Grande Douche

•	1 entretien avec le nutritionniste et un diagnostic de 
mensuration. 

POINT FORT : 
DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS : PLUSIEURS 
CENTIMèTRES DE TOUR DE TAILLE EN MOINS !

mer & 
POIDs FORME 

phYsiotest APs® 
éVAluATION DE VOTrE CONDITION PhySIquE

La pension compLète 
DIÉTÉTIQUE

Association de soins d’hydrothérapie et d’activités physiques en 
milieu aquatique pour améliorer votre condition physique, vous 
conduire vers la perte de poids et un meilleur tonus musculaire. 
L’éducateur sportif vous reçoit et programme vos activités 
physiques en fonction de vos aptitudes et de votre profil.

Votre	Semaine	•	6	jourS	•	24	SoinS

•	3 Massages Kiné
•	3 Enveloppements d’Algues
•	3 séances encadrées de Training Aquatique
•	12 soins d’hydrothérapie en cabine parmi les suivants : 

Bain Jets aux Algues ou aux Huiles Essentielles, Affusions 
Dynamiques, Drainage Marin, Douche Sous-Marine, Ondorelax 
ou Grande Douche

•	3 séances personnalisées de Natation ou Cardio-Training
•	1 Physio Test APS : évaluation de votre condition physique.

POINT FORT : 
2 ORIENTATIONS AU CHOIX, SURCHARGE PONDÉRALE OU 
REMISE AU SPORT : ACTIVITÉS PHySIqUES PROGRAMMÉES 
EN FONCTION DE VOTRE PROFIL ET DE VOS APTITUDES.  
À VIVRE AU MASCULIN COMME AU FÉMININ. 

CONSEILLÉ SUR 2 SEMAINES POUR PLUS DE RÉSULTATS.

DIÉTÉTIQUE
CONSEILLÉE

DIÉTÉTIQUE
CONSEILLÉE

DIÉTÉTIQUE
CONSEILLÉE

À FAIRE
ABSOLUMENT

Les soins de thalasso peuvent être idéalement 
complétés par une restauration diététique, véritable 
cuisine «plaisir».

Services inclus dans le cadre de la pension diététique au 
Grand Hôtel des Thermes :

OBjEcTIf
MINcEUR

OBjEcTIf
PERTE DE 
POIDs

SéjOuRS
ThAlASSO

Un bilan détaillé très innovant  : analyse, conseils et 
préconisations. 

Plusieurs possibilités vous sont proposées durant votre 
séjour : 

•	 Composition corporelle ............................................30 €
•	 Physiotest aérobie ......................................................45 €
•	 Physiotest musculaire et équilibre .........................45 €
•	 Physiotest aps complet ..........................................120 €

Test de capacité physique
sous-maximal sur rameur

Ergocycle Monark pour test  
de remise à l’activité physique

Des plats gourmands 
spécialement élaborés

Consultation avec  
notre nutritionniste

TisanerieConférence

Mesure de composition 
corporelle

Atelier culinaire

Fini le stress des rondeurs, ce programme est votre allié 
minceur. Notre objectif est de vous aider à mincir, sans 
oublier équilibre et bien-être. Des soins personnalisés, 
détoxifiants, amincissants, drainants et lipomodelants 
pour affiner votre silhouette.

Votre	Semaine	•	6	jourS	•	24	SoinS

•	3 séances de Cellu M6® Integral S*  
ou 3 séances de Drainage Esthétique Manuel

•	3 Modelages Ventre Plat
•	3 soins Amincissants  (Détoxifiant Silhouette,  

Bien-Être Chaud-Froid, Actifs Marins) 
•	3 Enveloppements d’Algues
•	6 séances encadrées en Piscine Jet Lombaire, Cervical 

ou Piscine Tonique
•	6 soins d’hydrothérapie en cabine parmi les suivants : 

Bain Jets aux Algues ou aux Huiles Essentielles, 
Affusions Dynamiques, Drainage Marin, Douche Sous-
Marine, Ondorelax ou Grande Douche

•	1 entretien avec le nutritionniste et un diagnostic  
de mensuration. 

POINT FORT : 
L’EFFICACITÉ MINCEUR.
*Un collant spécial Cellu M6 est nécessaire pour suivre ces programmes.  
Vous le trouverez en vente au Spa au prix de 26 euros.

• 17ThAlASSO
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thaLasso

BIEN-êTRE
& sPA

mer & 
VITALITÉ MARINE
Un programme spécialement composé de soins 
Spa rééquilibrants, de soins thalasso revitalisants et 
d’activités physiques en bord de mer pour faire le plein 
de vitalité. Idéal pour éliminer toute sensation de fatigue, 
nervosité et troubles du sommeil.

Votre	Semaine	•	6	jourS	•	24	SoinS

•	5 soins Spa Corps : 
- 1 Gommage au Sel et Argile Marine 
- 1 Modelage Indien Relaxant 
- 1 Modelage Énergétique Traditionnel Chinois 
- 1 Modelage Indien Revitalisant 
- 1 Modelage Balinais Détoxifiant

•	3 Enveloppements d’Algues
•	3 séances encadrées d’Activités Physiques en 

extérieur : 1 séance de marche d’oxygénation (45 mn), 
2 séances de Longe Côte (45 mn) ou Training Aquatique 
(45 mn)

•	3 séances encadrées  en Piscine Tonique
•	10 soins d’hydrothérapie en cabine parmi les suivants : 

Bain Jets aux Algues ou aux Huiles Essentielles, 
Affusions Dynamiques, Drainage Marin, Douche Sous-
Marine, Ondorelax ou Grande Douche.

POINT FORT : 
LE SÉJOUR RÉÉqUILIBRANT ET ANTI-FATIGUE  
PAR EXCELLENCE.

mer & 
bIEN-êTRE INTENsE 
Besoin que le temps s’arrête. Vivez une odyssée au cœur 
même du bien-être. Merveilleuse alchimie entre les bienfaits 
de l’eau de mer et notre expertise du Spa. Un programme 
uniquement de soins individuels Thalasso et Spa.

Votre	Semaine	•	6	jourS	•	24	SoinS

•	12 soins Spa : 
- 2 Modelages Corps Relaxants aux Huiles Essentielles 
- 2 Modelages Corps Énergétiques Traditionnels Chinois 
- 2 Modelages Corps Grande Relaxation à 4 mains 
- 3 Masques Corporels Relaxants 
- 3 Modelages Visage

•	3 Enveloppements d’Algues
•	9 soins d’hydrothérapie en cabine parmi les suivants : 

Bain Jets aux Algues ou aux Huiles Essentielles, Affusions 
Dynamiques, Drainage Marin, Douche Sous-Marine, 
Ondorelax ou Grande Douche.

POINT FORT : 
24 SOINS INDIVIDUELS POUR UN SÉJOUR D’EXCEPTION.

mer & 
PLÉNITUDE
Une vraie parenthèse bien-être pour le corps et l’esprit, 
avec des soins Spa relaxants pour vous conduire vers la 
détente absolue.

Votre	Semaine	•	6	jourS	•	24	SoinS

•	5 soins Spa : 
- 1 Modelage Corps Relaxant aux Huiles Essentielles 
- 1 Modelage Corps aux Pierres Chaudes 
- 1 Soin Détente Dos 
- 1 Masque Corporel Relaxant 
- 1 séance de Réflexologie Plantaire

•	3 Affusions Manuelles
•	2 Enveloppements d’Algues
•	8 soins d’hydrothérapie en cabine parmi les suivants : 

Bain Jets aux Algues ou aux Huiles Essentielles, Affusions 
Dynamiques, Drainage Marin, Douche Sous-Marine, 
Ondorelax ou Grande Douche

•	6 séances encadrées en Piscine de Relaxation, Piscine Jet 
Lombaire ou Cervical.

POINT FORT : 
DIVERSITÉ DES SOINS ET RELAXATION PROFONDE.

ANTI
STRESS

SéjOuRS
ThAlASSO & SPA

• 19ThAlASSO

TOUS NOS TARIFS PAGE 44    TOUS NOS FORFAITS EXISTENT ÉGALEMENT EN 12 JOURS.

18 • Activités incluses dans tous les séjours : Parcours Aquatonic® - Musculation et Cardio-Training - Hammam - Sauna - Brouillard Marin - Éveil Musculaire - Piscine de Détente   (voir p 53)



mer & 
jEUNE MAMAN

mer & 
MAMAN bÉbÉ

Les aDos
EN THALAssO

      

Des soins ciblés et adaptés pour diminuer la fatigue,
retrouver tonus et équilibre : la jeune maman renoue 
avec son corps et prend soin d’elle. À partir de 2 mois 
après l’accouchement, jusqu’à 8 mois.

Votre	Semaine	•	6	jourS	•	24	SoinS

•	3 Massages Kiné
•	2 Drainages Esthétiques Manuels Corps
•	2 Modelages Ventre Plat 
•	3 Enveloppements d’Algues
•	3 séances encadrées en Piscine Kiné-Balnéo,  

Piscine Tonique, Jet Lombaire ou Cervical
•	8 soins d’hydrothérapie en cabine parmi les suivants : 

Bain Jets aux Algues ou aux Huiles Essentielles, 
Affusions Dynamiques, Drainage Marin,  
Douche Sous-Marine, Ondorelax ou Grande Douche

•	3 séances encadrées de Gymnastique Spécifique  
en piscine.

Pour l’Accompagnant ACCÈS grATuIT
•	 au	Parcours	aquatonic®	•	à	la	Salle	de	musculation
•	 au	Sauna	et	au	Hammam	•	à	l’Éveil	musculaire
•	 à	la	Piscine	de	Détente	•	à	la	Salle	de	Brouillard	marin.

POINT FORT : 
UNE PRISE EN CHARGE TOTALE ET  TOUT LE MATÉRIEL 
BÉBÉ À VOTRE DISPOSITION.

ForFait	DÉtente	•	5	jourS

Un programme de soins thalasso et Spa relaxants 
pour se détendre et se déstresser avant ou après un 
examen, ou tout simplement pour se faire plaisir.

•	2 Bains Jets aux Algues ou aux Huiles Essentielles
•	2 Affusions Dynamiques 
•	2 Enveloppements d’Algues
•	1 Soin Visage Oxygénation Marine (50 mn)
•	1 Modelage Corps aux Huiles Essentielles (30 mn)
•	2 Ondorelax ou Drainages Marins.

> Ou

ForFait	ÉquiliBre	•	5	jourS

Un programme de soins thalasso et activités physiques 
pour les jeunes qui souhaitent perdre du poids, 
renouer avec leur corps et retrouver un bon équilibre 
alimentaire.

•	Entretiens avec le nutritionniste, le médecin et 
l’éducateur sportif

•	2 Bains Jets aux Algues ou aux Huiles Essentielles
•	2 Affusions Dynamiques ou Drainages Marins
•	2 Enveloppements d’Algues
•	1 Ondorelax
•	3 séances de Training Aquatique 
•	Accès aux ateliers des chefs (cuisine et pâtisserie)  

et conférence diététique.

POINT FORT : 
UNE APPROCHE SUR-MESURE SELON LEURS ENVIES.

Les durées indiquées correspondent aux durées réelles des soins.

• TRAINING AQUATIQUE • 30 OU 45 MN
Cette activité se pratique en eau de mer chauffée 
à 30° sous contrôle permanent de la fréquence 
cardiaque. Elle renforce l’endurance et a un effet sur 
la perte de poids, la minceur et la circulation sanguine.

• PILATES • 30 OU 45 MN 
Exercices physiques qui améliorent et corrigent  
la posture, renforcent les muscles profonds.

• AQUAcycLING • 30 MN
Activité basée sur la résistance de l’eau qui permet 
de travailler tous les groupes musculaires pour 
améliorer la condition physique, raffermir le bas du 
corps et augmenter l’endurance.

• LONGE cÔTE • 45 MN
Randonnée pédestre aquatique qui consiste à 
marcher en mer muni d’une pagaie.

• AQUAGyM • 30 MN 
Exercices de gymnastique en piscine permettant  
de travailler, en décharge de poids, l’ensemble  
des groupes musculaires.

• ÉVEIL MUScULAIRE • 45 MN
Activité sur la plage, basée sur la détente
et la respiration, l’assouplissement et l’oxygénation
(sur conseils d’un moniteur).

• AFFUSIONS DyNAMIQUES • 15 MN 
cet hydromassage aérien se compose  
de plusieurs rideaux de jets d’eau de mer  
chaude qui se croisent et s’entrecroisent sans 
cesse. Soin sédatif et relaxant.

• AFFUSIONS MANUELLES • 25 MN 
Modelage général du corps, sous une fine 
pluie d’eau de mer chaude, réalisé par un 
hydrothérapeute. Soin décontractant.

• BAIN JETS AUX ALGUES OU  
   AUX HUILES ESSENTIELLES • 20 MN 
Bain bouillonnant et multijets dont l’eau de mer 
luminescente est enrichie soit d’un composé 
d’algues hydrosoluble, soit d’huiles essentielles 
amincissantes, circulatoires, tonifiantes ou 
relaxantes. Soin relaxant multisensoriel.

