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vaste, lumineux et ouvert sur l’océan, l’Institut de thalassothérapie 

thalassa sea & spa de Quiberon est entièrement dédié au Bien-être. 

Sur plus de 5 000 m², vous y trouverez des espaces Détente, Beauté 

et forme ainsi qu’un centre dédié aux performances sportives et à  

la reprise en douceur d’une activité physique : le Cercle Réathlétic. 

L’objectif Minceur fait partie de l’aDN du site depuis ses débuts. 

Précurseur en matière de minceur et véritable expert, l’Institut propose 

des soins spécifiques amincissants, drainants et raffermissants.

2016 est une année sous le signe des nouveautés pour l’Institut de 

Quiberon qui se dote de nouvelles installations technologiques et 

sportives telles qu’une cabine de Cryothérapie corps entier ou encore 

une cabine vital Dôme pour ainsi proposer une offre riche en soins  

et en activités physiques.  

La suite « triskell »  

vivez pleinement les soins prodigués par nos experts dans le calme 

d’un lieu de soin privatif. Les soins pouvant être effectués dans la suite 

« triskell » sont identifiés par ce symbole .

33
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L’eXCLUsiViTé miNCeUr 
eT siLHoUeTTe
REMODELER SON CORPS

LA diéTéTiqUE
Consultation médecin nutritionniste*..................................................................................................................... 30 min / 85 m
Un rendez-vous avec notre médecin spécialisé en nutrition, pour un bilan médical et  
des conseils alimentaires et de complémentations spécifiques, afin de conserver ou 
retrouver un poids de forme et de santé sur le long terme.

Le check-up intégral comprend* .....................................................................................................   tarifs : nous consulter
Un bilan sanguin classique : numération et formule sanguine, glycémie, bilan lipide, acide 
urique, créatine, enzymes hépatiques…
Santé par la nutrition : intolérance, risques cardio-vasculaires, bilan antiradicalaire…

test d’impédancemétrie  ........................................................................................................................................................... 20 min / 40 m 
Pour connaître la masse grasse, la masse musculaire et la rétention d’eau de votre corps.

Consultation diététique  .....................................................................................................................................................................................  45 min / 65 m
Un rendez-vous avec notre diététicienne pour un bilan et des conseils personnalisés. Pour 
perdre du poids ou tout simplement retrouver l’équilibre alimentaire. Test d’impédancemétrie 
inclus.

LES SOinS minCEUr ExCLUSifS
Cryothérapie corps entier N O U V E a U   .............................................................................................  3 min max / 55 m
  .............................................................................................................................................................................................................. forfait 3 séances / 150 m
  ............................................................................................................................................................................................................ forfait 8 séances / 350  m 
L’exposition à un froid sec de -120 à -190°C en cabine, pendant quelques minutes,  
permet d’apaiser les douleurs, d’améliorer la récupération, d’augmenter la résistance au 
stress et de retrouver le sommeil, tout en brûlant des calories. 

Soin raffermissant du buste et bras  ....................................................................................................55 min / 138 m
avec Remodeling®

 ........................................................................................................................................................................................1h25 / 195 m 
raffermissant et tonifiant. il est spécifiquement dédié au buste et aux bras pour un effet 
regalbant et anti-relâchement. résultats renforcés grâce au remodeling®.

Cure anti-C & Booster Minceur  ............................................................................................................................   1h25 / 185 m 
minceur et circulation. Ce soin améliore la fermeté et la microcirculation. Grâce à l’utilisation 
du Booster minceur, son efficacité est démultipliée.

* Secteur non conventionné
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Soin Booster Minceur au gant  ...................................................................55 min / 138 m - 1h25 / 185 m  
Amincissant et détoxifiant. associé aux bienfaits de l’aromathérapie, il stimule la 
microcirculation, favorise l’élimination des toxines et l’excès d’eau.

Soin lift corps matriciel   ..............................................................................................  55 min / 138 m - 1h25 / 185 m 
Eliminer et resculpter. idéal après une cure d’amincissement, ce soin raffermit et tonifie  
les tissus distendus, élimine les cellules mortes et resculpte le corps.

alter-G®  ...........................................................................................................................................................................................................................  25 min / 85 m
Tapis roulant anti-gravité, l’alter-G® vous permet de vous muscler en douceur sans peser sur  
les articulations.

Kib’Dren - Soin signature  ..................................................................................................................................................  20 min / 80 m

drainage exclusif. modelage de l’ensemble du corps en immersion dans l’eau de mer  
pour un effet circulatoire, articulaire et musculaire.

LES PrOTOCOLES minCEUr ExCLUSifS  
Watermass minceur  ....................................................................................................................................................................  20 min / 80 m

Amincissant et détoxifiant. il associe l’efficacité d’un modelage palper-rouler mécanique  
aux bienfaits de l’eau de mer chauffée et des huiles essentielles.

