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« Penser à soi à Thalassa Fréjus »

à  Thalassa Fréjus, tout a été réfléchi afin que vous puissiez passer un 

véritable moment de bien-être privilégié en ne pensant qu’à vous  

et rien qu’à vous. il sera difficile de ne pas trouver son bonheur tant 

il y en a pour tous les goûts ou toutes les envies...

Quelque soit votre objectif : vous ressourcer, vous évader, prendre 

soin de vous ou trouver l’équilibre, nous vous proposons un panel de 

soins variés.

Vous pourrez aussi découvrir des activités innovantes telles que  

l’aquabiking pour les plus sportifs ou encore l’ostéopathie 

aquatique et les Fleurs de Bach si vous êtes en quête d’équilibre.

si vous optez pour les soins Beauté, vous apprécierez nos soins 

aquascience totalement repensés ou savourerez les délicieuses 

senteurs d’ailleurs de notre partenaire Institut vert, marque 100 % 

naturelle, biologique et labellisée Phytocert.

enfin, vous profiterez de ces soins dans un espace chaleureux, 

lumineux et convivial et vous reposerez face au splendide panorama 

méditerranéen.

Quelque soit le moment de plaisir que vous souhaiterez vous offrir, à 

la carte ou à la journée, vous pourrez l’agrémenter d’un accès libre 

à l’espace détente tisanerie, à la piscine d’eau de mer chauffée, au 

hammam ou à l’espace fitness.

à Thalassa Fréjus, nous n’avons pour vous qu’un seul mot d’ordre :  

« Ne penser qu’à soi et surtout sans aucun scrupule ».
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lES SOINS PHaRES dE THalaSSa FRéJUS

Gommage au loofah sous pluie marine  ......................................................................................................................  15 min / 45 m
Exfolier naturellement. exfoliation à l’aide d’un gant végétal au loofah. 

Hydrojet “éveil des sens” ....................................................................................................................................................................  15 min / 35 m
Détente et éveil des sens. allongé sur un matelas d’eau au son d’une musique relaxante, 
des jets vous massent les jambes et le dos en profondeur tout en éveillant vos sens grâce à 
l’aromathérapie, l’ionisation et la luminothérapie. 

lES ENvElOPPEmENTS maRINS

Enveloppement revitalisant aux algues laminaires  .........................................................................................  20 min / 40 m
Ressourcer et reminéraliser l’organisme et doper la peau en sels minéraux et oligo-élements.

Enveloppement décontractant de boue marine  ............................................................................................. 20 min / 45 m
Soulager et alléger les douleurs. application localisée sur le dos d’une crème chaude à base 
d’argile et de sédiments marins apportant bien-être et décontraction immédiats. 

Enveloppement fraîcheur des jambes aux algues laminaires et menthol  .....................................  20 min / 45 m
Stimuler la circulation. application d’une crème d’algues fraîche sur les jambes favorisant 
l’effet « jambes légères ».

Chauffée entre 34 et 36° C, l’eau de mer favorise le phénomène d’osmose permettant 

aux oligo-éléments et sels minéraux de pénétrer dans l’organisme et de le régénérer.  

scientifiquement prouvés, les effets sont visibles pendant et après votre séjour.
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lES ESSENTIElS dU BIEN-êTRE maRIN

Bain de mer hydromassant  ..........................................................................................................................................................  16 min / 35 m
Relaxation musculaire. Dans un bain d’eau de mer chauffée aux extraits d’algues, votre corps 
est parcouru de jets multiples, de la plante des pieds jusqu’aux trapèzes.

Bain de mer hydrojambes  ............................................................................................................................................................  15 min / 35 m
Jambes légères. alternance de jets chauds et tièdes stimulant la circulation et procurant  
un effet jambes légères immédiat. 

Enveloppement des mains à la paraffine  .................................................................................................................. 15 min / 30 m
Souplesse des mains. Vos mains sont enveloppées dans une pâte de paraffine chaude 
permettant de soulager l’arthrose.

douche à jet  ................................................................................................................................................................................................... 10 min / 35 m
Stimulant et tonifiant. modelage avec un jet à distance complet et précis aux effets 
décontractants, tonifiants ou apaisants. Déclinable en version « silhouette ».

drainage marin  .........................................................................................................................................................................................   20 min / 45 m
Modelage sous-marin. modelage précis avec un jet dans un bain d’eau de mer chaude pour 
une décontraction musculaire profonde. Déclinable en version « silhouette ».