• DRAINAGE MARIN • 12 MN 
Hydromassage aérien réalisé sur tout  
le corps par une large douche d’eau  
de mer chaude. Soin drainant.

• GRANDE DOUcHE • 12 MN 
Un jet diffus et puissant hydromasse l’ensemble 
du corps distant de trois mètres. Soin stimulant. 

• DOUcHE SOUS-MARINE • 15 MN 
Puissant hydromassage sous-marin de 
l’ensemble du corps à l’aide d’un jet dirigé 
par un hydrothérapeute. Soin drainant et 
décontracturant profond.

• PIScINE JET cERVIcAL  
   OU PIScINE JET LOMBAIRE • 15 MN 
Exercices effectués devant un jet sous-marin 
localisé soit sur la région cervicale et cervico-
dorsale, soit sur la région lombaire et dorso-
lombaire. Soin profond décontracturant et 
tonifiant.

• PRESSOTHÉRAPIE • 20 MN 
Drainage pneumatique des membres inférieurs 
dans des bottes compartimentées gonflables. 
Soin drainant.

• ONDORELAX • 18 MN 
Modelage postérieur du corps, allongé sur un 
matelas d’eau, par une onde circulaire. Soin 
relaxant.

• AÉROSOLS • 10 MN
Aérosols sous masque d’une pulvérisation de  
très fines gouttelettes d’eau de mer. 
Décongestion des voies aériennes.

PROTOCOLE
EXCLUSIF

NOUVEAU 
PROTOCOLE

• ENVELOPPEMENT D’ALGUES • 25 MN
Enveloppement complet du corps par 
une crème d’algues chaude suivi d’un rinçage 
drainant à l’eau de mer. Soin reminéralisant dans 
une ambiance musicale et lumineuse.

• BOULES MARINES • 20 MN 
Automassage des doigts et des poignets dans
une crème d’algues chaude. Soin reminéralisant
et sédatif.

PROTOCOLE
EXCLUSIF

• MASSAGE OU RÉÉDUcATION EN cABINE •  
20 À 25 MN selon pathologie
Le massage pour diminuer les douleurs, les 
contractures, et améliorer la circulation sanguine.
La rééducation dans le but d’améliorer le travail 
articulaire ou le renforcement musculaire.

• RÉÉDUcATION EN PIScINE • 25 MN 
Utilisant la chaleur et la portance de l’eau de mer,  
le kinésithérapeute est présent dans l’eau pour ce 
soin très personnalisé. Amélioration de l’amplitude 
articulaire, renforcement.

• AQUASTRETcHING • 25 MN 
Étirements musculaires en eau de mer chaude. 
Amélioration de la mobilité articulaire.

• GyMNASTIQUE BALLON • 25 MN 
Séance en salle animée par un kinésithérapeute à 
l’aide de gros ballons méthode Klein. Gymnastique 
du dos, travail postural.

 • GyMNASTIQUE JAMBES • 50 MN 
Gymnastique en salle animée par un 
kinésithérapeute, adaptée pour les insuffisances 
circulatoires des membres inférieurs.

• GyMNASTIQUE POST-NATALE • 25 MN 
Séance en salle destinée aux jeunes mamans, 
renforcement musculaire, assouplissement.

• GyMNASTIQUE DOS • 50 MN 
Gymnastique de maintien, de renforcement ou 
d’assouplissement.

• PIScINE JAMBES • 25 MN 
Alternance de gymnastique des membres inférieurs 
en eau de mer chaude et de marche dans un couloir 
d’eau de mer fraîche. Stimulation des mécanismes 
vasomoteurs.

• PIScINE KINÉ-BALNÉO • 25 MN 
Gymnastique rééducative en piscine sous la 
conduite d’un kinésithérapeute. Entretien de 
l’appareil locomoteur et notamment de la colonne 
vertébrale.

• PIScINE DE RELAXATION • 25 MN 
Relaxation aquatique en position allongée et 
soutenue par des flotteurs, apprentissage par un 
kinésithérapeute de techniques de relaxation en 
piscine.

• PIScINE TONIQUE • 25 MN 
Gymnastique aquatique pour un entretien articulaire 
et musculaire généralisé.

SéjOuRS
ThAlASSO

OBjEcTIf
ÉQUILIbRE

TOuT SAvOIR sUR NOs sOINs

L’efficacité de la Thalassothérapie se 
résume en 4 points : sa richesse, sa 
puissance, sa diversité et sa durée.
Sa richesse est celle des ressources 
marines tandis que sa puissance réside 
dans les protocoles de soins étudiés 
pour leur profonde efficacité. 

À NOTER :
• La durée des soins aux Thermes Marins 

est déterminée en fonction  
de plusieurs éléments :
 - Les effets immédiats générés par le soin.
 - L’amplification de ces mêmes effets par 
la succession des différents soins.

LES SOINS OU ACTIVITÉS EN PISCINE :
• Partant du principe que «le mouvement 

c’est la vie», 1 soin par jour doit être 
un soin «actif», principalement en 
piscine. Le relâchement obtenu lors des 
soins «passifs» va permettre un gain 
d’amplitude articulaire.

CluB ENFANTS
Nos puéricultrices agréées 
accueillent les enfants de 2 mois 
à 6 ans dans un espace de 120m2 
dédié au confort des tout petits.

DIÉTÉTIQUE
CONSEILLÉE

LE
MUST

•	Le forfait Mer et Jeune Maman
•	2 séances de massage d’éveil avec bébé
•	Garde du bébé au club enfants (5h par jour).

L’hYDrothérapie

La Kinésithérapie

Les activités PHysIQUEs

L’aLgothérapie

captée au large à 600 m du rivage dans le plus grand respect de 
l’environnement, l’eau de mer, après décantation, est chauffée et 
constamment renouvelée. Elle conserve ainsi l’intégralité de ses 
pouvoirs thérapeutiques.

• 21ThAlASSO
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cOuRTS 
sÉjOURs

escapaDe 
THALAssO
4	SoinS	•	½	PenSion

DU LUNDI AU SAMEDI
•	Enveloppement d’Algues
•	Drainage Marin ou Affusions Dynamiques
•	Bain Jets Algues ou Huiles Essentielles, Douche  

Sous-Marine ou Ondorelax
•	Piscine de Jets Sous-Marins

DIMANCHE
•	Bain Jets Algues ou Huiles Essentielles
•	Drainage Marin, Affusions Dynamiques ou 

Ondorelax
•	Piscine de Jets Sous-Marins
•	Piscine Dynamique.

escapaDe 
AQUATONIc®

escapaDe 
sPA

escapaDe 
bIEN-êTRE AbsOLU

½	PenSion

L’AqUATONIC® EN LIBRE ACCèS. 
Ce labyrinthe aquatique vous propose de circuler 
entre différents bassins d’eau de mer chauffée entre 
31 et 34°, et de participer à des activités pensées 
pour favoriser la relaxation, la circulation sanguine et 
la tonicité. 
Formule idéale pour l’accompagnant.

1	jour	•	1	nuit	•	3	SoinS	•	½	PenSion

3 SOINS SPA (1h30) :
•	1	modelage	Visage	oxygénant	•	1	modelage	Détente	
Corps	aux	Huiles	essentielles	•	1	réflexologie	Plantaire.

> Ou

2	jourS	•	2	nuitS	•	6	SoinS	•	½	PenSion

6 SOINS SPA (2 x 1h30) :
•	1	modelage	Visage	relaxant	•	1	modelage	Visage	
oxygénant	•	2	modelages	Détente	Corps	aux	Huiles	
essentielles	•	1	réflexologie	Plantaire	•	1	Gommage	
Corps au choix.

2	jourS	•	2	nuitS	•	6	SoinS	•	½	PenSion

3 SOINS THALASSO :
•	1	Bain	jets	aux	algues	ou	aux	Huiles	essentielles	 
•	1	enveloppement	d’algues	•	1	affusion	manuelle.

3 SOINS SPA (2h) :
•	1	modelage	Visage	relaxant	ou	1	modelage	
Ventre	Plat	•	1	modelage	Corps	relaxant	aux	Huiles	
essentielles	ou	1	Soin	Détente	Dos	•	1	Gommage	
Corps (au choix : aux extraits d’Algue Coraline, aux Fruits et 
Pétales de Fleurs….) ou 1 Masque Corporel (au choix : aux 
Algues et Plantes de Bord de Mer, aux Fleurs d’Hibiscus…).

> Ou

3	jourS	•	3	nuitS	•	9	SoinS	•	½	PenSion

5 SOINS THALASSO :
•	1	Bain	jets	aux	algues	ou	aux	Huiles	essentielles	 
•	1	enveloppement	d’algues	•	1	affusion	manuelle	 
•	1	ondorelax	•	1	Douche	Sous-marine.

4 SOINS SPA (3h) :
•	1	modelage	Visage	relaxant	ou	1	modelage	
Ventre	Plat	•	1	modelage	Corps	relaxant	aux	Huiles	
essentielles	ou	1	Soin	Détente	Dos	•	1	Gommage	
Corps (au choix : à la Poudre de Lave, au Miel et Zestes 
d’agrumes… ) ou 1 Masque Corporel (au choix : aux Terres 
Volcaniques, aux Essences de Plantes…)	•	1	Soin	Bien-Être	
Chaud/Froid.

cOuRTS SéjOuRS
ThAlASSO & SPA

•	IdÉES CAdEAUx…
Boutique en ligne sur : 
www.boutique-thalassotherapie.com

1, 2 OU 3 jOURs 
POuR vOTRE BIEN-êTRE

TOUS NOS TARIFS PAGE 48
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Les Cosmétiques 
Thermes Marins  
de Saint-Malo allient 
efficacité et sensorialité 
au travers d’une ligne  
de 31 produits  
visage & corps 
à base d’actifs marins.

SOINS SPA 
À LA cARTE
pour agrémenter votre séjour ou en complément d’un forfait thalasso

Les moDeLages 
cORPs

Les soins 
VIsAGE

Les soins 
cORPs

MODELAGE RELAXANT AUX HUILES ESSENTIELLES
Véritable invitation au bien-être, ce modelage effectué sur l’ensemble du 
corps libère les tensions et favorise une détente profonde. 

La séance - 1h .......................................................................................................90 €

MODELAGE AyURVÉDIQUE INDIEN
ce modelage s’inspire de la médecine indienne ancestrale l’Ayurvéda 
qui signifie science de la vie. L’objectif du modelage est de restaurer 
l’équilibre des énergies, il harmonise le corps et l’esprit, il apaise les 
tensions et redonne énergie et vitalité. On parle de «nettoyage» du 
corps. Le modelage Ayurvédique Indien alterne différentes techniques 
telles que l’Abhyanga :  manœuvres stimulantes, la marmathérapie : 
travail profond des points énergétiques. 

La séance - 1h10 ............................................................................................... 150 €

MODELAGE AUX PIERRES cHAUDES
ce modelage aux pierres chaudes fait partie des sciences du monde 
oriental. Les pierres de massage sont efficaces tant pour l’harmonisation 
du flux énergétique que pour la relaxation musculaire. Elles atténuent le 
stress, délient les nœuds et neutralisent les énergies négatives.

La séance - 1h10 ................................................................................................110 €

MODELAGE GRANDE RELAXATION À 4 MAINS
choisissez de vivre un véritable moment d’évasion, une expérience 
unique. Deux esthéticiennes, de façon synchronisée et rythmée, 
effectuent des manœuvres profondes et relaxantes sur l’ensemble du 
corps. 

La séance - 1h .................................................................................................... 160 €

MODELAGE OXyGÉNANT
Peaux fatiguées, stressées, teints brouillés.  
La tonicité de ce modelage va favoriser  
l’oxygénation des tissus grâce à l’activation  
des circulations lymphatique et sanguine. 

La séance - 40 mn ........................................................... 60 €

SOIN ANTI-RIDES MARIN
Peaux matures présentant rides et ridules.  
La combinaison des principes actifs et  
du modelage anti-rides ciblé va favoriser  
les échanges et regonfler rides et ridules.  
Votre peau est régénérée, lissée, rides et ridules sont 
visiblement estompées. 

La séance - 1h30 ...........................................................105 €

SOIN ÉcLAT MARIN
ce soin visage convient aux peaux fatiguées,  
asphyxiées et ternes. Le modelage oxygénant  
va stimuler les cellules et éliminer les toxines.  
Votre peau respire, retrouve toute sa luminosité.

La séance - 1h30 ...........................................................105 €

SOIN HyDRATATION MARINE
Peaux déshydratées. ce soin, accompagné d’un 
modelage relaxant, va agir comme un formidable 
régulateur d’hydratation cutanée. Votre peau est 
hydratée, reposée et éclatante de vitalité. 

La séance - 1h10 ...............................................................85 €

GOMMAGE AU MIEL  
ET ZESTES D’AGRUMES
Zestes de clémentine, miel de fleurs, sels fins du sud, 
gorgé de soleil ce gommage redonne à votre peau éclat 
et luminosité. 

