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5 véloroutes
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La Scandibérique®
La Flow Vélo®
La Vélodyssée®

COTÉ THALASSO
ARS EN RÉ

Les équipes de Côté Thalasso sont composées de professionnels confirmés et tous les modelages sont
eﬀectués manuellement par les thalassothérapeutes. La durée et le contenu de chaque soin thalasso
correspondent précisément au protocole élaboré avec le médecin conseil, mais aussi aux produits actifs
utilisés et à leurs atouts thérapeutiques, composés d'éléments marins, huiles essentielles ou argiles.
Les programmes de cures sont déclinés en formules de courts séjours, de journées ou de demi-journées,
ainsi qu’une large gamme de soins thalasso à la carte. Les modelages sont eﬀectués à l'huile d'amande
douce ou à l'huile de magnésium marin. Les algues et boues marines sont soigneusement sélectionnées
et récoltées en Bretagne par les Laboratoires AGRIMER, au milieu d'une nature préservée.
LES CURES & SOINS
Les Cures de 5 jours
Les soins sont répartis sur des demi-journées, en alternance le matin et l’après-midi, en soins relaxants,
régénérants, dynamiques ou spécifiques afin de respecter le rythme et d’intensifier les bénéfices des
diﬀérents soins, à choisir parmi les diﬀérents programmes : cures 8 modelages, bien-être, oxygénation,
détente & vitalité, no stress; cures jambes légères, détox, beauté; cures ado, future maman, jeune
maman, au masculin; cures thalasso ou anti burn-out ou encore cure mieux vivre le cancer.
Les Escales (1 ou 2 nuits) et formules courtes
Les Escales thalasso sont composées de 4 à 8 soins et comprennent l’hébergement pour 1 ou 2 nuits, en
1/2 pension ou pension complète, autour de plusieurs programmes : bien-être, O2 – dépolluer et se
ressourcer, zen, Pause détente, Harmonie, à l’huile de magnésium marin ou encore minceur express.
Des formules en demi-journée ou journées avec cocktail 3 soins et accès à l’espace forme ou encore
des soins à la carte sont proposés parmi 40 soins thalasso, esthétiques, modelages ou spécifiques.

L’HUILE DE MAGNÉSIUM MARIN : UNE INNOVATION
CÔTÉ THALASSO
L’huile de magnésium marin pénètre eﬃcacement la peau et
rejoint les zones carencées et douloureuses du corps. Cette
idée d’isoler le Chlorure de Magnésium issu de l’eau de mer a
été développée par le Docteur Marie PEREZ SISCAR en
collaboration avec les laboratoires Thalion.
Cette innovation, associée au savoir-faire du centre thalasso
en matière de soins, permet d’utiliser eﬃcacement l’eau de
mer et ses éléments. Elle permet de prévenir et d’obtenir des
eﬀets positifs sur de nombreux troubles de l’organisme
(stress et nervosité, troubles du sommeil, douleurs
articulaires ou musculaires, détox ou prévention anti-âge).

L’Espace Forme Marin est composé d'une piscine extérieure (17x10m), d'un bassin intérieur d'eau de
mer chauﬀée à 30° (12x7m) avec jets pulsés, cols de cygnes, jacuzzi, saunas, hammam, salle de sport et
salle de détente. Un espace de soins, équipé de cabines confortables complète les équipements.
HÉBERGEMENT & RESTAURATION
Disponible avec ou sans restauration, l’hébergement (106 chambres) est intégré au complexe
de thalasso. Un accès direct aux espaces soins, permet de rejoindre la thalasso, la piscine intérieure ou
l’Espace Forme Marin.
Le restaurant la Vague d'Argent propose une cuisine savoureuse
issue de produits frais de saison et favorisant les circuits courts
(fruits de mer, poissons de la pêche locale…).
LA DESTINATION
L’île de Ré est la destination idéale pour les amoureux du calme et
de la nature, loin du stress et de la pollution. Au cœur de l’île, Côté
Thalasso se niche à Ars-en-Ré, un village typique de l’architecture
rétaise. Ses venelles ensoleillées et fleuries de roses trémières
invitent à un moment unique de bien-être et d’apaisement.