Pressothérapie  .............................................................................................................................................................................................  20 min / 35 m
Drainant et stimulant. modelage des jambes à l’aide de bottes exerçant des pressions douces, 
régulières et progressives sur un gel jambes fraîcheur intense. Draine et stimule la circulation. 

détente sous pluie marine  ............................................................................................................................................................. 15 min / 35 m
Apaisement des sens. allongé sur le ventre, une fine pluie d’eau de mer balaie votre corps. 
Cette pluie iodée a une action apaisante sur vos terminaisons nerveuses. respirez. 

modelage sous une pluie marine à 2 mains
Calmant et défatigant. Gestuelle exclusive et innovante réalisée avec un sérum marin riche 
en oligo-éléments.

Face postérieure des jambes, bras et le dos............................................................................................. 15 min / 45 m
le corps entier (sauf le visage)  .................................................................................................................................... 30 min / 65 m

Gommage et modelage sous pluie marine  ............................................................................................................. 30 min / 69 m
Beauté et bien-être. Gommage loofah et modelage sous une pluie marine à 2 mains. 

Jets sous-marins  .......................................................................................................................................................................................... 25 min / 25 m
Assouplir et décontracter. automassage avec un jet dans un bassin d’eau de mer afin de masser 
les muscles en profondeur et assouplir les articulations. Déclinable en version « silhouette ». 7
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lES RITUElS aUTOUR dU mONdE

Voyage olfactif. Voyagez au gré des senteurs et produits spécifiques à chaque destination 

au travers de nos rituels composés d’un gommage, d’un enveloppement et d’un modelage.

Rituel Gourmand Balinais  ............................................................................................................................................................. 75 min / 119 m 
- Gommage au sucre de lissage frangipanier
- enveloppement purifiant au caramel
- modelage Balinais à l’huile de fleurs d’asie lotus, nymphea et Kiwi.

Rituel magique de Polynésie  ................................................................................................................................................... 75 min / 119 m 
- Gommage au sucre de lissage à la noix de coco  
- enveloppement Velours nacre et hibiscus
- modelage lomi lomi à l’huile de fleur de tiaré.

Rituel Energisant d’Orient s o i n  10 0 %  h o m m e   ....................................................................................................... 75 min / 119 m 
- Gommage au sel exfoliant Touareg 
- enveloppement oriental au kaolin   
- modelage Tunisien à l’huile orientale aux épices.

Rituel du Soleil levant Institut vert  ....................................................................................................................................... 75 min / 119 m 
au cœur de l’asie. Ce rituel est une invitation au cœur de l’asie où des rituels ancestraux réguleront 
vos tensions pour vous apporter bien-être et équilibre.  Gommage au riz, thé vert de chine et litchi, 
enveloppement au thé vert et modelage au bambou « Ying/Yang ».

9

s’éVaDer



PrenDre soin De soi

10

la JEUNESSE

Par Aquascience
Des soins signatures élaborés exclusivement pour Thalassa sea 

& spa alliant gestuelles performantes et cosmétiques riches 

en actifs marins. aquascience apporte à votre peau fermeté, 

hydratation et vitalité, grâce aux vertus de l’eau de source 

marine et des algues, concentrées en oligo-éléments.

Intense lift repulpant  ..............................................................................  75 min / 119 m
Anti-âge et beauté. soin innovant, rénovateur, repulpant, efficacité 
prouvée. résultat visible et immédiat dès le premier soin.

Source d’éclat de jeunesse  .............................................................  50 min / 85 m
Vitalité de la peau. Peeling aux aha phytomarins, sérum lissant, 
modelage fermeté digito drainant et masque au collagène marin. 

Souffle d’éternité  ............................................................................................  25 min / 50 m
Puissant, repulpant et anti-oxydant. modelage expertise âge, 
masque micro expert à l’acide hyaluronique.
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Par Institut Vert 
institut Vert crée des soins inspirés de la phytothérapie : 100 % naturels, biologiques, 

fabriqués en France et labellisés Phytocert. Des formules à l’efficacité reconnue, associées 

à des gestuelles ressourçantes venues du monde entier.