La séance - 30 mn ........................................................... 60 €

MASQUE cORPOREL  
AUX TERRES VOLcANIQUES
ce masque corporel aux extraits d’orange blonde 
riche en argiles rouges et eau thermale de Sclafani 
redynamise l’organisme. 

La séance - 40 mn ........................................................... 60 €

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
ce modelage, véritable stimulant des zones réflexes du 
pied, favorise la relaxation, l’amélioration du sommeil et 
de la circulation veineuse, l’élimination des toxines et le 
rééquilibrage énergétique. 

La séance - 1h ....................................................................85 €

SOIN BIEN-êTRE cHAUD-FROID
Ce soin associe enveloppements et modelages, il vous 
apportera simultanément une totale relaxation des 
tensions du haut du corps et une parfaite sensation de 
légèreté et fraîcheur au niveau des jambes. 

La séance - 1h ................................................................... 98 €

DE lA mEr
NAîT lA BEAuTé

extrait  
De La carte

extrait  
De La carte

extrait  
De La carte

Boutique en ligne sur : 

www.boutique-thalassotherapie.com

IdÉES CAdEAUx…

• 25SPA24 • spa



Les évasions 
MARINEs
EScALE MARINE
• Soin Visage Oxygénation Marine
• Soin Détente Dos à la criste Marine 
• Masque corporel aux Argiles Marines
3 soins ..................................................................................................195 €

VOyAGE AU cOEUR DES VOLcANS
• Gommage corps à la Poudre de Lave 
• Modelage corps aux Pierres chaudes 
• Masque corporel aux Terres Volcaniques
3 soins ................................................................................................. 208 €

BALADE DANS LE MAQUIS
• Gommage corps au Miel et Zestes d’Agrumes
• Modelage Relaxant corps à la Figue de Barbarie
• Soin Visage aux Tampons chauds d’Herbes Aromatiques
3 soins ..................................................................................................223 €

BALADE OcÉANIQUE
• Gommage corps aux Extraits d’Algue coraline 
• Soin Visage Éclat Marin 
• Masque corporel aux Algues et Plantes de Bord de Mer 

3 soins ..............................................................................................193 €

ÉcHAPPÉE TROPIcALE
• Gommage corps aux Fruits et Pétales de Fleurs 
• Modelage corps Ayurvédique Indien 
• Masque corporel aux Fleurs d’Hibiscus 

3 soins ............................................................................................. 248 €

Les régates 
MALOUINEs
GRANDE DÉTENTE
• Gommage corps au Miel et Zestes d’Agrumes
• Modelage corps Détente Musculaire 
• Modelage Visage Relaxant 
• Masque corporel aux Essences de Plantes
4 soins ............................................................................................................ 273 €

GRANDE SÉRÉNITÉ
• Gommage corps à la Poudre de Lave
• Modelage corps aux Pierres chaudes 
• Modelage Visage Oxygénant 
• Réflexologie Plantaire 
• Masque corporel aux Terres Volcaniques 

5 soins ........................................................................................................ 338 €

GRANDE RELAXATION
• Gommage corps aux Extraits d’Algue coraline
• Soin Détente Dos à la criste Marine
• Soin Visage Hydratation Marine 
• Soin Total Équilibre 
• Modelage corps Grande Relaxation à 4 mains 
• Masque corporel aux Algues et Plantes de Bord de Mer
6 soins ............................................................................................................513 €

carte  
DEs sOINs
Demandez notre carte des Soins 
ou consultez-la sur : 
www.thalassotherapie.com

Boutique en ligne sur : 

www.boutique-thalassotherapie.com

EssENTIELLEMENT
sPA 
 
Alliance magique des soins du corps et du 
visage pour ce forfait Spa. Un parfait équilibre 
pour un séjour de profonde détente.

•	 1 Gommage Corps aux Extraits d’Algue 
Coraline (30mn)

•	 1 Soin Visage Éclat Marin (1h30)
•	 1 Soin Détente Dos (1h)
•	 1 Modelage Visage Oxygénant (40mn)
•	 1 Modelage Corps Ayurvédique Indien (1h10)
•	 1 Masque Corporel aux Essences de Plantes 

(40mn)
•	 1 Réflexologie Plantaire (1h)
•	 1 Masque Corporel aux Terres Volcaniques 

(40mn)
•	 1 Modelage Corps aux Pierres Chaudes 

(1h10)
•	 1 Modelage Visage Relaxant (30mn)
•	 1 Modelage Corps Relaxant aux Huiles 

Essentielles (1h)
•	 1 Masque Corporel aux Argiles Marines 

(40mn). 

12 soins ..........................................840 €

POINT FORT : 
CHOISISSEZ CE FORFAIT SEUL OU EN 
COMPLÉMENT D’UN FORFAIT THALASSO.

fORfAITS 
sPA

cabine «Duo»  
VUE sUR MER 

Venez vivre et partager à deux,  
en couple ou entre ami(e)s,  

un moment unique  
de bien-être.
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SPA DES THERMES
S A I N T- M A L O

IdÉES CAdEAUx…
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Les 10 animations
Du parcourc
aquatonic®

1. Couloir de marche à contre-courant
2. Sièges aquatiques
3. Cols de cygne
4. Bassin à hydrojets
5. Bassin à bulles
6. Espace transats
7. Douche parapluie
8. Couloir de nage à contre-courant
9. Geysers pour les jambes
10. Jets cervicaux

LE PARcOuRS
AquATONIC®  

L’ESPAcE
FOrmE  

> Training Aquatique 
Cette activité se pratique en eau de mer chauffée à 30° sous 
contrôle permanent de la fréquence cardiaque. Elle renforce 
l’endurance et a un effet sur la perte de poids, la minceur et la 
circulation sanguine. 
Forfait 3 séances (45 mn) 99 €
Forfait 5 séances (45 mn) 165 €

35  € 
La séance de 30 mn.

> Gymnastique en salle et gym aquatique
Gymnastique en salle : 35 cours par semaine (stretching, Pilates, 
culture physique, Step, cuisses-abdo-fessiers, Low Impact Aérobic, 
Elastic Sculpt, gym tonique). Gymnastique aquatique : 
55 cours par semaine (aquagym, aquastretching, aquacycling).

21 € 
La séance.

> Séance de coaching individuel
Séance d’1h : définissez avec nos coachs vos objectifs, perte de 
poids, remise en forme... Séance individuelle sur-mesure tout âge  
et tout niveau.

70 € 
La séance.

> Forfait Total Bien-Être - 6 jours
Accès aux cours de gymnastique en salle ou aquatique  
(80 cours par semaine). Planning des cours à votre disposition  
aux accueils.

199  € 
Les 6 jours.

> Aquacycling
Cette activité permet de travailler tous les groupes musculaires,  
de raffermir le bas du corps et d’augmenter l’endurance.

21 € 
La séance de 30 mn.

> Natation
Séance encadrée par un maître nageur pour la familiarisation, 
l’apprentissage ou le perfectionnement de la natation. 
Cours individuel (24 €)

14 € 
Le cours collectif.

cours & ForFaits

Spa Aquatonic  Paris 
Val d’Europe

Spa Aquatonic  Rennes 
Saint-Grégoire

Spa Aquatonic  Nouméa 
Nouvelle calédonie

Thermes Marins de Bali  
Indonésie

Thermes Marins des cascades 
Egypte

Les spas aquatonic®  
en France

L’aquatonic®  
à travers Le monDe

RETROUVEZ LES PLANNINGS DE NOS cOURS SUR : 
www.thalassotherapie.com
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Figure de proue de la Côte d’Émeraude, Saint-Malo affiche fièrement  
les plus belles pages de l’histoire maritime. Le navigateur Jacques 
Cartier, les corsaires René Duguay-Trouin et Robert Surcouf, l’écrivain  
François-René de Chateaubriand ont laissé leur empreinte.  
Il vous suffit d’arpenter les rues de la vieille ville pour y découvrir 
ses trésors : rues secrètes, remparts légendaires, maisons 
d’armateurs, cafés animés et boutiques attrayantes vous séduiront 
incontestablement.  
La tour Solidor, le fort National, le musée des Cap-Horniers  
autant de joyaux à découvrir après avoir dégusté un délicieux  
«kouign amann», le fameux gâteau breton !  
Au gré des festivals musicaux, littéraires et des rencontres maritimes 
comme la célèbre Route du Rhum, Saint-Malo s’anime en toute 
saison… Une belle occasion pour découvrir ou redécouvrir  
un patrimoine exceptionnel.

SAINT-MALO
ET SA régION  

30 • tarifs • 31SAINT-mAlO30 • saINT-MaLO



TOurISmE
ET AcTIvITéS

AgENDA
25 au 28 avril 2013
CLASSIqUE AU LARGE

18 au 20 mai 2013
ÉTONNANTS VOyAGEURS

29 et 30 juin 2013 
SOLIDOR EN PEINTURE

30 juin au 7 juillet 2013 
FOLKLORES DU MONDE

1 juillet au 31 août 2013 
FESTIVAL MUSIqUE SACRÉE

9 juillet 2013 
ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE

13 au 15 septembre 2013 
LE RAID DES CORSAIRES

25 au 27 octobre 2013
qUAI DES BULLES

ET AUSSI
LES GRANDES MARÉES…

PASS SAINT-mAlO gOlF 
Le Saint-Malo Hôtel Golf & Country Club vous propose un parcours 9 et  
18 trous classé parmi les plus techniques. Sur place : vestiaire, pro shop, 
club house et restaurant.  
Remise de 30 % sur les green fees non-résidents. Tél. 02 99 58 96 69

PASS grAND AquArIum SAINT-mAlO
Atypique, entre parcours ludique multicolore, pluralité des espèces et 
diversité des milieux, l’aquarium de Saint-Malo est le divertissement familial 
par excellence. 
Remise de 10 %. Tél. 02 99 21 19 00

PASS SurF SChOOl 
Situé sur la plage juste devant les Thermes, le Surf School propose toute 
l’année, pour les adultes et les enfants, des stages et cours de planche 
à voile, char à voile, catamaran. Pour les plus petits, un club de plage en 
juillet-août.  
Tarifs préférentiels. Tél. 02 99 40 07 47

PASS éTOIlE mArINE
Au fil des étraves et des mouillages, embarquez et laissez-vous guider 
vers le large ou le long des côtes. Invité ou équipier… À la manœuvre ou la 
sieste… Vous décidez de votre emploi du temps et de votre participation à 
la bonne marche du bateau sur lequel vous aurez embarqué.
Remise de 10 %. Tél. 02 99 40 48 72

PASS lONgE CÔTE
Longe Côte, ou randonnée pédestre aquatique, est une discipline nautique 
qui consiste à marcher en mer muni d’une pagaie. Cette activité est 
encadrée par des professionnels de la natation et du Longe Côte et peut 
être pratiquée par tous.  
Séance collective : 20 € - 45 mn. Séance individuelle sur réservation. 
Planning disponible à l’accueil Aquatonic®.

lES “PASS AVANTAgES”
Les Pass Avantages vous permettent de bénéficier  
de tarifs préférentiels sur toutes ces activités.

lES rEmPArTS
Construits par Garangeau architecte de 
Vauban entre 1708 et 1742 les remparts 
de Saint-Malo sont posés sur le rocher qui 
supporte la vieille ville.

uNE DEmEurE 
DE COrSAIrE
La visite de l’hôtel d’Asfeld est commentée 
par les propriétaires des lieux. Elle vous invite 
à un voyage dans l’Histoire malouine, chez 
l’un des plus importants «Messieurs de 
Saint-Malo».

CITé D’AlETh
Magnifique promenade autour de la cité qui 
offre un panorama exceptionnel sur la cité 
corsaire, Solidor, l’estuaire de la Rance.

TOur SOlIDOr
Construite au XIVè pour contrôler la ville 
de Saint-Malo, puis transformée en prison, 
cette tour abrite aujourd’hui le musée 
international du Long Cours  
Cap-Hornier.

mANOIr DE lImOëlOu
La demeure de Jacques Cartier.  
Ce grand explorateur natif de  
Saint-Malo a découvert le Canada en 1534.

îlES Du grAND Bé 
ET Du PETIT Bé
Le Grand Bé devient une presqu’île à 
marée basse et vous pourrez y découvrir le 
tombeau de Chateaubriand. A proximité, le 
Petit Bé, a été construit par Vauban au XVIIè 
pour défendre la cité corsaire.

FOrT NATIONAl
Monument historique construit en 1689. La 
visite vous fera revivre plus de trois siècles 
de la vie militaire du Fort.

lE mONT SAINT-mIChEl
À 55 km de Saint-Malo, le deuxième et 
le plus remarquable site touristique de 
France…

CANCAlE
Station balnéaire située à 15 km de Saint-
Malo, Cancale est aussi un pittoresque port 
de pêche amarré à la falaise, réputé pour ses 
huîtres (parcs à voir à marée basse).

DINAN
Ancienne cité médiévale des Ducs de 
Bretagne, Dinan se dresse au dessus de 
la Rance. À voir : les remparts, les rues 
moyenâgeuses, le jardin anglais.