www.cote-thalasso.fr/ile-de-re
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RELAIS THALASSO
SAINTE-MARIE-DE-RÉ

DU RENOUVEAU POUR LA THALASSO
Depuis quelques mois déjà, le site de Relais Thalasso a
engagé un grand projet de rénovation qui s’inscrit dans une
démarche porteuse de sens, où l’humain et l’environnement
sont au cœur des priorités, avec :
• Un nouveau spa marin, abritant une piscine intérieure
entièrement rénovée, bénéficiant de nouveaux espaces
ludiques et d’un nouveau hammam, le tout associé à un
parcours sensoriel.
• Côté bien-être, 6 nouvelles cabines spa beauté verront le
jour.
• Point d’orgue de ce premier opus : la création d’un roof top
avec une vue imprenable sur l’océan.
• Et enfin, l’embellissement du parc côté thalassothérapie
avec un tout nouveau mobilier de jardin, des espaces de vie
extérieurs pour bénéficier de cet environnement unique où
nature et bio-diversité ne font qu’un.

Faire le plein d’énergie, aﬃner sa silhouette, retrouver un sommeil réparateur… à chacun de choisir son
programme, à vivre pendant une semaine thalasso de rêve au bord de l’océan.
CURES ET SOINS
Séjours de cures thalasso « Remise en forme » 5 ou 6 jours
Durée idéale pour profiter des bienfaits de la thalassothérapie et optimiser ses eﬀets, les séjours de 5 ou
6 jours se déclinent selon diﬀérents programmes : forme essentielle, anti-âge avec les soins FILLMED by
FILORGA, évasion spa, plénitude, forme en liberté, bien-être & loisirs, wellness tonique ou détente s’accorder une pause bien-être, jeune maman, métamorphose, stress et sommeil, dos et articulations,
confort digestif, silhouette et minceur.
Séjours thalasso Thalavie premium santé
Basés sur l’accompagnement et la personnalisation ces cures premium traitent des maux de ce siècle :
stress et sommeil, dos et articulations, confort digestif, silhouette et minceur.
Courts-séjours 3-4 nuits : Escapade marine, détox, liberté, spa, wellness ou week-ends 1 ou 2 nuits :
week-end bien-être, wellness, toi & moi, Ré in love avec massage.
Journées thalasso & spa
Le temps d’une journée au spa, les bienfaits de la thalasso permettent de recharger les batteries : entre
soins de thalassothérapie et Spa, déjeuner sain et gourmand au Loofa Bar, accès au spa marin avec sa
piscine extérieure d'eau de mer chauﬀée et à la salle de cardio-fitness, il y a de quoi combler toutes
les envies de bien-être.
Des massages et soins ayurvédiques, aux pierres chaudes, californiens sont également proposés.
HÉBERGEMENT & RESTAURATION
Plus qu’un simple lieu, le RELAIS THALASSO propose de vivre un moment unique dans un site
exceptionnel. Avec ses 5 hectares exposés plein sud, l’hôtel-spa au bord de l’océan est le refuge dont on
rêve quand on souhaite s’échapper, se reposer et se détendre en famille ou entre amis.
Le restaurant Atalante oﬀre une vue imprenable sur l'océan, omniprésent et la cuisine se veut
enchantée. Le jeune et talentueux chef de 30 ans Christopher TREMINE travaille des produits frais et
régionaux avec passion et poésie. Inventif, il sait éveiller les sens et laisse la part belle au végétal. Sa
cuisine est un savant équilibre entre audace et simplicité.
Le Loofa Bar de l’espace thalasso s’apprécie à chaque moment de la journée et à toutes les saisons :
Déjeuner vitaminé et gourmand, apéritif wellness au bord de l’eau, sa cuisine saine et savoureuse saura
ravir tous les palais.
LA DESTINATION
Avec plus de 100 km de pistes cyclables, l’Île de Ré est à
découvrir à vélo, autour de ports de plaisance (St Martin, La
Flotte,..) ou de plages qui ont souvent servi de décor à des
films. L’ile de Ré se compose de 10 villages très typiques :
chacun a son caractère et son charme !
L’île « rebelle » et la côte atlantique oﬀrent un air vivifiant et
des plages à perte de vue.