Soin visage instant précieux zen  ............................................................................................................................................  50 min / 79 m
Donner de l’éclat. Ce soin 100 % nature convenant à tous types de peaux est spécifiquement 
conçu pour faire « peau neuve ». Gommage à la crème acidulée, modelage crème 
nutri-intense et pose du masque instant précieux. 

la BEaUTé

Le visage par AQUASCIENCE
Source d’hydratation calmante  .............................................................................................................................................  50 min / 70 m
Souplesse et confort. Gommage fondant sérum repulpant, modelage douceur et masque 
réconfort.

Source de pureté  ......................................................................................................................................................................................  50 min / 70 m
Peau saine, grain affiné. Gommage, nettoyage profond et masque aux 3 argiles.

Souffle de fraîcheur  ................................................................................................................................................................................ 25 min / 45 m
Eclat Express. Gommage, modelage drainant et masque fraîcheur.



Le visage par Institut Vert
Soin secret de lumière slave  ....................................................................................................................................................... 50 min / 79 m
Hydratation et réflexologie. Ce soin convenant à tous types de peaux en manque 
d’hydratation. Traite en profondeur grâce à l’application exclusive de couleurs sur les 
différentes zones réflexes du visage. Gommage ambre et fejhoa, application masque 
caviar de lumière vert, violet, bleu et rose.

Le corps par Aquascience
à travers des textures et des senteurs uniques, venez vous initier aux plaisirs et aux vertus 

incomparables de nos soins exclusifs et prolonger en douceur les bénéfices et sensations 

des soins de thalassothérapie.

Soin régénérant by Thalassa sea and spa  ................................................................................................................ 50 min / 79 m
Régénération et dynamisme. Ce rituel corps et visage apporte une profonde régénération et 
un dynamisme accru grâce à une circulation énergétique  et fluidique harmonisée.

Hydratation velours  ................................................................................................................................................................................. 50 min / 75 m
Délicieux soin cocon. masque chaud au miel et karité et modelage onctueux du corps.

Bien-être du dos  ......................................................................................................................................................................................... 50 min / 75 m
Détente et réconfort. Gommage, modelage deep–tissue, masque chaud aux algues et argile.

Enveloppement hydratant miel et karité  ..................................................................................................................... 20 min / 46 m
Douceur et hydratation. réparer et envelopper la peau d’une douceur sublime.
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Gommage gourmand au sucre de canne  
et à l’huile d’amande douce .........................................................  20 min / 40 m
Nourrissant et adoucissant. Gommage du corps au sucre roux 
nourrit et adoucit la peau.

Gommage douceur  
aux senteurs méditerranéennes  .................................................  20 min / 40 m
Douceur méditerranéenne. Gommage aux sels fins et aux 
huiles essentielles de méditerranée pour exfolier en douceur et 
sublimer la peau.

Gommage énergisant aux sels de l’atlantique  ................  20 min / 40 m
Vitalité marine. Gommage aux sels marins idéal pour une 
exfoliation tonique des peaux normales.

Le corps par Institut Vert
Soin Jeune maman Influences Slaves  .............................  75 min / 119 m
100 % naturel et sans huiles essentielles ce soin est 
spécifiquement conçu pour les jeunes mamans ou les femmes 
enceintes en favorisant l’hydratation, la détente et le bien-
être général. Gommage ambre et Fejhoa, enveloppement 
Cranberry et modelage « Taïga » à l’huile d’ananas.
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ENCORE PlUS dE BEaUTé

Pédispa : Confort des mains  .......................................................................................................................................................  40 min / 50 m
Beauté des mains et relaxation. D’innovation technologique récente, le pédispa allie le confort 
d’un fauteuil massant à l’expertise d’une esthéticienne prodiguant une beauté des mains avec 
application de base incolore. 

Pédispa : Confort des pieds  ........................................................................................................................................................  50 min / 69 m
Beauté des pieds et relaxation. D’innovation technologique récente, le pédispa allie le confort 
d’un fauteuil massant à l’expertise d’une esthéticienne prodiguant un soin beauté des pieds.