DINArD
Station  balnéaire au charme un peu rétro 
et à l’architecture fin de siècle. Très beau 
marché le samedi matin en toute saison.
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Le granD hÔteL 
DES THERMES 

hÔteLs

Décor pour 
SéjOurS DE rÊVE

Depuis le XIXème siècle le Grand Hôtel des 
Thermes s’inscrit dans la grande tradition 
hôtelière. Ses escaliers majestueux, ses 
larges espaces ouverts sur la mer, son 
ambiance feutrée et contemporaine en font 
un lieu unique.
•	Vue mer
•	174 chambres vue mer ou exposées Sud
•	Restaurant gastronomique Le Cap Horn 

vue sur mer
•	Restaurant traditionnel et diététique  

La Verrière
•	Restaurant La Terrasse vue sur mer ouvert 

dès les beaux jours
•	Bar salon de thé La Passerelle vue sur mer
•	Club enfants
•	Thalasso et Spa
•	Piscine de détente en eau de mer chauffée
•	Sauna, Hammam
•	Salle de Cardio-Training.
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PlAISIrS
GOuRMANDS

Le cap horn, 
La mer à perte De vue…
La cuisine généreuse et inventive de Patrice Dugué, les 
desserts délicieusement inspirés de Pascal Pochon sauront 
vous séduire. La cave et ses crus classés participent 
également à votre émerveillement. Au menu, des plats 
chargés d’embruns : huîtres de Cancale, coquilles Saint- 
Jacques, turbots sauvages, et viandes savoureuses…Le 
raffinement de cette table lui vaut d’appartenir 
aux meilleures adresses gourmandes de Bretagne.

La terrasse, un restaurant  
au borD De L’eau
C’est le «deck» du Grand Hôtel des Thermes.  
Ouvert dès les premiers rayons du soleil, il propose une carte  
du marché, simple et rafraîchissante : salades, brochettes,  
fruits de mer, viandes et poissons grillés, gourmandises et  
desserts glacés… à tout moment de la journée vous 
profiterez de la vue magnifique sur la grande plage.

Le petit Déjeuner  
au cap horn
que diriez-vous d’un buffet généreux en regardant la baie de 
Saint-Malo ? Le lieu de rêve pour profiter des petits matins 
paresseux en dégustant de croustillants pains faits maison,  
de délicieux croissants et brioches au beurre à moins de 
préférer les offres diététiques tout aussi savoureuses 
qu’équilibrées.

La verrière, saveurs cLassiques  
ou Diététiques 
Un «jardin d’hiver» au cœur des Thermes Marins… 
Le restaurant aux accents décontractés offre une cuisine 
diététique ou traditionnelle, toutes deux très gourmandes ! 
Les produits exceptionnels de la région sont mis en valeur 
par des cuissons justes, des touches d’herbes et d’épices 
pour rivaliser de saveurs. Nos chefs proposent des recettes 
diététiques qui allient goût et légèreté.
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SAVEurS
& DIéTéTIQuE

santé et pLaisir 
De bien manger
Prenez soin de votre alimentation 
au quotidien, durant votre séjour de 
Thalassothérapie. Une nutrition équilibrée 
est la meilleure alliée de votre santé. Une 
carte variée de plus de 20 plats de moins 
de 350 calories élaborés par nos chefs en 
collaboration avec le nutritionniste. Des 
plats moins caloriques, colorés et inventifs 
privilégiant les goûts authentiques, des 
cuissons à la vapeur qui préservent les 
nutriments, les oligo-éléments, les sels 
minéraux, des matières grasses réduites… 
Avec la cuisine diététique du Grand Hôtel 
des Thermes, réapprenez à manger simple, 
à manger frais, à cuisiner avec de bons 
ingrédients.  
Au cours des ateliers cuisine, les chefs 
Patrice Dugué et Pascal Pochon vous 
livreront  quelques tours de main de cette 
cuisine santé idéale pour un bon contrôle 
de votre poids.

maîtrise Du poiDs, 
amaigrissement
Choisir de mieux contrôler votre poids 
et renouer avec une alimentation 
santé constituent deux directions vers 
lesquelles les Thermes Marins peuvent 
vous aider. Le désir de maigrir doit être 
abordé d’un point de vue corporel, 
nutritionnel, comportemental. L’objectif 
est de favoriser la stabilité et/ou la perte 
de poids, d’améliorer l’estime de soi et 
les habitudes alimentaires. Pour cela 
différents moyens seront mis à votre 
disposition pour vous suivre et vous 
conseiller : analyses nutritionnelles ciblant 
la régulation de votre poids, analyses 
diététiques pour situer d’éventuels 
déficits, évaluation de votre niveau 
d’activité physique et de votre condition 
physique...  
N’attendez plus pour vous faire du bien en 
mangeant autrement durant votre séjour !

services incLus Dans 
Le caDre De La pension 
compLète Diététique au 
granD hÔteL Des thermes

•	 1 consultation avec notre nutritionniste.

•	 Bilan nutritionnel complet basé sur 
des tests établis en relation avec des 
équipes de spécialistes.

•	 Mesure de la composition corporelle.

•	 Ateliers culinaires : «cuisine diététique»  
et «desserts», animés par les chefs du 
Grand Hôtel des Thermes.

•	 Conférence «nutrition préventive».

Hors pension complète diététique,  
l’ensemble de ces prestations est facturé 
85 €.

L’ astuce sucrée  
Du ChEF POChON
«Pour alléger mes desserts au chocolat, j’utilise du 
cacao en poudre plutôt que du chocolat noir, ce 
qui me permet d’en mettre moins. Dans tous mes 
desserts à base de fruits, j’utilise du sucre de canne et 
je tiens toujours compte du pouvoir sucrant des fruits 
(25 %), ce qui me permet d’en mettre 4 fois moins.»

L’ astuce saLée  
Du ChEF Dugué
«En cuisine, nous n’utilisons ni beurre, ni crème, ni 
huile cuite. Nous nous autorisons les huiles crues 
ou mélange d’huiles riches en Oméga 3. Les sauces 
sont réalisées à partir de différents légumes qui nous 
permettent d’obtenir la consistance et la liaison. 
Ensuite, nous ajoutons des épices, des herbes ou un 
légume dominant (par exemple du coulis de betterave). 
Il faut jouer avec des légumes de couleurs vives.»
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hÔTEl
lE jErSEy 
À proximité immédiate de l’hôtel Antinéa,  
Le Jersey est un hôtel de charme confortable 
et joliment intégré au front de mer. 
•	 Vue mer 
•	 19 chambres vue mer ou exposée Sud
•	 Accès au restaurant de l’Antinéa.

www.st-malo.com

hÔTEl
lE NOuVEAu mONDE  
À 5 mn de la vieille ville et tout proche des Thermes 
Marins, le Nouveau Monde vous plonge dans l’histoire 
des grandes découvertes, l’esprit des corsaires, du 
commerce maritime et des comptoirs.
•	 Vue mer 
•	 83 chambres, de la chambre Standard Sud à la 

chambre Junior Suite vue sur mer
•	 Restaurant gastronomique Les 7 Mers, vue sur mer : 

les produits de la mer et du terroir sont sublimés  
par des associations d’épices et de saveurs du bout  
du monde

•	 Bar salon de thé Le Comptoir vue sur mer 
•	 Terrasse vue sur mer
•	 Piscine à jets sous-marins
•	 Spa 
•	 Hammam. 

www.lenouveaumonde.fr

NOS HÔTELS

hÔTEl
ANTINéA 
À 300 m des Thermes Marins, et tout proche 
de la cité corsaire, l’hôtel Antinéa vous 
accueille dans une nouvelle décoration très 
tendance.
•	 Vue mer 
•	 20 chambres vue mer ou exposée Sud
•	 Restaurant vue sur mer : une cuisine 

inventive dans un cadre unique  
et une atmosphère conviviale 

•	 Terrasse vue sur mer
•	 Espace lounge.

www.antineahotel.com

Antinéa Le Jersey
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réSIDENCE
rEINE mArINE 
À 1,5 km des Thermes Marins cette luxueuse résidence 
propose des appartements spacieux, entièrement  
équipés et fonctionnels.
•	 66 appartements 2 et 3 pièces vue mer ou exposés Sud 

pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.
•	 Bar vue sur mer
•	 Piscine de détente vue sur mer
•	 Cabine de soins Spa
•	 Hammam.

www.reinemarine.com

NOS RéSIDENcES

réSIDENCE
NEPTuNIA
Cette résidence tout confort propose un hébergement 
familial en toute liberté avec accès direct à la plage.
•	 Directement relié au centre de thalasso
•	 28 studios exposés Sud
•	 Piscine de détente en eau de mer chauffée 
•	 Sauna
•	 Hammam
•	 Salle de Cardio-Training.

www.st-malo.com

NOuVEllE 
décoration
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séjours thaLasso
Au grAND hÔTEl DES ThErmESHHHHH

Hors extra et taxe de séjour. *Prix par personne en chambre double. 

c a L e n D r i e r  s é j o u r s  t h a L a s s o

BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

Semaines en Or :   6ème jour de soins offert
Valables également pour la Résidence Neptunia et la Résidence Reine Marine. 

 CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2013 : voir page 53.

Nos tarifs sont établis  
en fonction de 2 périodes :

•	 Chambres communicantes : Croisière Grand 
Large + Transat Émeraude 

•	  Accès handicapés
•	 Coffre-fort et minibar
•	 TV satellite et Canal +
•	 WiFi gratuit
•	 Enfants - de 12 ans : hébergement  

gratuit dans la chambre des parents
•	 Service blanchisserie
•	 Room service 24h/24

•	 Club Enfants
•	 Prêt de matériel bébé sur demande (gratuit)
•	 Taxe de séjour : 1,50 €/jour/personne
•	 Lit supplémentaire (à partir de la catégorie 

Escale) : 26 €
•	 Animal : 15 €/jour, pâtée non comprise et 

accès interdit aux restaurants et à l’espace 
thalasso

•	 Garage : 14 €/jour (forfait 6 jours : 72 €)
•	 Location de vélo sur demande.

programmes spéciFiques  
thaLasso & spa 
Supplément 6 jours* 

Déduction pour 18 soins au lieu de 24 soins/semaine : 
Tous forfaits : -84 € 

*Supplément par personne calculé sur la base du  
Mer & Remise en Forme ou du Mer & capital Santé.

• MER & DÉTENTE   162 €

• MER & ODySSÉE EXcLUSIVE  432 €  

• MER & OPTIMUM SANTÉ  162 € 

• MER & RÉÉDUcATION  192 € 

• MER & SOIN DU DOS  192 € 

• MER & SOIN DES JAMBES pas de suppl.

• MER & SILHOUETTE AU FÉMININ  294 € 

• MER & SILHOUETTE AU MAScULIN  294 € 

• MER & POIDS FORME  156 € 

• MER & VITALITÉ MARINE  372 € 

• MER & PLÉNITUDE  270 € 

• MER & BIEN êTRE INTENSE  612 € 

• MER & JEUNE MAMAN  186 € 

• MER & MAMAN BÉBÉ  342 €

 Forfaits AdO (5 jours)       395 €

Détente ou Équilibre (hors hébergement et restauration) 
en supplément du séjour des parents 

retrouvez nos 
avantages FiDéLité 

Voir page 54.