Modelage resculptant  ..........................................................................................................................................................   25 min / 80 m 

Ce soin minceur améliore l’aspect peau d’orange et agit efficacement sur les tissus adipeux, 
notamment les cuisses et les fessiers.

Drainage marin minceur  ..................................................................................................................................................  20 min / 70 m

drainant et sculptant. Dans un bain d’eau de mer, modelage du corps à l’aide d’un jet  
sur les zones infiltrées pour une action anti–cellulite.

Enveloppement amincissant aux algues fucus  .............   20 min / 65 m - 40 min / 95 m 

Purifier et mincir. idéal pour éliminer les toxines et favoriser l’amincissement grâce à un effet 
de sudation.

Jets sous-marins minceur  .............................................................................................................................................................  20 min / 55 m

drainant et sculptant. Dans une piscine d’eau de mer chauffée, vous effectuez des 
mouvements, tout en résistant à de puissants jets sur des zones ciblées.

Douche à jet minceur  ........................................................................................................................................................................  15 min / 50 m

Stimulant et tonifiant. massage tonique des zones cellulitiques, à distance avec un jet 
d’eau de mer chaude à pression variable, dirigé par un hydrothérapeute.
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LES SOinS minCEUr PAr LPG 

Soin endermo-drainant  ..................................................................................................................................................................   25 min / 90 m 

décongestionne les tissus et relance la circulation. Le confort et la sensation de légèreté des 
jambes sont immédiats.

Cellu M6® / Lipomodelage  .................  25 min / 90 m - 40 min / 110 m - 3 séances (25min) / 288 m 
remodelant et sculptant. méthode de lipomodelage selon LPG pour déstocker, sculpter, 
remodeler, effacer les surcharges et les imperfections localisées. soin adapté à vos besoins.

Programme homme expert endermo-resculptant 
Ce lipomassage resculpte le haut du corps en profondeur en ciblant les zones à traiter en 
priorité : torse, pectoraux, ceinture abdominale ou dos.

LES innOVATiOnS minCEUr
Cryothérapie corps entier N O U V E a U   .............................................................................................  3 min max / 55 m
  .............................................................................................................................................................................................................. forfait 3 séances / 150 m
  ............................................................................................................................................................................................................ forfait 8 séances / 350  m 
L’exposition à un froid sec de -120 à -190°C en cabine, pendant quelques minutes,  
permet d’apaiser les douleurs, d’améliorer la récupération, d’augmenter la résistance au 
stress et de retrouver le sommeil, tout en brûlant des calories. 

vital Dôme N O U V E a U   ..................................................................................................................................................................   40 min / 80 m
  .............................................................................................................................................................................................................. forfait 3 séances / 220 m
  .............................................................................................................................................................................................................. forfait 6 séances / 380 m
Véritable sauna individuel, cette cabine chauffe entre 60°C et 80°C grâce aux infrarouges 
longs et offre des bienfaits détox, anti-âge et relaxants tout en améliorant la circulation 
sanguine.

LES PrOGrAmmES minCEUr 6 jOUrS 

Exclusiv’ minceur Je veux amorcer une perte de poids durable

Lift silhouette Je veux redessiner mon corps

Starter sportif Je veux consolider mon projet minceur par le sport

Pour toute information complémentaire se reporter à la brochure du Sofitel Diététique. 
Programmes exclusifs à la clientèle du Sofitel Diététique.
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L’eXPerTise THaLassoTHéraPie
SE RESSOURCER

Chauffée entre 34 et 36°C, l’eau de mer favorise la pénétration des oligo-éléments et 

sels minéraux dans l’organisme et ainsi sa régénération.

scientifiquement prouvés, les effets sont visibles pendant et après votre séjour.

LES ESSEnTiELS dE LA THALASSOTHérAPiE
Bain de mer hydromassant  ..................................................................................................................................... 17 min / 50 m 
relaxation musculaire. Dans un bain d’eau de mer chauffée, votre corps est parcouru  
de jets multiples, de la plante des pieds jusqu’aux trapèzes.

Drainage marin  .................................................................................................................................................................................   20 min / 65 m 
modelage sous-marin. Dans un bain d’eau de mer chauffée, l’hydrothérapeute 
modèle votre corps à l’aide d’un jet et insiste sur vos articulations et vos muscles pour  
les décontracter.

Douche à jet  ..................................................................................................................................................................................................... 12 min / 48 m 
Stimulant et tonifiant. massage du corps avec un jet d’eau de mer chaude à pression 
variable dirigé par une hydrothérapeute. Favorise la décontraction musculaire.

Détente sous pluie marine  ....................................................................................................................................... 20 min / 50 m 
Apaisement des sens. Vous êtes allongé, une fine pluie d’eau de mer balaie votre corps. 
Cette bruine iodée a une action apaisante sur vos terminaisons nerveuses.

Modelage régénérant sous pluie marine  ......................................................................................  20 min / 75 m
Calmant et défatiguant. Gestuelle exclusive et innovante réalisée avec un sérum marin 
riche en oligo-éléments.