Pédispa : Confort des pieds et des mains  .................................................................................................................  75 min / 85 m

épilations :

- Lèvres, sourcils  ............................................................................................................................................................................  15 min / 15 m

- Aisselles, maillot, bras et dos  .....................................................................................................................................  15 min / 15 m

- Demi-jambes  ...............................................................................................................................................................................  25 min / 25 m 

- épilation complète : demi-jambes, maillot et aisselles  ..............................................................  50 min / 46 m 
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lES SOINS mINCEUR

Soin raffermissant Origine Celte  ................................................ 75 min / 119 m
Nourrir et revitaliser. Ce soin convient à tous les corps en perte de 
fermeté. il permet de nourrir, stimuler et revitaliser le tissu cutané. 
hydromel de gommage, enveloppement d’algues laminaires,  
modelage et pressions toniques circulatoires.

Idéal Silhouette  ................................................................................................  50 min / 75 m
Efficacité minceur. modelage lissant anti-capitons, enveloppement 
brûle-graisses au fucus et masque drainant et tonifiant.

Essentiel Fermeté  ............................................................................................  50 min / 75 m
Pour une peau plus souple et raffermie : gommage lissant, sérum 
tenseur, modelage et enveloppement raffermissant aux actifs 
marins et huiles essentielles.

Cellu m6® by lPG  ............................................................................................ 45 min / 77 m
Remodelant et sculptant. méthode de lipomodelage selon lPG 
pour déstocker, sculpter, remodeler, effacer les surcharges et  
les imperfections localisées. 
Remise de 15 % à partir de la 5ème séance sur une période d’un an.

remoDeler 
son CorPs
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éQUIlIBRE ET SéRéNITé
do In  ............................................................................................................................... 25 min / 39 m
Antifatigue et antistress. Cette initiation aux techniques asiatiques 
d’automassage : relaxation, drainage, circulation des flux et de 
l’énergie, vous donnera des astuces et conseils « bien-être » à 
reproduire dans votre quotidien.

Chi ball  .......................................................................................................................  25 min / 39 m
énergie Vitale. un voyage unique vers le bien-être grâce à une 
méthode qui privilégie une approche globale du corps et de  
la santé, basée sur un programme d’exercices faisant appel  
à la philosophie chinoise. 

Sophrologie  ...........................................................................................................  50 min / 59 m
Relaxation et respiration. apprenez à vous détendre et maîtriser 
votre respiration grâce à une méthode de relaxation reconnue.

Ostéopathie aquatique n o u v e a u   .......................................  60 min / 95 m
Ostéopathie et Bien-être. adaptation de l’ostéopathie traditionnelle 
en bassin d’eau de mer chauffée. une thérapie innovante alliant 
soins et bien être.

Fleur de Bach n o u v e a u  ...................................................................  60 min / 50 m
Equilibre et sérénité. Ces fleurs découvertes par le Docteur  
Bach permettent de retrouver un mieux-être émotionnel, en 
agissant de manière douce et subtile. Préparation d’un flacon 
de cure personnalisé.

TrouVer l’éQuiliBre
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éQUIlIBRE ET FORmE maRINE
aquabiking  .......................................................................................................................................................................................................  25 min / 25 m
Efficacité et Bien-être. séance d’aquagym dans l’eau avec un vélo immergé permettant 
d’affiner les jambes et raffermir les cuisses tout en gardant la sensation de bien-être procurée 
par l’eau de mer. Valable 1 an sans report possible. 

aquagym tonique ou douce  .....................................................................................................................................................  25 min / 25 m
Tonification et bienfaits marins. Gym en piscine d’eau de mer chauffée pour tonifier le corps 
tout en douceur et sans courbatures. Possibilité de varier les séances en version douce avec 
l’aqua Zen ou l’aqua stretching, ou en version tonique avec l’aqua Cardio ou l’aqua Fitness. 

lES aBONNEmENTS
aquabiking pass’  ............................................................................................................................................................................................................. 155 m
Encore plus d’efficacité. 10 séances d’aquabike de 25 minutes la 11ème offerte.  
Valable 1 an sans report possible.