4 JOURS - 4 NUITS

à partir de 920 €*

*Prix par personne  
en chambre double

6 JOURs • 6 NUITs • MER & REMIsE EN FORME OU MER & CapITaL saNTÉ • 4 sOiNs par JOUr

OCCUPATION INDIVIDUELLE          OCCUPATION DOUBLE*

CATÉGORIE EXPOSITION & CONFORT
½ PENSION 

TRAdITIONNELLE
VERRIÈRE 

½ PENSION 
CAP HORN
VUE MER

PENSION COMPLÈTE 
DIÉTÉTIQUE
VERRIÈRE

½ PENSION 
TRAdITIONNELLE

VERRIÈRE 

½ PENSION 
CAP HORN
VUE MER

PENSION COMPLÈTE 
DIÉTÉTIQUE
VERRIÈRE

RÉGATE 
INdIVIdUELLE

SUD & DOUCHE
MER & DOUCHE OU BAIN
MER & BALCON, DOUCHE

1 512 €
1 779 €
1 863 €

1 674 €
1 989 €
2 079 €

1 605 €
1 872 €
1 956 €

1 767 €
2 082 €
2 172 €

1 776 €
2 043 €
2 127 €

1 938 €
2 253 €
2 343 €

TRANSAT 
CLASSIQUE SUD & DOUCHE OU BAIN 1 671 € 1 821 € 1 764 € 1 914 € 1 935 € 2 085 € 1 380 € 1 527 € 1 473 € 1 620 € 1 644 € 1 791 €

TRANSAT 
ÉMERAUdE

SUD & BAIN 
MER & DOUCHE OU BAIN

1 791 €
2 148 €

1 950 €
2 352 €

1 884 €
2 241 €

2 043 €
2 445 €

2 055 €
2 412 €

2 214 €
2 616 €

1 506 €
1 746 €

1 668 €
1 914 €

1 599 €
1 839 €

1 761 €
2 007 €

1 770 €
2 010 €

1 932 €
2 178 €

ESCALE
CLASSIQUE

SUD & BAIN
MER & BAIN

1 944 €
2 298 €

2 136 €
2 559 €

2 037 €
2 391 €

2 229 €
2 652 €

2 208 €
2 562 €

2 400 €
2 823 €

1 620 €
1 845 €

1 764 €
2 076 €

1 713 €
1 938 €

1 857 €
2 169 €

1 884 €
2 109 €

2 028 €
2 340 €

ESCALE
SUPÉRIEURE

SUD & DOUCHE OU BAIN
MER & DOUCHE OU BAIN

2 016 €
2 364 €

2 220 €
2 631 €

2 109 €
2 457 €

2 313 €
2 724 €

2 280 €
2 628 €

2 484 €
2 895 €

1 695 €
1 920 €

1 848 €
2 160 €

1 788 €
2 013 €

1 941 €
2 253 €

1 959 €
2 184 €

2 112 €
2 424 €

CROISIÈRE MER & DOUCHE OU BAIN 2 421 € 2 712 € 2 514 € 2 805 € 2 685 € 2 976 € 2 025 € 2 259 € 2 118 € 2 352 € 2 289 € 2 523 €

CROISIÈRE 
GRANd LARGE MER & BAIN 2 532 € 2 841 € 2 625 € 2 934 € 2 796 € 3 105 € 2 139 € 2 376 € 2 232 € 2 469 € 2 403 € 2 640 €

CROISIÈRE PRESTIGE MER & DOUCHE & BAIN 2 760 € 3 093 € 2 853 € 3 186 € 3 024 € 3 357 € 2 229 € 2 466 € 2 322 € 2 559 € 2 493 € 2 730 €

CROISIÈRE SALON MER & BAIN 2 829 € 3 174 € 2 922 € 3 267 € 3 093 € 3 438 € 2 325 € 2 562 € 2 418 € 2 655 € 2 589 € 2 826 €

SUITE MER & DOUCHE & BAIN
 

occupation 3 personnes* 
occupation 4 personnes*

2 904 €
2 427 €
2 124 €

3 210 €
2 640 €
2 280 €

2 997 €
2 520 €
2 217 €

3 303 €
2 733 €
2 373 €

3 168 €
2 691 €
2 388 €

3 474 €
2 904 €
2 544 €

Le granD hÔteL Des thermes HHHHH        TRADITION, GASTRONOMIE OU DIÉTÉTIqUE

lE grAND hÔTEl
DES ThErmES  
Situé en front de mer et relié directement au centre de thalassothérapie.

Croisière Prestige vue mer - 38 m²

Suite vue mer - 66 m² Croisière Salon vue mer - 40 m²

Croisière Grand Large vue mer - 32 m²

Croisière vue mer - 32 m² Escale Supérieure vue mer ou exposée Sud - 30 m²

Escale Classique exposée Sud - 30 m² Transat Émeraude exposée Sud - 24 m²

Transat Classique exposée Sud - 24 m² Régate individuelle 
exposée Sud 16 m²

Régate individuelle 
vue mer 16 m²

Choix varié de plats dans le cadre de nos ½ pensions et pensions complètes.
•	 demi-pension traditionnelle La Verrière : les produits de la mer et du terroir sont sublimés dans une 

ambiance «belle époque». 
Supplément pension complète 6 jours : 162 €.

•	 demi-pension Cap Horn vue sur mer : une cuisine gastronomique raffinée et inventive. Vous dégustez notre 
Menu Prestige avec une vue imprenable sur mer.

•	 Pension complète diététique au restaurant La Verrière : 
1	consultation	avec	notre	nutritionniste	•	Bilan	nutritionnel	complet	basé	sur	des	tests	établis	en	relation	avec	
des	équipes	de	spécialistes	•	mesure	de	la	composition	corporelle	•	ateliers	culinaires	:	«cuisine	diététique»	et	
«desserts»,	animés	par	les	chefs	du	Grand	Hôtel	des	thermes	•	Conférence	«nutrition	préventive»	•	accès	
libre à la tisanerie.

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JANV-13 Service Clientèle ouvert pendant la fermeture D S D 
FÉVRIER S D S D S D S D

MARS S D S D S D S D S D
AVRIL S D S D S D S D

MAI S D S D S D S D
JUIN S D S D S D S D S D

JUILLET S D S D S D S D
AOÛT S D S D S D S D S

SEPTEMBRE D S D S D S D S D
OCTOBRE S D S D S D S D

NOVEMBRE S D S D S D S D S
DÉCEMBRE D S D S D S D S D

JANV-14 S Fermeture 2014
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séjours thaLasso
hÔTEl lE NOuVEAu mONDEHHHH - hÔTEl ANTINéAHHH - hÔTEl lE jErSEyHH

hÔteL Le jerseY HH  hÔteL antinéaHHH  
6 JOURs • 6 NUITs • MER & REMIsE EN FORME OU MER & CapITaL saNTÉ • ½ pENsiON  • 4 sOiNs par JOUr

•	Situés	en	front	de	mer,	à	300	m	du	centre	de	thalassothérapie	•	accès	direct	à	la	plage	•	lit	supplémentaire	:	15	€	•	animal	domestique :	
12	€/jour,	pâtée	non	comprise	et	accès	 interdit	au	restaurant	•	Prêt	de	matériel	bébé	sur	demande	(gratuit)	•	enfants	-	de	12	ans	 :	
hébergement gratuit dans la chambre des parents (selon catégorie) 

•	 Parking privé gratuit
•	 WIFI gratuit dans tout l’hôtel
•	  Accès handicapés
•	 Restaurant vue sur mer

•	 TV Canal + et satellite
•	 Coffre-fort en réception
•	 Taxe de séjour :  

1 €/jour/personne

•	 WIFI gratuit dans tout l’hôtel
•	 Restaurant de l’Antinéa
•	 Possibilité de chambres 

communicantes 
•	 TV

•	 Coffre-fort à la réception de 
l’Antinéa.

•	 Taxe de séjour :  
0,85 €/jour/personne

*Prix par personne en chambre double. Déjeuner ou dîner servi 
au restaurant de l’hôtel Antinéa. Hors extra et taxe de séjour.
•	Supplément	pension	complète	6	jours	:	156 €

*Prix par personne en chambre double. Déjeuner ou dîner servi 
au restaurant de l’hôtel Antinéa. Hors extra et taxe de séjour.
•	Supplément	pension	complète	6	jours	:	156 €

ORIENTATION
OCCUPATION 
INDIVIDUELLE

OCCUPATION 
DOUBLE*

SUD  1 254 €  1 446 €  1 149 €  1 242 € 

MER  1 392 €  1 590 €  1 284 €  1 386 € 

MER BALcON  1 431 €  1 632 €  1 308 €  1 434 € 

MER FAMILLE  1 578 €  1 818 €  1 434 €  1 551 € 

MER FAMILLE occupation triple
prix/personne  1 317 €  1 428 € 

ORIENTATION
OCCUPATION 
INDIVIDUELLE

OCCUPATION 
DOUBLE*

SUD  1 119 €  1 278 €  1 032 €  1 137 € 

MER STANDARD  1 182 €  1 347 €  1 089 €  1 188 € 

MER cONFORT  1 263 €  1 428 €  1 149 €  1 260 € 

 CALENDRIER DES VACANCES  
     SCOLAIRES 2013 voir page 53.

BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

C A l E N D r I E r  S é j O u r S  T h A l A S S O

Semaines en Or :   6ème jour de soins offert
Valables également pour la Résidence Neptunia et 
la Résidence Reine Marine. 

Nos tarifs sont établis  
en fonction de 2 périodes :

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JANV-13 Service Clientèle ouvert pendant la fermeture D S D 
FÉVRIER S D S D S D S D

MARS S D S D S D S D S D
AVRIL S D S D S D S D

MAI S D S D S D S D
JUIN S D S D S D S D S D

JUILLET S D S D S D S D
AOÛT S D S D S D S D S

SEPTEMBRE D S D S D S D S D
OCTOBRE S D S D S D S D

NOVEMBRE S D S D S D S D S
DÉCEMBRE D S D S D S D S D

JANV-14 S Fermeture 2014
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½ PENSION 7 MERS STANDARD SUD SUPÉRIEURE SUD SUPÉRIEURE MER PRÉMIUM MER
OccUPATION INDIVIDUELLE 1 776 € 2 010 € 1 884 € 2 130 € 2 148 € 2 430 € 2 304 € 2 610 €

OccUPATION DOUBLE* 1 368 € 1 485 € 1 422 € 1 545 € 1 554 € 1 695 € 1 632 € 1 785 €

½ PENSION 7 MERS STANDARD SUD SUPÉRIEURE SUD SUPÉRIEURE MER PRÉMIUM MER
OccUPATION DOUBLE* 762 € 879 € 816 € 939 € 948 € 1 089 € 1 026 € 1 179 €

*	Prix	par	personne	en	chambre	double.	½	pension.	Hors	extra	et	taxe	de	séjour.

*	Prix	par	personne	(accompagnant	une	personne	curiste)	en	chambre	double.	½	pension.	Hors	extra	et	taxe	de	séjour.

hÔteL Le nouveau monDeHHHH 
6 JOURs • 6 NUITs • MER & REMIsE EN FORME OU MER & CapITaL saNTÉ • ½ pENsiON 7 mErs • 4 sOiNs par JOUr

aCCOMpaGNaNT saNs ThaLassO • 6 JOURs • 6 NUITs • ½ pENsiON 7 mErs

•	 Piscine, Hammam, Solarium
•	 Restaurant et Bar Vue mer
•	 Spa (soins visage et soins corps)

•	 Service blanchisserie
•	 Room Service
•	 Prêt de matériel bébé sur demande

•	 Lit supplémentaire : 25 €
•	 Animal : 15 €/jour (pâtée non comprise 

et accès interdit au restaurant)

•	 Garage : 14 € /jour
•	 WIFI gratuit dans tout l’hôtel.
•	 Taxe de séjour : 1,50 €

•	Situé	sur	la	Grande	Plage	du	Sillon,	à	600	m	du	centre	de	thalassothérapie.

séjours thaLasso
réSIDENCE rEINE mArINEHHHH - réSIDENCE NEPTuNIA

 programmes spécifiques thalasso & spa                      supplément 6 jours* 

Déduction pour 18 soins au lieu de 24 soins/semaine : Tous forfaits : -84 € 

• MER & DÉTENTE   162 €
• MER & ODySSÉE EXcLUSIVE  432 €  
• MER & OPTIMUM SANTÉ  162 € 
• MER & RÉÉDUcATION  192 € 
• MER & SOIN DU DOS  192 € 
• MER & SOIN DES JAMBES pas de suppl.

• MER & SILHOUETTE AU FÉMININ  294 € 
• MER & SILHOUETTE AU MAScULIN  294 € 
• MER & POIDS FORME  156 € 
• MER & VITALITÉ MARINE  372 € 
• MER & PLÉNITUDE  270 € 
• MER & BIEN êTRE INTENSE  612 € 

• MER & JEUNE MAMAN  186 € 
• MER & MAMAN BÉBÉ  342 €

 Forfaits AdO (5 jours)       395 €
Détente ou Équilibre (hors hébergement  
et restauration) en supplément du séjour  
des parents 

HÉBERGEMENT GRATUIT POUR LA OU LES PERSONNE(S) NON-CURISTE(S) ACCOMPAGNANTE(S).
*Prix par personne curiste occupant le même studio, comprenant : 6 jours de soins et 7 nuits du samedi au samedi.  
Hors extra et taxe de séjour.

Retrouvez nos Semaines 
en Or sur le calendrier
Thalasso

résiDence neptunia

•	reliée	directement	au	centre	de	thalassothérapie

ThaLassO 6 JOURs • LOCaTION 7 NUITs • MER & REMIsE EN FORME OU MER & CapITaL saNTÉ • 4 soins par jour

PÉRIODES 19/01 - 15/02 INCL   
02/11 - 29-11 INCL 16/02 - 15/03 INCL

16/03 - 12/04 INCL   
11/05 - 28/06 INCL   
31/08 - 13/09 INCL   
21/12 - 27/12 INCL

13/04 - 26/04 INCL   
19/10 - 01/11 INCL   

28/12 - 3/01/14 INCL

27/04 - 10/05 INCL  
06/07 - 12/07 INCL  
17/08 - 23/08 INCL

1 cURISTE 1 098 € 1 343 € 1 278 € 1 528 € 1 558 €

2 cURISTES* 858 € 980,50 € 948 € 1 073 € 1 088 €

PÉRIODES 29/06 - 05/07 INCL   
24/08 - 30/08 INCL 13/07 - 16/08 INCL 14/09 - 18/10 INCL 30/11 - 20/12 INCL

1 cURISTE 1 388 € 1 738 € 1 148 € 1 058 €

2 cURISTES* 1 003 € 1 178 € 883 € 838 €

HÉBERGEMENT GRATUIT POUR LA OU LES PERSONNE(S) NON-CURISTE(S) ACCOMPAGNANTE(S).
*Prix par personne curiste occupant le même appartement, comprenant : 6 jours de soins et 7 nuits du samedi au samedi.  
Hors extra et taxe de séjour. Autres catégories disponibles : studios, appartements 2 pièces ou 3 pièces vue mer latérale.  
Nous consulter.