Modelage sous pluie marine  .............................................................................................................................. 20 min / 75 m 
Expérience multi-sensorielle : modelage sous une fine pluie d’eau de mer chaude pour 
une détente absolue et une peau douce et souple. 

Gommage sous pluie marine  ............................................................................................................................ 20 min / 75 m 
Préparer la peau. Douce exfoliation aux sels marins, sous une fine pluie d’eau de 
mer chaude.
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Enveloppement revitalisant aux algues laminaires  .............................................................................. 20 min / 63 m
ressourcer et reminéraliser l’organisme et doper la peau en sels minéraux et oligo-éléments.

Enveloppement amincissant aux algues fucus  .................................................................................... 20 min / 63 m
Brûler les amas cellulitiques. eliminer les toxines et favoriser l’amincissement grâce à un effet 
de sudation. 

Enveloppement détoxifiant à la pâte d’algues   ........................................................................................ 20 min / 63 m
Elimination des toxines. application d’une pâte d’algues fucus et d’huiles essentielles 
spécialement conçu pour un effet sauna immédiat. 

application de boues marines  ....................................................................................................................................  20 min / 65 m
Soulager et alléger les douleurs. application chaude sur les articulations, le dos ou les zones 
douloureuses.

Enveloppement jambes légères  .......................................................................................................................  20 min / 63 m
Stimuler la circulation. application sur les jambes d’un enveloppement fraîcheur à base 
d’algues, de menthol et d’extraits de petit houx et de marron d’inde. 

Jets sous-marins  .................................................................................................................................................................................  20 min / 50 m
mouvements en piscine d’eau de mer chauffée réalisés contre la force de jets puissants. 
idéal pour assouplir les articulations et décontracter les muscles.

Parcours marin et accès Espace Détente  ......................................................................................  40 min / 60 m
Parcours marin clients Sofitel  .....................................................................................................................................  40 min / 45 m 

itinéraire marin dynamique composé d’une succession d’étapes ludiques pour réveiller le 
corps en douceur. Le parcours marin vous donne accès à la piscine intérieure d’eau de 
mer chauffée, au hammam, au sauna et au solarium pendant votre demi-journée de soins.

Hydrojet musicÔrelax  ..........................................................................................................................................................................  20 min / 55 m
matelas massant. allongé sur un matelas rempli d’eau chaude, le corps en flottaison est 
massé de la tête aux pieds par un programme de jets. La musicothérapie accompagne 
votre séance et permet d’évacuer le stress.

Pressothérapie  ..................................................................................................................................................................................................  20 min / 55 m 

Légèreté des jambes. massage mécanique des jambes par pressions régulières et 
progressives. Draine et stimule la circulation.

Le choix des soins du programme Echappées Belles de Sofitel se fait parmi : bain de mer 
hydromassant, douche à jet, détente sous pluie marine, jets sous-marins, parcours marin, 
hydrojet musicÔrelax, jet sous-marin tonique, aquaroll®.*

* Pour toute information complémentaire, nous consulter. 
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LES inCOnTOUrnABLES 
Cryothérapie corps entier N O U V E a U   .............................................................................................  3 min max / 55 m
  .............................................................................................................................................................................................................. forfait 3 séances / 150 m
  .............................................................................................................................................................................................................. forfait 8 séances / 350 m 
L’exposition à un froid sec de -120 à -190°C en cabine, pendant quelques minutes,  
permet d’apaiser les douleurs, d’améliorer la récupération, d’augmenter la résistance au 
stress et de retrouver le sommeil, tout en brûlant des calories. 

vital Dôme N O U V E a U   ..................................................................................................................................................................   40 min / 80 m
  .............................................................................................................................................................................................................. forfait 3 séances / 220 m
  .............................................................................................................................................................................................................. forfait 6 séances / 380 m
Véritable sauna individuel, cette cabine chauffe entre 60°C et 80°C grâce aux infrarouges 
longs et offre des bienfaits détox, anti-âge et relaxants tout en améliorant la circulation 
sanguine. 

alter-G®  ..................................................................................................................................................................................................................................  25 min / 85 m 
Tapis roulant anti-gravité, l’alter-G® vous permet de vous muscler en douceur sans peser  
sur les articulations.

Kib’Dren - Soin signature  ........................................................................................................................................................20 min / 80 m 
drainage exclusif. modelage de l’ensemble du corps en immersion dans l’eau de mer 
pour un effet circulatoire, articulaire et musculaire.

Kib’Well - Soin signature ........................................................................................................................................................................55 min / 105 m 
Créez votre ancrage inconscient de bien-être à Quiberon, et emportez-le avec vous :  
apprenez à capturer votre bien-être !

Jet sous-marin tonique  ..................................................................................................................................................................................  20 min / 55 m 
animé par une hydrothérapeute, stimule la circulation sanguine, favorise la mobilité des 
articulations. C’est le soin idéal pour tonifier les muscles.