Pass’ Tonique  ......................................................................................................................................................................................................................... 185 m
Variez les séances. 10 séances en bassin d’eau de mer parmi les aquagym toniques (aqua cardio,  
aqua fitness), douces (aqua zen, aqua stretching) ou de jets sous marin avec l’accès libre à l’espace 
détente tisanerie, au hammam et à l’espace fitness. Valable 1 an sans report possible. 

Pass’Form  ................................................................................................................................................................................................................................... 165 m
étalez les plaisirs. un enveloppement aux algues, un bain hydromassant, un jet sous marin,  
un gommage gourmand, un modelage californien de 25’ avec l’accès libre à l’espace détente 
tisanerie, au hammam et à l’espace fitness. Valable 1 an sans report possible.

aqua Pass  ................................................................................................................................................................................................................................  135 m
Pour un effet durable. 10 séances d’aquagym de 45 minutes la 11ème offerte. 
Valable 1 an sans report possible.

Entrée Espace forme n o u v e a u   ...............................................................................................................................................................................

Profitez des espaces Bien-Etre. accès libre à la piscine d’eau de mer chauffée, au hammam, 
à l’espace détente/tisanerie et à l’espace cardio-fitness.
Unité / 10 entrées ............................................................................... ................................................................................... adulte* 21m / 160 m
Valable 1 an sans report possible / Peignoir non fourni.
* A partir de 16 ans.
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vOYaGE À dEUX 

modelage duo  .........................................................................................................................  +5 m
Le bien-être partagé. Choisissez votre soin d’un durée identique 
et recevez le modelage répondant à vos envies l’un près de 
l’autre dans un espace spacieux et chaleureux. il vous suffira 
d’ajouter 5 b par personne au  modelage ou au soin du visage 
de votre choix pour bénéficier de ce moment privilégié.

Pass’ modelage  .....................................................................................................................  310 m
Cultivez votre bien être. Profitez de quatre modelages 50 min 
parmi l’indien, le Balinais, le lomi lomi, la relaxation Plantaire, 
le Provençal ou le Tunisien pour optimiser votre Bien-etre.
Valable 1 an sans report possible.

lES mOdElaGES éNERGIE

modelage tunisien à l’huile orientale aux épices ............. 50 min / 85 m
Tonification et décontraction. rituel ancestral du maghreb 
réalisé avec de l’huile aux épices  pour favoriser la décontraction 
musculaire.

modelage balinais à l’huile de fleur de lotus ....................... 50 min / 85 m
Relaxation intense. subtil mélange de techniques de massage 
asiatiques, métissant étirements et lissages longs pour une 
profonde relaxation du corps et de l’esprit.

TrouVer l’énerGie 
eT la séréniTé
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lES mOdElaGES SéRéNITé

modelage hawaïen lomi lomi à l’huile de fleur de Tiaré .........................................................................  50 min / 85 m
évasion et profondeur. un toucher profond, lent et intense rappelant le mouvement des 
vagues sur le corps.

modelage provençal à l’huile d’occitan figue et raisin .............................................................................  50 min / 80 m
Senteurs provençales. modelage à l’effet relaxant accentué par les propriétés calmantes  
des huiles aux senteurs provençales.

Relaxation plantaire aux huiles essentielles de citron  .................................................................................  50 min / 85 m
Digitomodelage. modelage en profondeur des pieds permettant de dénouer les tensions  
du corps et de l’esprit. 

modelage amérindien aux pierres chaudes  ..........................................................................................................  50 min / 85 m
Chaleur et apaisement. le bienfait de la chaleur de pierres volcaniques qui rayonne dans tout 
le corps associé au modelage manuel détoxifiant.

modelage californien  ............................................................................................................................. 25 min / 50 m - 50 min / 70 m
Douceur et décontraction. enchaînement d’effleurages doux et enveloppants pour soulager 
les tensions. 

modelage du visage et du cuir chevelu  .....................................................................................................................  20 min / 50 m
évasion et apaisement. modelage du visage, du cou, de la nuque et du cuir chevelu tout 
en douceur. 

modelage aux Bambous  .................................................................................................................................................................  50 min / 85 m
Bien-être et équilibre. Technique unique et innovante qui associe la maîtrise de l’accessoire 
Bambou et la digito pression. amélioration du drainage de la tonicité, régulation des tensions.