Retrouvez nos Semaines 
en Or sur le calendrier
Thalasso

PÉRIODES
26/01-15/02 INCL 
16/03-12/04 INCL 
02/11-20/12 INCL

16/02 - 01/03 INCL 
21/09 - 18/10 INCL  

02/03-15/03 INCL 
11/05-14/06 INCL 
07/09-20/09 INCL

13/04-03/05 INCL 
19/10-01/11 INCL 
21/12-3/1/14 INCL

04/05-10/05 INCL  
29/06-05/07 INCL  
24/08-30/08 INCL

15/06-28/06 INCL  
31/08-06/09 INCL 06/07-19/07 INCL 20/07-23/08 INCL

2 PIècES SUD 1 cURISTE
4 PERS. 2 cURISTES*

1 103 € 1 203 € 1 273 € 1 463 € 1 613 € 1 353 € 1 733 € 1 823 €

860,50 € 910,50 € 945,50 € 1 040,50 € 1 115,50 € 985,50 € 1 175,50 € 1 220,50 €

2 PIècES VUE MER 1 cURISTE
4 PERS. 2 cURISTES*

1 248 € 1 373 € 1 453 € 1 703 € 1 848 € 1 543 € 2 078 € 2 188 €

933 € 995,50 € 1 035,50 € 1 160,50 € 1 233 € 1 080,50 € 1 348 € 1 403 €

3 PIècES VUE MER 1 cURISTE
4 OU 6 PERS. 2 cURISTES*

1 473 € 1 648 € 1 743 € 2 068 € 2 303 € 1 853 € 2 603 € 2 733 €

1 045,50 € 1 133 € 1 180,50 € 1 343 € 1 460,50 € 1 235,50 € 1 610,50 € 1 675,50 €

résiDence reine marineHHHH  

•	Située	en	front	de	mer,	sur	la	grande	plage,	à	1,5	km	du	centre	de	thalassothérapie

•	  Accès handicapés 
(appartements spécialement 
aménagés) 

•	 Piscine de détente couverte et 
chauffée, hammam et solarium 
en accès libre

•	 Agencement fonctionnel, 
décoration de grand standing, 

cuisine toute équipée et salle de 
bain complète (bain et douche)

•	 Spa
•	 TV satellite, Canal + 
•	 Salon bar et salle de jeux 
•	 Linge de toilette et draps fournis 
•	 Prêt de matériel bébé sur 

demande (gratuit) 

•	 Parking et garage gratuit 
•	 Taxe de séjour :  

1,50 €/jour/personne
•	 Service à la carte : 

 - Petit déjeuner buffet : 12 € par jour 
et par personne (sur commande)

 - Animal : 13 €/jour
 - Ménage fin de séjour : 60 €

 - Service boulangerie et viennoiserie 
sur commande

 - Cours de natation et aquagym sur 
demande

 - Laverie automatique
 - Location de vélo sur demande.

•	 Agencement fonctionnel, cuisine 
toute équipée  
et salle de bain complète 

•	 TV satellite
•	 Canal + et TV interactive

•	 Linge de toilette et draps fournis
•	 Taxe de séjour : 0,30 €/jour/

personne
•	 Service à la carte : 

 - Animal : 11 €/jour

 - Ménage fin de séjour : 60 €
 - Service boulangerie et viennoiserie sur 
commande

 - Prêt de matériel bébé sur demande 
(gratuit)

 - Garage : 14 €/jour (forfait 7 jours : 
83 €)

 - Location de vélo sur demande.

ThaLassO 6 JOURs • LOCaTION 7 NUITs • MER & REMIsE EN FORME OU MER & CapITaL saNTÉ • 4 soins par jour

*Supplément par personne pour 6 jours calculé sur la base du  
Mer & Remise en Forme ou du Mer & capital Santé. • 47TArIFS



courts séjours
grAND hÔTEl DES ThErmESHHHHH - hÔTEl ANTINéAHHH - hÔTEl lE jErSEyHH

1 JOUR/1 NUIT TRANSAT CLASSIQUE SUD TRANSAT ÉMERAUDE SUD ESCALE SUD SUPÉRIEURE CROISIÈRE GRAND LARGE MER

AQUATONIc® 155 € 179 € 173 € 195 € 201 € 226 € 276 € 316 €

THALASSO 239 € 263 € 257 € 279 € 285 € 310 € 360 € 400 €

SPA 259 € 283 € 277 € 299 € 305 € 330 € 380 € 420 €

Suppl. individuel 46 € 47 € 48 € 51 € 55 € 62 € 65 € 78 €

 TRANSAT CLASSIQUE SUD TRANSAT ÉMERAUDE SUD ESCALE SUD SUPÉRIEURE CROISIÈRE GRAND LARGE MER

2 JOURS / 2 NUITS 558 € 606 € 594 € 638 € 650 € 700 € 800 € 880 €

Suppl. individuel 92 € 94 € 96 € 102 € 110 € 124 € 130 € 156 €

3 JOURS / 3 NUITS 837 € 909 € 891 € 957 € 975 € 1 050 € 1 200 € 1 320 €

Suppl. individuel 138 € 141 € 144 € 153 € 165 € 186 € 195 € 234 €

Prix	par	jour	et	par	personne	en	chambre	double.	½	pension	Verrière.	Hors	extra	et	taxe	de	séjour.

Prix	par	personne	en	chambre	double.	½	pension	Verrière.	Hors	extra	et	taxe	de	séjour.

• Supplément ½ pension cap Horn __________15,50 € /Jour/Personne
• Supplément pension complète Verrière _______ 27 €/Jour/Personne

• Supplément pension complète Diététique _____ 44 €/Jour/Personne

1 JOUR/1 NUIT SUD MER SUD MER CONFORT

AQUATONIc® 110 € 125 € 132 € 149 € 97 € 111 € 112 € 130 €

THALASSO 194 € 209 € 216 € 233 € 181 € 195 € 196 € 214 €

SPA 214 € 229 € 236 € 253 € 201 € 215 € 216 € 234 €

Suppl. individuel 18 € 37 € 22 € 38 € 13 € 25 € 19 € 29 €

Prix	par	jour	et	par	personne	en	chambre	double,	en	½	pension	au	restaurant	antinéa.	Hors	extra	et	taxe	de	séjour.

•	Supplément pension complète : 26 €

granD hÔteL Des thermesHHHHH  
ESCAPADES AquATONIC®, ThaLassO ET spa • ½ pENsION VERRIÈRE TRaDITIONNELLE

EsCapaDEs BIEN-ÊTRE aBsOLU (spa & ThaLassO) • ½ pENsION VERRIÈRE TRaDITIONNELLE

hÔteL Le jerseY HH  hÔteL antinéaHHH  
ESCAPADES AquATONIC®, ThaLassO ET spa • ½ pENsION

48 • TaRIFs

courts séjours
hÔTEl lE NOuVEAu mONDEHHHH

C A l E N D r I E r  E S C A PA D E S

Nos tarifs sont établis en fonction de 2 périodes :  BASSE SAISON  MOYENNE SAISON

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JANV-13 Service Clientèle ouvert pendant la fermeture D S D 
FÉVRIER S D S D S D S D

MARS S D S D S D S D S D
AVRIL S D S D S D S D

MAI S D S D S D S D
JUIN S D S D S D S D S D

JUILLET S D S D S D S D
AOÛT S D S D S D S D S

SEPTEMBRE D S D S D S D S D
OCTOBRE S D S D S D S D

NOVEMBRE S D S D S D S D S
DÉCEMBRE D S D S D S D S D

JANV-14 S Fermeture 2014
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hÔteL Le nouveau monDeHHHH  

*	Prix	par	jour	et	par	personne	en	chambre	double.	½	pension.	Hors	extra	et	taxe	de	séjour.

1 JOUR/1 NUIT STANDARD SUD SUPÉRIEURE SUD SUPÉRIEURE MER PRÉMIUM MER

AQUATONIc®

  Aux Thermes Marins

153 € 166 € 163 € 176 € 188 € 200 € 203 € 216 €

THALASSO 237 € 250 € 247 € 260 € 272 € 284 € 287 € 300 €

SPA DES THERMES 257 € 270 € 267 € 280 € 292 € 304 € 307 € 320 €

SPA NOUVEAU MONDE 257 € 270 € 267 € 280 € 292 € 304 € 307 € 320 €

Suppl. individuel 75 € 88 € 85 € 98 € 110 € 122 € 125 € 137 €

ESCAPADES AquATONIC®, ThaLassO ET spa • ½ pENsION 7 MERs

Supérieure Mer - 27 m²

Standard Sud - 22 m²

Premium Mer - 32 m²

Supérieure Sud - 27 m²

Antinéa vue sur mer Hôtels Antinéa et Le Jersey Le Jersey vue sur mer

Voir descriptif  
des courts séjours :  

pages 22-23



*Prix par jour et par personne. Hors extra et taxe de séjour.

Accès libre Hammam, Sauna, Salle de Musculation et Cardio-Training, Brouillard Marin, Éveil Musculaire, Piscine de Détente.

• Suppl.	½	pension	Cap	Horn	:	 15,50 €
• Suppl. pension complète traditionnelle : 27 €
• Suppl. pension complète diététique : 44 €

 CaLENDRIER VaCaNCEs sCOLaIREs 2013 voir page 53.

ORIENTATION
OCCUPATION 

INDIVIDUELLE*
OCCUPATION 

DOUBLE*

SUD  107 €  140 €  154 €  89 €  104 €  114 € 

MER  133 €  166 €  177 €  111 €  128 €  137 € 

MER BALcON  139 €  174 €  187 €  116 €  136 €  147 € 

MER FAMILLE  169 €  214 €  232 €  136 €  157 €  169 € 

MER FAMILLE occupation triple 
prix/personne  119 €  136 €  144 € 

*Prix par jour et par personne. Hors extra et taxe de séjour. Déjeuner ou dîner servi au 
restaurant de l’hôtel Antinéa.
• Supplément pension complète : 26 €

ORIENTATION
OCCUPATION 

INDIVIDUELLE*
OCCUPATION 

DOUBLE*

SUD  88 €  114 €  127 €  76 €  89 €  100 € 

MER STANDARD  96 €  123 €  142 €  81 €  96 €  107 € 

MER cONFORT  108 €  138 €  152 €  89 €  109 €  120 € 

*Prix par jour et par personne. Hors extra et taxe de séjour. Déjeuner ou dîner servi 
au restaurant de l’hôtel Antinéa. 
• Supplément pension complète : 26 €

CATÉGORIE ExPOSITION & CONFORT OCCUPATION INdIVIdUELLE* OCCUPATION dOUBLE*

RÉGATE INdIVIdUELLE
SUD & DOUCHE
MER & DOUCHE OU BAIN
MER & BALCON & DOUCHE

155 €
195 €
208 €

178 €
231 €
245 €

195 €
239 €
260 €

TRANSAT CLASSIQUE SUD & DOUCHE OU BAIN 180 € 205 € 235 € 133 € 155 € 184 €

TRANSAT ÉMERAUdE
SUD & BAIN
MER & DOUCHE OU BAIN

198 €
255 €

225 €
290 €

250 €
315 €

150 €
190 €

174 €
217 €

200 €
240 €

ESCALE CLASSIQUE
SUD & BAIN
MER & BAIN

224 €
282 €

255 €
327 €

290 €
373 €

169 €
205 €

195 €
245 €

214 €
265 €

ESCALE SUPÉRIEURE
SUD & DOUCHE OU BAIN
MER & DOUCHE OU BAIN

235 €
292 €

267 €
337 €

303 €
385 €

180 €
216 €

205 €
256 €

227 €
275 €

CROISIÈRE MER & DOUCHE OU BAIN 305 € 350 € 405 € 235 € 275 € 298 €

CROISIÈRE GRANd LARGE MER & BAIN 320 € 373 € 430 € 255 € 295 € 320 €

CROISIÈRE PRESTIGE MER & DOUCHE & BAIN 359 € 415 € 460 € 270 € 310 € 335 €

CROISIÈRE SALON MER & BAIN 374 € 430 € 475 € 285 € 325 € 350 €

SUITE MER & DOUCHE & BAIN SUITE OCCUPATION 2 PERS.  380 €  432 €  497 € 

SUITE OCCUPATION 3 PERS.  302 €  337 €  377 € 

SUITE OCCUPATION 4 PERS.  253 €  280 €  312 € 

hÔteLs sans thaLasso
grAND hÔTEl DES ThErmESHHHHH - hÔTEl ANTINéAHHH - hÔTEl lE jErSEyHH

granD hÔteL Des thermesHHHHH ½ pENsION VERRIÈRE TRaDITIONNELLE

hÔteL Le jerseY HH  hÔteL antinéaHHH  ½ pENsION ½ pENsION

50 • TaRIFs

BASSE SAISON MOYENNE SAISON HAUTE SAISONNos tarifs sont établis en fonction de 3 périodes :

C A l E N D r I E r  S A N S  T h A l A S S O
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANV-13 Service Clientèle ouvert pendant la fermeture D S D 
FÉVRIER S D S D S D S D

MARS S D S D S D S D S D
AVRIL S D S D S D S D

MAI S D S D S D S D
JUIN S D S D S D S D S D

JUILLET S D S D S D S D
AOÛT S D S D S D S D S

SEPTEMBRE D S D S D S D S D
OCTOBRE S D S D S D S D

NOVEMBRE S D S D S D S D S
DÉCEMBRE D S D S D S D S D

JANV-14 S Fermeture 2014

résiDences sans thaLasso
réSIDENCE rEINE mArINEHHHH - réSIDENCE NEPTuNIA

PArCOurS AquATONIC®

Tarifs préférentiels : 
1 accès : 20€ - Forfait 6 accès : 90€
pour tous les hébergements du groupe.