https://relaisthalasso.com/atalante
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NOVOTEL THALASSA
ILE D’OLÉRON

Blotti au pied d’une forêt de pins, l’hôtel spa surplombe la plage de Gatseau, à la pointe sud d’Oléron.
Son cadre exceptionnel sur la plage et ses chambres vue mer ou côté forêt sont idéales pour des
vacances en famille ou des week-ends thalasso en amoureux pour apprécier les soins d'eau de mer, de
bien-être au spa ou une promenade à vélo. Mélange de bois et de couleurs chaudes, espace de repos
tourné vers la mer, l’architecture traditionnelle de Charente-Maritime se conjugue à l’intérieur design du
centre thalasso.
PROGRAMMES ET SOINS
Choisir un programme de soins au gré de ses envies. S'accorder une pause active pour régénérer son
corps au contact d'un élément essentiel : la mer, pour ses eﬀets drainant, régénérant et décontractant.
De 1 à 6 jours, chacun choisit son objectif, son rythme, et se laisse guider par le conseil des experts.
Buller, en profitant de la grande piscine d’eau de mer chauﬀée, des saunas et hammam…
S’octroyer un moment de détente sur les transats face à la mer, au soleil et à l’abri du vent.

OBJECTIF BIEN-ÊTRE !

Pour se retrouver et partager des moments à deux…
Cabine suite duo intérieure ou extérieure, parcours marin en duo, tout est fait pour faire passer des
moments d’exception.

Tout est connecté : le corps et l’esprit, la beauté, la santé
et le bien-être à 360° ! Quels que soient ses envies ou ses
objectifs, les experts proposent des solutions simples et
concrètes à travers des rendez-vous individuels pour
emmener vers le mieux-être au quotidien.

Conjuguer forme, détente et bien-être :
Une proposition d’activités à découvrir tout au long de l’année : en été comme en hiver, se vivifier avec
le longe côte, lâcher-prise avec la respirologie, se tonifier avec le Pilates. A son rythme, découvrir ce qui
fait plaisir.

Récupération, pour préserver sa santé et mieux dormir :
respirologie, modelage kansu (plante des pieds), microsieste, aquaø, mesure by beflow, cryothérapie.
Détox, pour réguler son poids et trouver son équilibre :
soins minceurs, consultation de micronutrition,
impédancemétrie (évaluation de la répartition du poids),
oligocheck santé (évaluation du niveau d’énergie).
Éclat, pour rayonner et révéler sa beauté : diagnostic
visage, coaching beauté.
Sérénité, pour s’apaiser et lâcher prise : modelage
réflexologie du ventre, lithothérapie, auto-hypnose.
Énergie, pour bouger et retrouver la forme avec les
activités coachées et les soins essentiels de thalasso.

HÉBERGEMENT & RESTAURATION
Toutes les chambres tournées vers la forêt ou la mer sont spacieuses et claires dans les tons bois pâles et
sable et chaque instant est propice à la détente. En complément, le restaurant IØDE, dans un cadre
exceptionnel avec sa terrasse en bois face à l'océan, propose des oﬀres créatives associant les saveurs
locales et le travail des pêcheurs, maraîchers, ostréiculteurs et vignerons de l'île.
LA DESTINATION
Surnommée "La lumineuse", l’Île d’Oléron avec ses
merveilleuses plages de sable fin et sa nature sauvage et
envoûtante oﬀre un écrin d’exception à votre week-end
ou séjour bien-être.
Une île de 30 km de long, au large des côtes de la
Charente-Maritime, dont la pointe sud abrite 2000
hectares de pinède, la forêt classée de Saint-Trojan-lesBains.

www. thalassa-ile-oleron.com
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LA GRANDE TERRASSE
CHÂTELAILLON-PLAGE

UN « MÉMORABLE MOMENT » À VIVRE AU CARRELET
Particularité du littoral atlantique, le « ponton de pêche »
(l’origine asiatique du carrelet) de La Grande Terrasse a été
réalisé par Alban Curnillon, un artiste charpentier de marine.
L’utilisation de 5 tonnes de pin sylvestre venant des Alpes et
une peinture suédoise aux pigments naturels s’inscrivent
dans
une
démarche
durable,
respectueuse
de
l’environnement naturel, en utilisant des matériaux nobles.
Ce petit havre de paix accueille les happy few qui désirent
profiter d’une vue imprenable sur l’océan : dégustation de
plateau de fruits de mer, anniversaires intimistes, apéritifs,
soirées entre amis ou en famille, soin Nuxe…
Tout est possible !