LES inSTAnTS iOdéS

Les instants iodés incluent l’accès libre à notre espace Détente comprenant une piscine  

d’eau de mer chauffée, hammam et sauna pendant la demi-journée de soins  

(du lundi au samedi, hors dimanche et jours fériés).

Mes Envies de parenthèse bien-être  ......................................................................................................................................................  195 m
Pour vivre des moments uniques de détente : 4 soins de thalassothérapie (parcours marin, 
bain de mer hydromassant, algothérapie ou modelage sous pluie marine*, total relax visage 
de 25 minutes ou gommage sous pluie marine*) et un déjeuner à l’ocean Bar, restaurant de 
l’institut face à la mer (entrée + plat ou plat + dessert).
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Escale vitalité  ............................................................................................................................ 125 m 
2 soins individuels parmi détente sous pluie marine, bain 
de mer hydromassant, douche à jet, aquaroll® et  hydrojet 
musicÔrelax. 1 séance en piscine parmi jets sous-marins, 
parcours marin, aquavitalité.

Escale marine  ..........................................................................................................................140 m 
Tous les bienfaits de la mer. Chaque jour, 3 soins de 
thalasso individuels.

Escale zen  .....................................................................................................................................155 m 
1 bain de mer hydromassant, 1 hydrojet musicÔrelax,  
1 modelage relaxant ou sous pluie marine de 25 min.

Mes envies de découverte thalasso  ....................................................   90 m
1 soin individuel parmi détente sous pluie marine, bain 
de mer hydromassant, douche à jet, aquaroll® et hydrojet 
musicÔrelax. 1 séance en piscine, parmi jets sous-marins, 
parcours marin….

Mon envie de me ressourcer  ................................................................. 220 m
- 1 hydrojet musicÔrelax
- 1 modelage relaxant ou sous pluie marine  20 min
- 1 Kib’Well 55 min

Passeport détente  ......................................................................................................  540 m
a répartir selon vos envies 5 demi-journées de 2 soins 
individuels soit 10 soins au total dont :
•		2 soins esthétiques de 25 minutes (parmi souffle de  
  fraîcheur, gommage douceur, énergisant ou fraîcheur  
  corps),  
•		2 modelages de 25 minutes (parmi total relax visage  
   ou cuir chevelu, modelage zen ou sous pluie marine),  
•		2 hydrojets musicÔrelax de 20 minutes,
•		2 bains de 17 minutes (parmi bain de mer bouillonnant  
  ou hydromassant),  
•	2 enveloppements de 20 minutes (parmi détoxifiant,  
  amincissant, revitalisant, jambes légères ou hydratant  
  douceur). 

Le passeport est un document nominatif valable 6 mois.

Prolongez votre expérience bien-être  
par un déjeuner à l’Océan Bar  
et profitez de notre Espace Détente  
toute la journée*. 

* Pour le détail des horaires, merci de nous consulter.
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LES innOVATiOnS 

Cryothérapie corps entier N O U V E a U   ...................................................................................................   3 min max / 55 m
  ...............................................................................................................................................................................................................  forfait 3 séances / 150 m
   ..............................................................................................................................................................................................................  forfait 8 séances / 350 m
L’exposition à un froid sec de -120 à -190°C en cabine, pendant quelques minutes,  
permet d’apaiser les douleurs, d’améliorer la récupération, d’augmenter la résistance au 
stress et de retrouver le sommeil, tout en brûlant des calories.  

Pilates Reformer N O U V E a U   ......................................................................................................................................................................... 55 min / 155 m
Cette machine, créée par Joseph Pilates, permet une grande diversité d’exercices pour 
travailler toutes les parties du corps en douceur. 

Kinesis One N O U V E a U   .................................................................................................................... de 25 à 55 min / à partir de 85 m
Grâce au Kinesis one, il est possible d’effectuer plus de 350 exercices et mouvements 
dans le but d’améliorer force, souplesse et équilibre. 

Optogait N O U V E a U   ................................................................................................................................................................................................... 55 min / 155 m
système innovant d’analyse du mouvement et d’évaluation fonctionnelle, l’octogait permet 
d’identifier les lacunes, problèmes posturaux ou asymétrie dans la marche ou la course. 

LA rEmiSE En fOrmE
Bilan de la condition physique Bodyage  ............................................................................................................................... 55 min / 80 m
Véritable révolution en matière d’entraînement, le Bodyage réalise une évaluation de la 
condition physique de votre corps : condition cardio-vasculaire, force musculaire, souplesse… 
a partir de cette analyse guidée par notre coach sportif, une évaluation détaillée de votre 
âge physiologique et un programme d’entraînement personnalisé vous seront proposés.

Coaching sportif individuel ou en duo  .................................................................. de 25 à 55 min à partir de 80 m
accompagnement sportif personnalisé, après avoir déterminé avec vous un programme 
adapté à vos objectifs.

alter-G®
............................................................................................................................................................................................................................................................. 25 min / 85 m

Tapis roulant anti-gravité, l’alter-G® vous permet de vous muscler en douceur sans peser 
sur les articulations.