Courts séjours  
en résidenCe neptunia :

nous consulter

• 51TArIFS

PÉRIODES
26/01 - 15/02 INCL 
16/03 - 12/04 INCL 
02/11 - 20/12 INCL

16/02 - 01/03 INCL 
21/09 - 18/10 INCL

02/03 - 15/03 INCL 
11/05 - 14/06 INCL 
07/09 - 20/09 INCL

13/04 - 03/05 INCL 
19/10 - 01/11 INCL 
21/12 - 3/1/14 INCL

04/05 - 10/05 INCL   
29/06 - 05/07 INCL   
24/08 - 30/08 INCL

15/06 - 28/06 INCL 
31/08 - 06/09 INCL

06/07 - 19/07 INCL 20/07 - 23/08 INCL

STUDIO VUE MER 2 PERS.  485 €  585 €  655 €  845 €  995 €  735 €  1 115 €  1 205 € 

2 PIècES SUD 4 PERS.  485 €  585 €  655 €  845 €  995 €  735 €  1 115 €  1 205 € 

2 PIècES VUE MER LATÉRALE 4 PERS.  570 €  685 €  775 €  990 €  1 140 €  860 €  1 370 €  1 480 € 

2 PIècES VUE MER 4 PERS.  630 €  755 €  835 €  1 085 €  1 230 €  925 €  1 460 €  1 570 € 

3 PIècES SUD 6 PERS.  610 €  720 €  810 €  1 040 €  1 205 €  905 €  1 425 €  1 530 € 

3 PIècES VUE MER LATÉRALE 4 OU 6 PERS.  760 €  910 €  1 015 €  1 290 €  1 510 €  1 105 €  1 735 €  1 880 € 

3 PIècES VUE MER 4 OU 6 PERS.  855 €  1 030 €  1 125 €  1 450 €  1 685 €  1 235 €  1 985 €  2 115 € 

Prix par appartement. Location du samedi au samedi. Hors extra et taxe de séjour. Possibilité de petit déjeuner buffet 12 € par jour et par personne.

*Séjour de 2 nuits minimum. Prix par nuit et par appartement. Hors extra et taxe de séjour. Possibilité de petit déjeuner buffet 12 € par jour et par personne.

résiDence reine marineHHHH LOCaTION 7 NUITs DU saMEDI aU saMEDI

résiDence reine marineHHHH COURTs sÉJOURs • pRIx/NUIT/appaRTEMENT*

Prix par studio comprenant 7 nuits du samedi au samedi. Accès libre Hammam, Sauna, Salle de Musculation et Cardio-Training, Brouillard Marin, Éveil Musculaire, Piscine de Détente.  
Hors extra et taxe de séjour.

PÉRIODES 29/06 - 05/07 Incl   
24/08 - 30/08 Incl 13/07 - 16/08 Incl 14/09 - 18/10 Incl 30/11 - 20/12 Incl

7 NUITS 770 € 1 120 € 530 € 440 €

PÉRIODES 19/01 - 15/02 Incl   
02/11 - 29-11 Incl 16/02 - 15/03 Incl

16/03 - 12/04 Incl   
11/05 - 28/06 Incl   
31/08 - 13/09 Incl   
21/12 - 27/12 Incl

13/04 - 26/04 Incl   
19/10 - 01/11 Incl   

28/12 - 3/01/14 Incl

27/04 - 10/05 Incl  
06/07 - 12/07 Incl  
17/08 - 23/08 Incl

7 NUITS 480 € 725 € 660 € 910 € 940 €

résiDence neptunia LOCaTION 7 NUITs DU saMEDI aU saMEDI

PÉRIODES

26/1 - 14/2 INCL
17/3 - 28/3 INCL
1/4 - 11/4 INCL 

3/11 - 7/11 INCL 
11/11 - 19/12 INCL

15/2 -28/2 INCL
22/9 -17/10 INCL

1/3 - 16/3 INCL
12/5 -16/5 INCL
20/5 - 13/6 INCL
8/9 - 21/9 INCL

 29/3 - 31/3 INCL
12/4 - 25/4 INCL
17/5 - 19/5 INCL

18/10 - 2/11 INCL
20/12 - 3/1/14 INCL

26/4 - 11/5 INCL
28/6 - 4/7 INCL

14/6 - 27/6 INCL
1/9 - 7/9 INCL

8/11 - 10/11 INCL 
5/7 - 18/7 INCL

19/7 - 1/8 INCL
25/8 - 31/8 INCL

STUDIO VUE MER 2 PERS.  97 €  117 €  131 €  169 €  199 €  147 €  223 €  241 € 

2 PIècES SUD 4 PERS.  97 €  117 €  131 €  169 €  199 €  147 €  223 €  241 € 

2 PIècES VUE MER LATÉRALE 4 PERS.  114 €  137 €  155 €  198 €  228 €  172 €  274 €  296 € 

2 PIècES VUE MER 4 PERS.  126 €  151 €  167 €  217 €  246 €  185 €  292 €  314 € 

3 PIècES SUD 6 PERS.  122 €  144 €  162 €  208 €  241 €  181 €  285 €  306 € 

3 PIècES VUE MER LATÉRALE 4 OU 6 PERS.  152 €  182 €  203 €  258 €  302 €  221 €  347 €  376 € 

3 PIècES VUE MER 4 OU 6 PERS.  171 €  206 €  225 €  290 €  337 €  247 €  397 €  423 € 



6 JOURS PRIX PAR JOUR 
OU JOUR SUPPL.

MER & REMISE EN FORME* 4 SOINS/JOUR  690 €  115 € 
MER & REMISE EN FORME* 3 SOINS/JOUR  606 €  101 € 
MER & DÉTENTE 4 SOINS/JOUR  852 €  142 € 
MER & ODySSÉE EXcLUSIVE 4 SOINS/JOUR  1 122 €  187 € 
MER & cAPITAL SANTÉ* 4 SOINS/JOUR  690 €  115 € 
MER & cAPITAL SANTÉ* 3 SOINS/JOUR  606 €  101 € 
MER & OPTIMUM SANTÉ 4 SOINS/JOUR  852 €  142 € 
MER & RÉÉDUcATION 4 SOINS/JOUR  882 €  147 € 
MER & SOIN DU DOS 4 SOINS/JOUR  882 €  147 € 
MER & SOIN DES JAMBES* 4 SOINS/JOUR  690 €  115 € 
MER & SILHOUETTE AU FÉMININ 4 SOINS/JOUR  984 €  164 € 
MER & SILHOUETTE AU MAScULIN 4 SOINS/JOUR  984 €  164 € 
MER & POIDS FORME 4 SOINS/JOUR  846 €  141 € 
MER & VITALITÉ MARINE 4 SOINS/JOUR  1 062 €  177 € 
MER & PLÉNITUDE 4 SOINS/JOUR  960 €  160 € 
MER & BIEN êTRE INTENSE 4 SOINS/JOUR  1 302 €  217 € 
MER & JEUNE MAMAN 4 SOINS/JOUR  876 €  146 € 
MER & MAMAN BÉBÉ 4 SOINS/JOUR  1 032 €  172 € 

FORFAITS ADO DÉTENTE OU ÉQUILIBRE 5 JOURS                                                   395 €

* Programmes possibles à partir de 4 jours.

tariFs soins à La carte

Découverte thaLasso

programme thaLasso sans hébergement

• Bain Jets aux Algues ou aux Huiles Essentielles ............................................................................... 39 €
• Douche Sous-Marine .............................................................................................................................. 39 €
• Enveloppement d’Algues ......................................................................................................................... 49 €
• Affusions Dynamiques .............................................................................................................................32 €
• Ondorelax .....................................................................................................................................................35 €
• Affusions Manuelles ................................................................................................................................. 63 €
• Florilège Marin .........................................................................................................................................150 €
• Florilège Émeraude .................................................................................................................................170 €

Programme en ½ journée, préétabli par nos hôtesses, selon disponibilités, parmi les soins suivants  : 
Bain Jets, Affusions Dynamiques, Affusions Manuelles,  Bain Bouillonnant, Piscine Tonique, Douche Sous-
Marine, Drainage Marin, Piscine de Jets, Ondorelax.

2 SOINS ...................................................... 59 €
• Individuels d’hydrothérapie
Accès à la Piscine de Détente, au Sauna et au 
Hammam.

3 SOINS ...................................................... 92 €
• 2 soins individuels d’hydrothérapie, 
• 1 soin en Piscine Jets.
Accès au Parcours Aquatonic®, à la Piscine de 
Détente, au Sauna et au Hammam.

4 SOINS (sauf dimanche) ........................... 115 €
• 3 soins individuels  

dont 1 enveloppement d’algues  
et 2 soins d’hydrothérapie en cabine, 

• 1 soin en Piscine Jets.
Accès au Parcours Aquatonic®, à la Piscine de 
Détente, au Sauna et au Hammam.

4 SOINS PRESTIGE (sauf dimanche) .......155 €
• 1 Affusion Manuelle  

ou 1 Modelage corps 30 mn,
• 1 Enveloppement d’Algues,
• 1 Bain Jets (Algues ou Huiles Essentielles)  

ou 1 Douche Sous-Marine, 
• 1 Affusion Dynamique ou 1 Ondorelax,
Accès au Parcours Aquatonic®, à la Piscine de 
Détente, au Sauna et au Hammam.

FORME ET GASTRONOMIE ...................134 €
• Forfait 3 soins 
• 1 menu Émeraude au restaurant  

Le cap Horn.
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POUR CHOISIR VOTRE PÉRIODE  
ET RÉSERVER 7 JOURS SUR 7

02 99 40 75 00
Notre équipe est à votre écoute :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 
• samedi, dimanche et jours fériés de 9h30 à 18h30  

afin de répondre à toutes vos questions et vous 
proposer le séjour qui vous convient  
en tenant compte de vos attentes.

VIVEz nOtRE actUalItÉ  
Toutes les informations complémentaires sur notre 

établissement ainsi que toutes nos offres sur : 

www.thalassotherapie.com

•	le	lundi	à	18h30	:	Conférence	sur	la	thalassothérapie
•	le	mardi	à	18h30	:	Cocktail	de	bienvenue
•	le	mercredi	à	18h30	:	Conférence	nutrition
•	le	vendredi	à	11h	:	atelier	Cuisine
•	le	vendredi	à	14h	:	atelier	Pâtisserie
•	Vente-conseil	Cosmétique	le	vendredi	 
   de 9h30 à 13h et de 14h à 18h à l’accueil thalasso
•	Dégustation-vente	de	chocolats	:	 
   le samedi de 10h à 13h30 au Bar La Passerelle.

À NOTER 
•	 N’oubliez pas vos maillots de bain et sandales en plastique
•	 Les peignoirs et les serviettes sont fournis par 

l’établissement
•	 Pensez à apporter une tenue de sport. 
•	 Bonnet de bain obligatoire

•	  Accès Handicapés.

ZONE A ZONE B ZONE C
HIVER 23 février - 10 mars 16 février - 3 mars 2 mars - 17 mars

PRINTEMPS 20 avril - 5 mai 13 avril - 28 avril 27 avril - 12 mai
ÉTÉ 6 juillet - 2 septembre 6 juillet - 2 septembre 6 juillet - 2 septembre

TOUSSAINT 19 octobre - 3 novembre 19 octobre - 3 novembre 19 octobre - 3 novembre
NOËL 21 décembre - 5 janvier 21 décembre - 5 janvier 21 décembre - 5 janvier

Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg
Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles

suivi méDicaL en thaLasso
1re consultation médicale incluse ou conseillée selon le programme. 
Consultation médicale suivante : 30 €.
Remplacement d’un soin en piscine par un soin d’hydrothérapie 
individuel : supplément 19 € par jour (sauf : affusions manuelles, 
enveloppement d’algues et massage : facturation à la carte).

contre-inDications
Il peut s’agir parfois de contre-indications à certains soins 
plutôt qu’à la cure elle-même. 
•	 Attendre au minimum 3 semaines après une intervention 

chirurgicale.
•	 Femmes enceintes : signaler l’état et le stade de grossesse lors 

de la réservation.
•	 La cure elle-même peut être contre-indiquée dans les cas 

suivants : les affections cardiaques et respiratoires non stabilisées 
par un traitement, les affections infectieuses aiguës, les lésions 
de la peau infectées (panaris, ulcères variqueux…), les maladies 
mentales graves, les cancers en évolution.