modelage indien à l’huile de Sésame  ...........................................................................................................................  50 min / 80 m
énergie et vitalité. modelage du visage et du corps à l’huile de sésame tiède apportant 
énergie et vitalité.
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PrenDre le TemPs
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vOS ENvIES À la JOURNéE

Break à Port Fréjus  ..............................................................................................................................................................................................................79 m
Trois soins dont un modelage relaxant 25 min, un bain de mer hydromassant et un soin en 
bassin.

mes envies de thalasso  .............................................................................................................................................................................................. 96 m
Quatre soins d’hydrothérapie dont un soin en bassin et un modelage sous une pluie marine sur  
une demi-journée. 

mes envies de mer & Spa  ........................................................................................................................................................................................ 86 m
un bain de mer hydromassant et un modelage indien 50 min sur une demi-journée.

mes envies de détente en méditerranée  ............................................................................................................................................ 60 m
2 soins d’hydrothérapie parmi bain de mer hydromassant, hydrojet, algothérapie, détente sous 
une pluie marine, bain de mer hydrojambes, pressothérapie sur une demi-journée.

mes envies de détente  ...........................................................................................................................................................................................  149 m
un gommage au loofah, un modelage indien 50 min, un modelage du visage et du cuir 
chevelu 25’ et un bain de mer hydromassant.

mes envies de méditerranée ...........................................................................................................................................................................  114 m
3 soins d’hydrothérapie parmi bain de mer hydromassant, hydrojet, algothérapie, détente sous pluie 
marine, bain de mer hydrojambes, pressothérapie et douche à jet agrémentés d’une sortie en mer  
avec la Brigante. 
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mes envies de plongée en méditérranée  ..................................................................  (hors octobre à mars) 114 m 

3 soins d’hydrothérapie parmi bain de mer hydromassant, hydrojet, algothérapie, affusion, 
détente sous pluie marine, bain de mer hydrojambes pressothérapie et douche à jet, et  
un baptême de plongée. 

mes envies d’idéale sensation  ....................................................................................................................................................................... 114 m
Pur moment de douceur avec un soin du visage source d’hydratation calmante de 50 min 
et un modelage californien de 50 min. 

Journée Bien-être  ............................................................................................................................................................................................................  129 m
4 soins d’hydrothérapie dont un modelage sous une pluie marine avec un déjeuner au restaurant.

Enterrement vie de jeune fille Emeraude  ............................................................................................................................................. 35 m
une demi-journée détente comprenant un cours d’aquagym, un éveil musculaire, un cocktail 
de fruits frais ou un thé à la menthe et l’accès libre à l’espace thalassothérapie : piscine 
d’eau de mer chauffée, espace fitness, hammam et espace détente tisanerie. un produit 
aquascience offert à la future mariée.
Nous contacter pour d’autres formules « enterrement vie de jeune fille ».



lES SéJOURS THalaSSO  
SaNS HéBERGEmENT

ma Silhouette en Sérénité 6 jours
JE VEUX ETRE EN HARMONIE AVEC MON CORPS
20 soins*  .............................................................................................................................................  897 m

modelages du monde 6 jours
JE VEUX VIVRE UN VOyAgE SENSORIEL
20 soins*  .............................................................................................................................................  897 m

ma thalasso Fitness 6 jours 
JE VEUX RETROUVER LA FORCE ET L’éNERgIE
12 soins avec 3 demi-journées coaching personnalisé  ................................  897 m

En Toute liberté 6 jours 
JE VEUX DU COCOONINg SUR-MESURE
24 soins*  .............................................................................................................................................  897 m

maman & Bébé 6 jours 
JE VEUX PRENDRE SOIN DE NOUS
24 soins*  .............................................................................................................................................  789 m

ma Bulle Thalassa 6 jours 
JE VEUX UN MODELAgE CHAQUE JOUR
24 soins*  .............................................................................................................................................  789 m

Forme & Bien-être (Zen ou vitalité) 6 jours 
JE VEUX LES BIENFAITS ESSENTIELS DE LA THALASSO
24 soins*  .............................................................................................................................................  579 m

*Possibilité d’adapter la durée de certains séjours, renseignements auprès de l’accueil 
ou en appelant le : +33 (0)4 94 52 56 00.
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s’inFormer
LE TEMPS DE PRENDRE SON TEMPS : afin de bénéficier 
sereinement de vos soins, nous vous recommandons d’arriver 
15 min avant l’heure de votre rendez-vous. en cas de retard, 
nous serons dans l’obligation de raccourcir la durée de  
votre soin.