Le CoNCePT UNiQUe 
DU CerCLe réaTHLéTiC
REtROUvER La fORME
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*  L’accès à l’Espace Détente est de 9H à 12H30  et de 14H à 17H.  
Renseignements sur les horaires d’ouverture à l’accueil de la Thalassothérapie ou au + 33 (0)2 97 50 20 00.

LES ACTiViTéS PHySiqUES

activités aquatiques ciblées  ......................................................................................................................................................................... 25 min / 40 m 

  ...................................................................................................................................................................................................................   forfait 3 séances / 95 m
Cours ciblés selon les bienfaits recherchés, aquavitalité tonique, aquazen relaxante, aqua Bike 
ou aqua Jump animée par un coach sportif dans une piscine d’eau de mer chauffée. 

Jet sous-marin tonique  ............................................................................................................................................................................................. 20 min  / 55 m
animé par une hydrothérapeute, stimule la circulation sanguine, favorise la mobilité des 
articulations. C’est le soin idéal pour tonifier les muscles.

Leçon individuelle de natation  ............................................................................................................................................................... 30 min / 45 m
Pour apprendre à nager (à partir de 6 ans), vous perfectionner ou pour vaincre votre peur de 
l’eau et être plus à l’aise dans un environnement aquatique.

Renforcement musculaire en salle ou en extérieur  ....................................................................................... 25 min / 40 m  
  ...................................................................................................................................................................................................................   forfait 3 séances / 95 m
Pour tonifier vos muscles, gagner en fermeté et sculpter votre silhouette, une variété d’exercices 
en petits groupes pour renforcer les zones ciblées : cuisses, abdos-fessiers, swissball, step, 
stretching…

Marche Nordique  ...........................................................................................................................................................................................  40 min / 45 m 
marche active avec des bâtons de marche spécifiques. se pratique été comme hiver aussi 
bien sur le sable que sur nos sentiers côtiers.

Pilates ...............................................................................................................................................................................................................................  55 min / 135 m
méthode douce pour améliorer la tonicité, la souplesse, la coordination et la posture. 
alternance d’exercices qui sollicitent toutes les parties du corps, en particulier les abdominaux.

Parcours marin et accès Espace Détente ........................................................................................................................40 min / 60 m 

Parcours marin clients Sofitel  .................................................................................................................................................................40 min / 45 m   
itinéraire marin dynamique composé d’une succession d’étapes ludiques pour réveiller  
le corps en douceur. Le parcours marin vous donne accès à la piscine intérieure d’eau de 
mer chauffée, au hammam, au sauna et au solarium pendant votre demi-journée de soins.

LES PASS’SPOrTS
Pass’sport  ........................................................................................................................................................................................................ 3 séances / 115 m  
  .......................................................................................................................................................................................................................................   6 séances / 210 m 

3 ou 6 séances d’activités physiques ciblées au choix selon les activités de la semaine (sauf  
yoga, pilates et coaching sportif individuel). Le Pass’sport est nominatif et valable 6 jours.  
il ne donne pas accès à l’espace Détente (piscine, sauna, hammam) ni à la salle de cardio-
training à l’exception des clients hébergés au sein des hôtels sofitel.
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Le saVoir-Faire THéraPeUTiQUe
PRéSERvER Sa SaNté

Une équipe de médecin, infirmière, ostéopathe, masseurs-kinésithérapeutes et 

diététiciennes est au service de votre santé. elle s’adapte à votre besoin et vous 

accompagne pour préserver votre capital santé.

LES CHECK-UP
Consultation médicale*  ....................................................................................................................................... 20 / 30 min à partir de 50 m
Dans le cadre d’une approche intégrative, notre médecin spécialisé en Nutrition et médecine 
anti âge vous guidera dans le choix des bilans de santé à réaliser et des thérapies utilisables 
pour préserver et / ou améliorer votre santé.

Bilans et diagnostics*  ..........................................................................................................................................................................................  à partir de  50 m
Un bilan sanguin classique                                                                             
Toutes les analyses de sang sont prises en charge par la sécurité sociale si vous nous 
fournissez une ordonnance de votre médecin traitant. 

trois bilans complémentaires  
Santé par la nutrition 
Check-up nutritionnel comprenant : statut en acides gras, Coenzyme Q10, Cuivre, Zinc, 
sélénium, Homocystéine, LDL oxydées, intolérances alimentaires sur 22 aliments. Pour une 
approche plus complète des désordres nutritionnels éventuels et leurs conséquences.  

Santé & Anti-âge 
Prise de sang et salive comprenant : statut en acides gras, Cuivre, Zinc, sélénium, Vitamines 
D, e, a, Caroténoïdes, Hormones salivaires. ses indications sont : le vieillissement prématuré 
de la peau suite à une anomalie des apports nutritionnels due à des régimes déséquilibrés,  
le stress, une activité physique intense, la pollution, des troubles du sommeil ou de l’humeur.