Parcours Aquatonic® 
Dans vos moments de liberté ou entre 2 soins de thalasso, 
évoluez dans les différents bassins dans une eau  
de 31 à 34°. Comptez environ 30 minutes.

Musculation et cardio-Training 
Sous la surveillance de moniteurs diplômés d’état. 
Appareils de Cardio-Training et musculation.

Sauna 
Sous une chaleur sèche (entre 80 et 100°) qui gomme 
toutes toxines et évacue stress, tension et fatigue.

Hammam 
Bain de vapeur à 40° qui élimine les impuretés, 
accélère la circulation sanguine et détend les muscles.

Brouillard Marin 
Micro-particules d’eau de mer diffusées sous forme de brumes qui 
permettent une décongestion des voies aériennes.

Éveil Musculaire 
Activité sur la plage basée sur la détente, la respiration,  
l’assouplissement et l’oxygénation avec les conseils  
d’un moniteur.

Piscine de Détente 
En eau de mer chauffée à 30°  (18 m de long). 

Bonnet de bain obligatoire pour toutes les activités aquatiques  
y compris au Parcours Aquatonic® (en vente à la boutique).

activités incLuses Dans Le séjour thaLasso (4 sOINs/JOUR)

votre agenDa De La semaine

C A l E N D r I E r  D E S  V A C A N C E S  S C O l A I r E S

votre séjour
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conDitions généraLes De vente 
RÉSERVATION : Toute réservation téléphonique doit être confirmée auprès du service clientèle par écrit, par fax au 02 99 40 75 01 ou par e-mail : resa@thalassotherapie.com dans 
les 3 jours suivants la réservation et ne peut être considérée comme définitive que par un versement d’arrhes à l’ordre des Thermes Marins de Saint-Malo, soit 30 % du total du 
séjour. Pré-paiement du premier jour pour tout séjour inférieur à 3 jours. Pour les résidences Reine Marine et Neptunia, un acompte égal à 25 % du séjour est demandé au moment de 
la réservation et le solde  doit être réglé au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée. Si vous réservez moins d’un mois avant la date d’arrivée, vous devez régler la totalité de votre 
location au moment de la réservation. Thalasso externe : 30 % d’arrhes.
Le versement d’arrhes peut s’effectuer par chèque bancaire, virement bancaire, espèces ou carte bancaire. 
ANNULATION : Toute annulation doit être confirmée et justifiée auprès du service clientèle par courrier, par fax ou e-mail accompagnée d’un certificat médical si demandé. Si elle 
intervient moins de quinze jours avant l’arrivée, les arrhes seront définitivement perdues. Dans le cas d’un remboursement, 60 € seront retenus pour frais de dossier. Si le client ne se 
présente pas la totalité du séjour sera facturée. En cas de modification de dates intervenant moins de 15 jours avant la date d’arrivée, des frais pourront être retenus. Pour toutes 
nos résidences, si l’annulation intervient plus de 30 jours avant la date d’arrivée, 60 € seront retenus pour frais de dossier. Si l’annulation intervient : entre le 29e et le 15e jour avant 
la date d’arrivée, un montant égal à 25 % du montant du séjour sera conservé, entre le 14e et le 7e jour avant la date d’arrivée, un montant égal à 50 % du montant du séjour sera 
conservé, entre le 6e et le 3e jour avant la date d’arrivée, un montant égal à 75 % du montant du séjour sera conservé, moins de 3 jours avant la date d’arrivée, le montant total du 
séjour sera conservé. Tout séjour offert ou prépayé ne sera en aucun cas remboursable.  En cas d’annulation, de non présentation ou de non règlement, la carte bancaire que le client 
aura communiquée pourra être débitée.
En cas de force majeure : décès d’un proche (ascendant ou descendant) le séjour pourra être reporté.

ASSURANCE ANNULATION : Possibilité de souscrire une assurance annulation. Nous consulter.

SÉJOUR :
•	 Hôtels : Votre chambre sera disponible à partir de 15h le jour de votre arrivée et devra être libérée pour midi le jour du départ. Nous vous demandons de bien vouloir nous tenir 

informés de toute modification concernant votre séjour (date de départ, pension… ) par téléphone avant votre arrivée ou en le signalant à la réception, la veille pour le lendemain. 
Nos prix indiqués en euros n’incluent pas les extra (boissons, téléphone, dépenses personnelles) ni la taxe de séjour, du 1/01 au 31/12 : Grand Hôtel, par jour et par personne :  
1,50 € - Antinéa : 1 € - Le Jersey : 0,85 €.

•	 Résidences : Arrivée et départ : pour la Résidence Neptunia la remise des clés s’effectue à partir de 17h le samedi de votre arrivée et seront rendues pour midi le samedi, jour de votre 
départ. Pour la Résidence Reine Marine, la remise des clés s’effectue à partir de 17h le jour de votre arrivée et elles seront rendues avant 10h le jour de votre départ. Un état des 
lieux sera effectué par notre gouvernante à votre départ. Nous vous demandons de bien vouloir nous faire savoir la veille, l’heure souhaitée. Le ménage du jour du départ devra être 
effectué par vos soins. Sinon, il fera l’objet d’une facturation : 60 €. Les extra (boissons, téléphone, dépenses personnelles) ne sont pas compris ainsi que la taxe de séjour du 1/01 au 
31/12, par jour et par personne : 0,30 € pour la Résidence Neptunia et 1,50 € pour la Résidence Reine Marine. Un dépôt de garantie vous est demandé à votre arrivée : 230 € pour la 
Résidence Neptunia et 300 € pour la Résidence Reine Marine. Il vous est restitué en fin de séjour après l’état des lieux et le règlement des prestations annexes consommées sur place. 

FACTURATION : 
•	 Tout séjour (hôtel, résidence ou thalasso) commencé, interrompu ou abrégé ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
•	 Tout soin réservé et programmé mais non effectué sera facturé. Nous demandons à nos clients ayant un hébergement externe (sauf Antinéa, Le Jersey et Résidence Reine Marine) de 

bien vouloir régler leur forfait thalasso au plus tard la veille de leur dernier jour de soins.
•	 Sur les lieux, toute modification de programme thalasso pour un autre, même sur prescription médicale, peut donner lieu à un supplément de facturation.
•	 Tout remplacement d’un soin en piscine par un soin d’hydrothérapie individuel sera facturé 19 € par jour (sauf affusion manuelle, enveloppement d’algues et massage : facturation à 

la carte).
•	 Dans le cadre de tout forfait hébergement + thalasso (pension ou demi-pension) les repas non pris et les prestations thalasso non effectuées ne font l’objet d’aucun remboursement.
•	 Consultation médicale supplémentaire ou non incluse dans le programme : 30 € et non remboursée.
•	 En cas de modification d’un forfait 4 soins (3 soins individuels et 1 soin en piscine) pour un forfait 3 soins (2 soins individuels et 1 soin en piscine), la déduction forfaitaire est de 14 €.
•	 Tous nos prix sont nets TTC et susceptibles d’être modifiés, en cas de modification du taux de TVA ou de la règlementation fiscale applicable aux prestations. 

paris/saint-maLo  
Direct en tgv
Le prolongement de la ligne TGV jusqu’à Saint-Malo est un vrai bonheur. 
Un trajet confortable entre Paris et Saint-Malo, en moins de 3h !  
Lignes TGV jusqu’à Rennes au départ de Lille, Lyon, Marseille et 
Strasbourg puis TER jusqu’à Saint-Malo.

Donnez Des aiLes  
à votre bien-être
L’aéroport de Rennes* favorise les liaisons avec les plus grandes villes. 
Celui de Saint-Malo-Dinard-Pleurtuit, à 10 minutes, permet d’être relié 
quotidiennement à Londres (Ryanair).

toutes Les routes  
mènent à saint-maLo
La proximité de Rennes*, capitale bretonne, à 2h45 de Paris (par l’A11) 
est un atout. Tout comme l’autoroute des estuaires, un réseau qui relie 
notamment Paris via Caen en moins de 4h (A13 puis A84).

* Rennes/Saint-Malo en 45 minutes grâce à une voie rapide : RN 137 en 4 voies.

Une fois parvenu à Saint-Malo, suivez le fléchage Thermes Marins

CluB ENFANTS
Pour favoriser votre détente, faciliter une cure en famille avec 
votre bébé, le centre propose un club enfants. Composé d’un 
espace de 120 m2 avec chambres, espace change, cuisine et 
espace jeux, il est animé par un personnel diplômé, attentif et 
chaleureux. Ce club enfants est agréé par la PMI de la Direction 
des Affaires Sociales. Accueil des enfants jusqu’à 6 ans. 
6-12 ans : nous consulter. 
Ouvert de 8h15 à 20h30 du lundi au vendredi et de 8h15 à 18h le 
samedi.	Fermé	le	dimanche.	½	journée	(4h)	:	32	€	/	6	jours	:	168	€
Service baby-sitting : proposé en dehors des horaires 
d’ouverture du club (sur réservation).

• Les repas de vos enfants 
Menu Enfant : 13,50 €* (entrée, plat, dessert et boisson). 
Carte Enfant et Bébé. 
*Menus servis dans nos restaurants la Verrière et le Cap Horn jusqu’à 12 ans.

• club de plage / activités nautiques 
Voir Pass Avantages page 33.

uNE NAVETTE, SErVICE PrIVIlÈgE
Pour les curistes en séjour thalasso (5 jours minimum) résidant 
au Grand Hôtel des Thermes, à la Résidence Neptunia ou aux 
Hôtels Antinéa et Le Jersey : Transferts gratuits entre la gare 
SNCF de Saint-Malo et les hébergements entre 9h et 22h 
arrivées et départs TGV direct. Autres arrivées, nous consulter.
Réservation obligatoire 48h minimum avant l’arrivée et le départ. 
Transfert Aéroport Rennes-Saint-Jacques - Grand Hôtel des 
Thermes sur réservation et selon disponibilité.
Tarif par trajet : 40 € adultes - 20 € enfants de -12 ans.

NOS ChOCOlATS «mAISON»
Pascal Pochon, Chef Pâtissier Chocolatier vous propose de 
découvrir ses créations gourmandes où se mélangent saveurs et 
parfums pour le plus grand plaisir des amateurs de chocolat.

Dégustation-vente de chocolats le samedi de 10h à 13h30 au 
Bar La Passerelle.
Boutique en ligne sur : www.chocolat-thermesmarins.com

BOuTIquE DES ThErmES
Venez faire un tour à la Boutique des Thermes, celle-ci a 
sélectionné pour vous toute une gamme de vêtements et 
d’accessoires pour votre plus grand plaisir. 

lE SAlON DE COIFFurE
Il vous accueille du lundi au samedi de 10h à 18h30 à l’entrée du 
Spa des Thermes.

HÔTEL LE NOUVEAU MONDE

HÔTEL ANTINÉA

GRAND HÔTEL DES THERMES

HÔTEL LE JERSEy

vos avantages FiDéLité

nos services

CArTE CluB faites le plein de privilèges !
•	7è jour de cure offert (4 soins d’hydrothérapie sauf affusions manuelles)
•	remise	de	10	%	à	la	boutique	des	thermes	et	au	Bar	la	Passerelle	sur	présentation	de	la	carte
•	un	cadeau	de	bienvenue.
Carte réservée aux clients des Thermes Marins ayant effectué un séjour thalasso de 6 jours minimum  
(hors soins à la carte et tarifs remisés) depuis le 01/01/11.

-15% DE REMIsE sur votre 2ème séjour

En 2013, si vous effectuez 2 séjours thalasso (même hôtel ou même résidence) de 6 jours minimum et à des périodes différentes, vous 
bénéficiez de 15 % de remise sur votre 2ème séjour. Dans le cas d’hébergements différents, la remise s’appliquera uniquement sur la thalasso.

PArrAINAgE partagez avec ceux que vous aimez !

Pour toute réservation d’un séjour thalasso de 6 jours minimum, pour vous et la personne que vous parrainez, nous offrons au parrain :  
un drap de bain, au parrainé : un cadeau de bienvenue pour la première cure du parrainé.

Offre réservée aux clients détenteurs de la carte club et valable uniquement pour le 1er séjour du parrainé. 

OFFrE SPéCIAlE «Long séjour»

Pour	tout	séjour	thalasso	(hébergement	et	½	pension)	de	12	jours	et	12	nuits	consécutifs	au Grand Hôtel des Thermes, à l’hôtel 
Antinéa ou à l’hôtel Le Jersey, le 13è	jour	est	offert	en	½	pension	hors	thalasso.	
Offre non cumulable avec avantages carte club ou offres en cours. Offre valable hors vacances scolaires et «Semaines en Or»

Les avantages FiDéLité, oFFres spéciaLes, oFFres priviLèges ou toute autre oFFre en cours ne sont pas cumuLabLes.
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Ma Thalasso, 

c’est Saint-Malo

CARTE CLUB
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