DURéE DES SOINS : la durée indique le temps de soins effectif.

RéSERVATIONS : les réservations constituent une commande 
ferme. Pour confirmer votre réservation, il vous sera demandé 
un pré-paiement par carte de crédit d’au moins 30 % de 
la prestation. Tout versement d’acompte ou pré-paiement 
non effectué au moins 48 heures à l’avance engendrera 
l’annulation des soins. les soins sont indiqués sous réserve  
de disponibilité à l’institut.

MOyENS DE PAIEMENT ACCEPTéS : espèces, cartes bancaires, 
chèques et chèques vacances.

ANNULATION : nous vous remercions de nous faire part de 
vos annulations au plus tard 24 heures avant l’heure de votre 
rendez-vous. en dessous de ce délai, les sommes versées 
seront conservées.

DISPONIBILITé DES SOINS : ils sont publiés sous réserve de 
disponibilité à l’accueil de l’institut, nous vous conseillons  
de réserver vos soins à l’avance.

NOS FORFAITS COMPRENNENT : le prêt du peignoir et  
des serviettes de bain (sauf précision selon le forfait) ainsi que 
l’accès libre aux espaces détente et forme. les sandales, 
bonnet et maillots de bain sont à prévoir ou à acheter dans 
notre espace boutique.

ACCèS AUX SOINS : Pour accéder à l’institut, le port des sandales 
est indispensable, ainsi que le bonnet dans les bassins.  
nos soins de thalassothérapie et d’esthétique individuels sont 
destinés à des personnes de 18 ans et plus. nos soins en 
bassin peuvent être réalisés par des personnes de 16 ans  
et plus.

LES MODELAgES sont des massages non thérapeutiques 
effectués par des esthéticiennes diplômées, pour les soins de 
l’espace Beauté.

INFORMATION ET RéSERVATION : l’institut vous accueille du lundi 
au dimanche de 8h30 à 18h45. Tél +33 (0)4 94 52 56 00 
ou sur place au 5757. Pour connaître les dates de fermeture  
de l’institut de thalassothérapie, n’hésitez pas à nous 
contacter ou à consulter notre brochure et notre site internet :  
www.thalassa.com

Nos abonnements ont une durée de validité d’un an à partir de  
la date d’achat, nous vous invitions par conséquent à bien vérifier 
la date de validité car aucun report ou remboursement ne sera 
consenti.

à oFFrir

Comment ? 
appelez-nous au +33 (0)4 94 52 56 00 et laissez-vous guider.

Avec le Bon Cadeau
offrez quelques jours ou quelques soins au  
mercure Fréjus Thalassa sea & spa.
C’est plus qu’un cadeau... un rendez-vous avec la mer. 
le début d’un voyage...

Crédits photos : Photothèque Accor  - DR, O.Dimier, Image Source, Corbis, Fancy, E. Cuvillier, Moodboard, G. Le Bacon,  
Ojo images, M. Delaflotte, Flickr, Onoky, Caiaimages, Stockbyte - Conception et réalisation : DH.C.
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thalassa fréjus
InstItut de thalassothérapIe & spa 

16 Quai dei Caravello
port fréjus ouest
83600 fréjus
tél. : + 33 (0)4 94 52 56 00 
du lundi au dimanche
de 8h30 à 18h45

14 Destinations de thalassothérapie & spa, en France et à l’international

LE TOUQUET PARIS-PLAGE • TROUvILLE • DINARD • QUIBERON THALASSA & DIéTéTIQUE • ÎLE D’OLéRON  
BIARRITZ • HYèRES • FRéJUS • GOLFE D’AJACCIO • AGADIR (MAROC) • ESSAOUIRA (MAROC) 

 TIMI AMA (SARDAIGNE) • CAPOVATICANO (ITALIE DU SUD) • ZALLAQ (BAHREÏN)