Santé neuro-psychique
Prise de sang et analyse d’urines recherchant : les neurotransmetteurs, le statut en acides 
gras, sélénium, Zinc, Fer, vitamines B9 et B12 et Homocystéine. ses indications sont :  
les troubles de l’humeur, la fatigue psychique avec démotivation, l’angoisse, les troubles  
du sommeil, de la mémoire, troubles neurologiques ou cardio-vasculaires.

tous ces bilans peuvent être réalisés individuellement et / ou complétés par d’autres bilans :
- bilan Détox (recherche des métaux lourds)
- bilan du stress oxydatif
-  bilan du risque cardio-vasculaire, de la DmLa, de l’ostéoporose, de l’inflammation, de 

l’état immunitaire, de la ménopause, de l’andropause, bilan péri conceptuel ou bilans 
d’intolérances alimentaires plus poussés (100 - 200 aliments...).

notre médecin est à votre disposition pour vous orienter et vous remettre un devis personnalisé à votre demande.

*Secteur non conventionné
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LA diéTéTiqUE

test d’impédancemétrie*  ....................................................................................................................................................................................... 20 min / 40 m
Pour connaître la masse grasse, la masse musculaire et la rétention d’eau de votre corps.

Consultation diététique*  .........................................................................................................................................................................................  45 min / 65 m                                                                          
Bilan et conseils personnalisés. Pour perdre du poids ou tout simplement retrouver l’équilibre 
alimentaire. Test d’impédancemétrie inclus.

LES mASSAGES THérAPEUTiqUES

RéaLISéS PaR NOS MaSSEURS-KINéSItHéRaPEUtES 

Energétique chinois  ........................................................................................................................... 25 min / 90 m - 55 min / 150 m
réalisé par des pressions digitales et des massages en profondeur le long des méridiens, ce 
massage relance la circulation énergétique du corps. régénérant, revigorant et dynamisant.

Réflexologie plantaire  .................................................................................................................. 25 min / 90 m - 55 min / 150 m
modelage et stimulation par pressions des zones réflexes de la plante des pieds pour 
rééquilibrer le corps. idéal pour libérer les tensions et redynamiser l’organisme.

Drainage veineux manuel  ............................................................................................................... 25 min / 90 m - 55 min / 150 m
Technique de stimulation manuelle douce et rythmée du ventre et des jambes. Ce soin 
effectué par un masseur-kinésithérapeute, favorise l’élimination des toxines et dynamise  
la circulation lymphatique.

Drainage lymphatique ............................................................................................................................................................................................. 55 min / 150 m
Technique de stimulation manuelle douce et rythmée du ventre et des jambes. Ce soin 
effectué par un masseur-kinésithérapeute, favorise l’élimination des toxines et dynamise  
la circulation lymphatique et apporte détente et confort. 

Massage thérapeutique*  ................................................................................................................... 25 min / 85 m - 55 min / 140 m
massage personnalisé aux besoins spécifiques de chacun. idéal pour combattre les 
blocages et tensions du dos, les douleurs musculaires et articulaires.

Séance rééducative individuelle  
en salle ou en piscine*  ........................................................................................................................... 25 min / 85 m - 55 min / 140 m
Nos kinésithérapeutes sont à votre disposition pour vous proposer de vraies séances de 
rééducation.

Rééducation en piscine*  ........................................................................................................................... en petit groupe 25 min / 55 m
La liberté de mouvement qu’offre le milieu marin est fondamentale dans la récupération 
articulaire, musculaire, circulatoire, dans l’équilibre et la coordination générale. exercices réalisés 
sous la conduite d’un masseur-kinésithérapeute dans un bassin d’eau de mer chauffée.  
Notre thérapeute pourra suivre les prescriptions de votre médecin. 
* Secteur non conventionné



La diététique 
Consultation médecin nutritionniste  30 min    85 € 
Le check-up Intégral comprend     nous consulter
Test d’impédancemétrie  20 min   40 €
Consultation diététique  45 min    65 €

Les soins minceur exclusifs
Cryothérapie Corps entier 3 min / 3 séances / 8 séances  55 € / 150 € / 350 €
Soin raffermissant du buste et bras  55 min    138 €      
avec Remodeling®  1h 25   195 €
Cure anti-C & Booster Minceur     1h 25 min   185 € 
Soin Booster Minceur au gant     55 min / 1h 25    138 € / 185 €
Soin lift corps matriciel    55 min / 1h 25   138 € / 185 €
Alter-G®   25 min    85 €
Kib’Dren - Soin signature  20 min   80 €

Les protocoles minceur exclusifs
Cryothérapie Corps entier 3 min / 3 séances / 8 séances  55 € / 150 € / 350 €
Watermass minceur     20 min    80 € 
Modelage resculptant    25 min    80 € 
Drainage marin minceur    20 min    70 € 
Enveloppement amincissant aux algues fucus  20 min / 40 min    65 €  / 95 €
Jets sous-marins minceur   20 min    55 €
Douche à jet minceur   15 min    50 €

