www.infiniment-charentes.com
Communiqué de presse, juin 2021

RÉOUVERTURE DES THALASSOS DE CHARENTES :
UNE PARENTHÈSE DÉDIÉE AU BIEN ÊTRE ET UNE OFFRE SPÉCIALE POUR EN PROFITER !

Après plusieurs mois de confinement où corps et esprits ont été mis à rude épreuve, le temps est revenu pour se faire du bien et
profiter des bienfaits de la thalasso. Première destination de remise en forme par l’eau en France, avec 5 centres aux pratiques et
activités complémentaires, la thalasso est un must en Charentes. Protocoles et service incomparables, les séjours thalasso sont
propices au lâcher-prise et à la détente, pour enfin, reprendre soin de soi !
CÔTE THALASSO – ARS EN RÉ
Grâce aux bienfaits des éléments marins, chacun pourra bénéficier d'une pause profondément régénératrice. Le temps d'une cure ou
d'un soin à la carte, Côté Thalasso propose à ses hôtes de recharger son organisme et de s’offrir un moment de profond lâcher-prise.
Toutes les prestations - cures, escales, soins à la carte ou cocktails de soins - donnent accès à l'Espace Forme Marin.
Avenue d’Antioche, Pointe de Grignon – 1750 Ars en Ré – www.cote-thalasso.fr/ile-de-re
LA GRANDE TERRASSE HÔTELS & SPAS – CHÂTELAILLON-PLAGE
Les bienfaits de la mer et de son univers, alliés à la détente et aux plaisirs des massages sous-affusion ! Des activités physiques
coachées pour une régénération s’adaptant au rythme de chacun. Les séjours oscillent au rythme des soins purifiants, soins
tonifiants, activités d’oxygénation et soins détente.
La Falaise, 17340 Châtelaillon-Plage – www.la-grande-terrasse.com
RELAIS THALASSO – SAINTE-MARIE-DE-RÉ
Pour ressentir tous les bienfaits des cures Relais Thalasso, les séjours d’une semaine sont la durée idéale. Remise en forme, énergie,
tonicité et éclat de la peau sont les bénéfices les plus significatifs. Un véritable bain de jouvence pour l’ensemble du corps !
Port Notre-Dame – 17740 Sainte-Marie-de-Ré – www.relaisthalasso.com
NOVOTEL THALASSA OLÉRON
Des séjours en pleine lumière, dans un écrin de nature et face à 14km de plage de sable blond, voici la promesse faite par le Novotel
Thalassa Oléron. Au cœur de la thalasso, les équipes mettent tout en œuvre pour que chaque instant soit le plus doux possible, dans
un lieu de quiétude et de ressourcement.
Plage de Gatseau – 17370 Saint-Trojan les Bains – www.thalassa-ile-oleron.com
THALAZUR – ROYAN
Capitale de la côte de beauté, Royan et ses cinq plages de sable fin est une des principales stations balnéaires de la côte Atlantique et
affirme, aujourd’hui plus que jamais, sa vocation au bien-être. La thalasso permet à chacun de savourer une échappée belle, dans un
environnement inspiré par une architecture sobre et singulière. Parements de basalte, murs de galets, sols en granit noir transportent
les hôtes dans une ambiance zen et minérale, synonyme de repos et de bien-être.
6 Allée des Rochers – 17200 Royan – www.thalazur.fr/royan

« SWEET THALASSO » Une oﬀre spéciale placée sous l’égide de Charentes Tourisme
Pour les séjours réalisés entre le 20 juin et le 10 juillet 2021, deux soins seront oﬀerts (d’une valeur minimale de
100€) aux personnes séjournant au minimum deux nuits dans l’un des 5 centres partenaires et disposant du code
promo associé au moment de la réservation.
L’oﬀre sera disponible à partir du 1er juin sur le site Infiniment-Charentes.com et dans la limite des stocks
disponibles.
Cette opération, initiée par Charentes Tourisme a pour vocation de soutenir la filière thalasso, enjeu majeur pour le
territoire, fortement pénalisée lors de la crise sanitaire.
Informations complémentaires sur Charentes et les centres de thalasso :
www.infiniment-charentes.com/thalasso-pause-bien-etre
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