La Grande Terrasse est un lieu de bien-être qui allie technicité des installations, professionnalisme des
équipes et du médecin, et confort d’un hébergement donnant accès directement aux soins. La
combinaison parfaite pour un séjour relaxant et énergisant !
Entièrement rénovée dans un style épuré et minéral, La Grande Terrasse est une bulle de sérénité,
véritable invitation au lâcher-prise et à la douceur de vivre. Bénéficiant d’une expertise de 20 ans de
thalassothérapie à Châtelaillon-Plage, les programmes ont été élaborés afin d’oﬀrir des soins en synergie
les uns avec les autres.
Les experts de La Grande Terrasse innovent quotidiennement au service du mieux-être avec de nouvelles
techniques de soins, des gestes doux, des méthodes de lâcher-prise, des bilans et programmes
connectés mais aussi des marques cosmétiques reconnues.
CURES ET SOINS
Faire le plein d’énergie, aﬃner sa silhouette, retrouver un sommeil réparateur et une souplesse
articulaire, raﬀermir ses muscles et sa peau… A chacun son programme, à vivre pendant une semaine
thalasso de rêve au bord de l’Océan Atlantique, face aux îles d’Aix, de Ré et d’Oléron
La Grande Terrasse a recentré son oﬀre sur son véritable ADN que sont les soins marins. Elle propose une
carte volontairement réduite de 6 programmes, établis sur une base de 15 à18 soins.
Ces programmes sont ensuite enrichis par d’autres soins « Beauté » ou « Sport », et sont déclinés en
version 1 à 5 jours, afin de répondre aux attentes de la clientèle, toujours plus exigeante.
Les cures incluent 3 à 4 soins par jour, laissant du temps pour profiter des infrastructures exceptionnelles
du centre et des bienfaits des environs.
Les soins sont répartis selon trois espaces : l’espace de soins marins (Massage ou Gommage sous
aﬀusion, Watermass, Hydrojet, Bain hydromassant - solo ou duo, Masque corps, Douche à jet), l’espace
bien-être, avec plus de 400m2 de bassins et l’espace beauté.
HÉBERGEMENT & RESTAURATION
Pour s’oﬀrir une parenthèse totale de décontraction et bénéficier pleinement des bienfaits des soins, La
Grande terrasse, c’est une oﬀre complète intégrant également 2 hôtels (Ibis Styles avec accès direct à la
Thalasso et M Gallery), dont un ayant un accès direct aux soins, 3 restaurants, dont un gastronomique, Le
Gaya, à la carte élaborée par Pierre Gagnaire, un bar et des salles de réunions.
LA DESTINATION
La situation géographique de Châtelaillon-Plage
permet en quelques kilomètres de profiter des trésors
alentours: La Rochelle et la visite du vieux port, les 3
Tours, ses rues à l'architecture préservée. Pour les
amateurs d'architecture maritime, direction Rochefortsur-Mer et son arsenal construit sous Colbert. La
réserve naturelle du Marais d’Yves ou les îles d’Aix,
Madame et Ré, préservées et naturelles, elles oﬀrent
une idée de balade idéale à pied ou en vélo.

www.la-grande-terrasse.com
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THALAZUR ROYAN