Les innovations minceur 
Cryothérapie Corps entier 3 min / 3 séances / 8 séances  55 € / 150 € / 350 €
Vital Dôme 40 min / 3 séances / 6 séances    80 € / 220 € / 380 €

Les soins minceur par LPG 
Soin endermo-drainant   25 min     90 €
Cellu M6® / Lipomodelage    25 min / 40 min / 3 séances 90 € / 110 € / 288 €

 Durée Tarif
L’EXCLUSIVITé MINCEUR ET SILHOUETTE
rEmOdELEr SOn COrPS  P. 4

s’iNFormer - Les TariFs
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Les essentiels de la thalassothérapie    
Bain de mer hydromassant      17 min 50 €
Drainage marin    20 min  65 €
Douche à jet   12 min  48 €
Détente sous pluie marine      20 min   50 €
Modelage régénérant sous pluie marine     20 min  75 € 
Modelage sous pluie marine     20 min  75 € 
Gommage sous pluie marine      20 min  75 €
Enveloppement revitalisant aux algues laminaires    20 min  63 €
Enveloppement amincissant aux algues fucus  20 min  63 €
Enveloppement détoxifiant à la pâte d’algues    20 min  63 €
Application de boues marines    20 min  65 €
Enveloppement jambes légères     20 min  63 € 
Jets sous-marins 20 min  50 €
Parcours marin et accès Espace Détente 40 min  60 € 
Parcours marin clients Sofitel 40 min 45 €
Hydrojet musicÔrelax    20 min  55 €
Pressothérapie  20 min  55 €

Les incontournables    
Cryothérapie Corps entier 3 min / 3 séances / 8 séances  55 € / 150 € / 350 €
Vital Dôme 40 min / 3 séances / 6 séances    80 € / 220 € / 380 €
Alter-G®      25 min   85 €
Kib’Dren - Soin signature  20 min   80 €
Kib’Well - Soin signature 55 min 105 €   
Jet sous-marin tonique 20 min   55 €

Les instants iodés
Mes envie de parenthèse bien-être     1 jour + déjeuner 195 €
Escale vitalité   ½ journée 125 €
Escale marine ½ journée 140 €
Escale zen ½ journée 155 €    
Mes envies de découverte Thalasso   ½ journée 90 €
Mon envie de me ressourcer   ½ journée 220 €
Passeport détente 10 soins 540 €

 Durée Tarif
L’EXPERTISE THALASSOTHéRAPIE
SE rESSOUrCEr  P. 9

 

Les innovations  
Cryothérapie Corps entier  3 min / 3 séances / 8 séances 55 € / 150 € / 350 €
Pilates Reformer 55 min        155 €
Kinesis One  de 25 à 55 min  A partir de 85 €
Optogait  55 min   155 €

 Durée Tarif

LE CONCEPT UNIqUE DU CERCLE RéATHLéTIC
rETrOUVEr LA fOrmE P.15
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La remise en forme  
Bilan de la condition physique BodyAge 55 min    80 €
Coaching sportif individuel  25 min / 55 min           80 € / 130 €
Coaching sportif en duo  25 min / 55 min        120 € / 195 €
Alter-G® 25 min   85 €

Les activités physiques
Activités aquatiques ciblées   25 min / Forfait 3 séances        40 € / 95 €
Jet sous-marin tonique 20 min   55 €
Leçon individuelle de natation                                  30 min   45 €        
Renforcement musculaire  
en salle ou en extérieur 25 min / Forfait 3 séances  40 € / 95 €
Marche Nordique  40 min    45 €
Pilates  55 min       135 € 
Parcours marin et accès Espace Détente 40 min    60 € 
Parcours marin clients Sofitel 40 min    45 €

Les pass’sports
Pass’sport 3 séances / 6 séances            115 € / 210 €

 Durée Tarif

  

Les check-up
Consultation Médecin général 20 min   50 €
Consultation Médecin nutritionniste / anti-âge 30 min  85 €
Un bilan sanguin classique                                                                      à partir de  50 €
Bilans et Diagnostics check-up Intégral   nous consulter

La diététique
Test d’impédancemétrie   20 min    40 €
Consultation diététique   45 min   65 €

Les massages thérapeutiques
Energétique chinois   25 min / 55 min  90 € / 150 €
Réflexologie plantaire    25 min / 55 min  90 € / 150 €
Drainage veineux manuel   25 min / 55 min  90 € / 150 €
Drainage lymphatique   55 min  150 €
Massage thérapeutique                                         25 min / 55 min  85 €  /140 €
Séance rééducative en salle et en piscine 25 min / 55 min 85 € /140 €
Rééducation en piscine   25 min   55  € 

 Durée Tarif

LE SAVOIR-FAIRE THéRAPEUTIqUE
PréSErVEr SA SAnTé  P. 17

LE CONCEPT UNIqUE DU CERCLE RéATHLéTIC
rETrOUVEr LA fOrmE P.15
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Les tarifs de cette carte de soins sont communiqués à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'être modifiés et 
peuvent évoluer à tout moment, sans préavis. 