Merveilleusement située à l'entrée de l’Estuaire de la Gironde en Charente Maritime, le long d'une
longue plage incurvée de sable fin, Royan est une étonnante vitrine architecturale des années 50 aux
maîtres mots de l'époque : mer, lumière et soleil. Le pays Royannais avec ses kilomètres de plages, ses
hectares de forêts de pins et de chênes verts se déroule majestueusement entre falaises calcaires et
conches de sable fin.
CURES ET SOINS
Avec une expertise reconnue Thalazur Royan oﬀre son savoir faire à travers une sélection de cures
réparties en 3 catégories : Essentielles (classiques de la thalasso), Expertes (orientation santé), et
Inoubliables (orientées bien-être et spa), en 6 ou 3 jours, en week-ends et même en journée à la carte.
Des oﬀres thématiques sont également proposées pour 2022 :
Pâques 2022 – 145€
1 bain hydro massant sucre eﬀervescent « lait d’indocéane »
1 hydrojet et 1 modelage sous ﬁne pluie d’eau de mer (25 min)
Fêtes des Mères 2022 – 100€
1 bain hydro massant reminéralisant aux cristaux Irisés Thalazur et 1 Gym Beauté by Payot (30 min)
Fêtes des Pères 2022 – 100€
1 bain hydro massant reminéralisant aux cristaux Irisés Thalazur
1 Harmonie Corporelle by Payot (30 min)

2022 SOUS LE SIGNE DE L’ÉPIGÉNÉTISME :
Toujours à la pointe des dernières avancées scientifiques,
Thalazur innove en lançant une cure experte inédite, élaborée
en collaboration étroite avec le Dr Didier Chos, président de
l’Institut européen de diététique et micronutrition (IEDM).
L’épigénétique, nouvelle discipline scientifique qui bouleverse la
compréhension du vivant et l’approche de la prévention santé
repose sur 5 piliers : une alimentation équilibrée, un stress
apprivoisé, une activité physique adaptée, un réseau social
bienveillant et prendre du plaisir pour bien vieillir.
L’eau de mer possède une composition proche de notre milieu
intérieur. La nouvelle cure experte de 6 jours s’articule autour
des 5 piliers de l’épigénétique, avec des soins d’hydrothérapie
pour défatiguer le corps et combler ses déficits en minéraux,
des modelages pour dissiper les tensions nerveuses et
physiques, des ateliers de gestion du stress pour lâcher prise et
une activité́ physique adaptée pour se remettre en mouvement.
Et afin de faciliter les échanges entre curistes et partager des
moments de plaisir communs, des tables d’hôte et des soirées
musicales sont proposées.

www.thalazur.fr/royan

HÉBERGEMENT & RESTAURATION
L’hôtel Cordouan **** promet un séjour inoubliable. Face à l’océan à 50 mètres de la charmante plage du
Chay, il émerveille par son cadre exceptionnel. L’hôtel et la destination sont la combinaison parfaite pour
profiter de moments de détente, de découverte ainsi que de services de qualité. Les 83 chambres ont
vue sur la mer et possèdent toutes un balcon privatif.
Avec sa vue panoramique et sa terrasse face à la mer, le restaurant « le Fâ» s’inspire des carrelets, des
cabanes de pêcheurs, avec du bois flotté noir rappelant leurs pilotis. Le Chef partage une cuisine
inventive en faisant la part belle aux produits de la mer. Il propose tous les jours une formule
végétarienne pour équilibrer vos repas entre protéines animales et végétales
LA DESTINATION
La thalasso de Royan permet de découvrir cette station
balnéaire proposant une gamme complète d’activités
sportives et culturelles. Née à la fin du XIXe siècle,
l’architecture balnéaire oﬀre un remarquable éventail de
villas. Vitrine architecturale des années 50, la fantaisie des
architectes d’antan a pu s’exprimer en toute liberté.
L’année est ponctuée d’événements musicaux tel que le
célèbre festival « un violon sur le sable », et c’est aussi une
station sportive : voile, char à voile, surf, tennis mitoyen à
l'hôtel, squash, 2 golfs, location de bateaux ou jet ski.
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A propos…

Se ressourcer au bord de l’océan, sillonner un vignoble légendaire, visiter un
patrimoine classé, ﬂâner dans nos villages de charme, proﬁter des i:néraires cyclables,
vivre les grands fes:vals… Toute une pale?e d’expériences authen:ques et insolites
s’oﬀre aux visiteurs pour des vacances toniques, zen, urbaines, bucoliques,
gourmandes, fes:ves, familiales, entre amis… inﬁnies !
www.infiniment-charentes.com
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