À oFFrir

Pour le Sofitel Quiberon thalassa Sea & Spa, 
réservation au +33 (0)2 97 50 48 88.

Les bons cadeaux
mieux qu’un cadeau : un début de voyage…
Faites découvrir tout un monde de bien-être  
à vos proches. Choisissez le montant ou  
le programme de soins...
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ToUT Ce QU’iL 
FaUT saVoir
LE TEmPS dE PrEndrE SOn TEmPS 
Nous vous invitons à vous présenter à l’accueil de 
l’institut 30 minutes avant votre tout premier soin.
Nous vous conseillons de vous présenter au salon 
d’attente 10 / 15 minutes avant votre rendez-vous.  
en cas de retard, nous nous réservons le droit 
de réduire la durée de votre soin équivalent à 
votre retard. Nos forfaits comprennent le prêt du 
peignoir, du bonnet de bain et des serviettes de 
bain ainsi que l’accès libre à la piscine d’eau de 
mer chauffée, sauna et hammam pendant la 
demi-journée de soins (à partir de 60 c d’achat). 
Les massages sont réalisés par des masseurs 
kinésithérapeutes diplômés d’état. Nos modelages 
sont des soins effectués par des esthéticiennes, 
des praticiens du bien-être ou hydrothérapeutes. 
animaux non admis à l’institut et à l’espace Beauté.

réSErVATiOn 
Les réservations constituent une commande ferme. 
Pour les clients extérieurs et pour toute réservation 
par téléphone, les réservations sont obligatoirement 
garanties par carte de crédit. Les tarifs TTC publiés 
(prix nets ttc, tva comprise), sont donnés à titre 
indicatif et sont susceptibles d’être modifiés sans 
préavis. Pour toute information et réservation, l’institut 
vous accueille du lundi au samedi de 8h45 à 17h, 
le dimanche de 9h à 16h – Tél. +33(0) 2 97 50 48 29.

mOyEnS dE PAiEmEnT ACCEPTéS
Carte Visa, mastercard, american express, 
eurocard, Diner’s, Chèque vacances, Bon Cadeau  
Thalassa sea & spa, chèque bancaire, espèces  
et chèque Le Club accorhotels.

aNNULaTION / RETaRd
Tout rendez-vous sera facturé s’il est annulé 
moins de 24 heures à l’avance.

dUréE dES SOinS
Les durées de soins indiquées sont les durées 
effectives des soins, auxquelles il faut ajouter  
votre temps d’accueil et d’installation.

diSPOniBiLiTé dES SOinS
Les soins sont indiqués sous réserve de disponibilité 
à l’accueil de la thalassothérapie. Nous vous 
conseillons de les réserver à l’avance.

ACCèS AUx SOinS
Pour accéder à la thalassothérapie, le port 
de sandales est obligatoire. Pour accéder à 
l’espace Forme, tenue et chaussures de sport 
sont indispensables. Le short de bain est interdit 
en piscine. Pendant les soins et en piscine, le port 
du bonnet de bain est obligatoire. L’usage de 
l’ensemble des équipements de l’espace Forme 
et de la salle de Cardio-Training est soumis au 
respect des règlements intérieurs respectifs de  
ces espaces.
Pour tous les soins, le port d’un maillot ou d’un  
sous-vêtement vous sera demandé ; un sous-
vêtement jetable vous sera proposé au début 
de chaque soin. Nos soins de thalassothérapie 
et d’esthétique individuels sont destinés à des 
personnes de 18 ans et plus et ne sont pas adaptés 
aux femmes enceintes. Les enfants de moins de 
16 ans ne sont pas admis au sauna, hammam, 
salle de cardio-training et bain à remous extérieur. 
Pour les prestations de thalassothérapie de moins 
de 4 jours, il vous sera demandé de signer une 
décharge médicale avant de débuter vos soins. 
Pour connaître les dates de fermeture de la 
thalassothérapie, n’hésitez pas à nous contacter 
ou à consulter notre brochure et notre site internet.

Crédits photos : Photothèque Accor - DR, Corbis,  
F. Rambert, Cultura-W Zerla, O. Dimier, Fancy,  
OJO Images, M. Gracia, E. Cuvillier, M.Delaflotte. 
Conception et réalisation : DH.C.



INSTITUT DE THALASSOTHERAPIE ET BIEN-ETRE
SOFITEL QUIBERON THALASSA SEA & SPA

Boulevard Louison Bobet
CS 10802
56178 QUIBERON Cédex - France
Tél. + 33 (0)2 97 50 48 29
Fax +33 (0)2 97 30 45 52
E-mail : H0562-RE@sofitel.com

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

LE TOUqUET PARIS-PLAGE • TROUVILLE • DINARD • QUIBERON • ÎLE D’OLéRON  
BIARRITZ • HYèRES • FRéJUS • GOLFE D’AJACCIO • AGADIR (MAROC) 

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




