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Les pieds dans le sable et les yeux dans les vagues… 

Ressourcez-vous. Régénérez-vous. Bienvenue au Touquet Paris-Plage.

Christophe DESCHILDRE

Directeur général – Novotel et Ibis Le Touquet Thalassa sea & spa

RAISONS DE CHOISIR
THALASSA LE TOUQUET 

Bénéfi cier des 43 ans d’expertise d’une grande destination thalasso, 
à seulement 2h30 de Paris, Londres ou Bruxelles.

Ne jamais quitter la mer des yeux, puisque nos hôtels sont construits sur le sable 

même de la grande plage du Touquet.

Optimiser sa santé, sa beauté et son bien-être, grâce à notre programme 

de Santé globale.

S’entourer de professionnels exigeants, parmi lesquels un médecin, des masseurs-

kinésithérapeutes, une diététicienne, une ostéopathe, un sophrologue et un coach sportif.   

S’éprendre de la station des 4 saisons, de ses kilomètres de plages et de sentiers 

forestiers, de ses villas années folles, ses boutiques chics et de ses festivals.

1.

2.

3.

4.
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Les origines
L’histoire de Thalassa sea & spa commence 
à Quiberon en 1964. Sur ce bout de Bretagne, 
la thérapie devient un plaisir. Entre santé et évasion, 
relaxation et vitalité, la thalasso moderne est ainsi née. 
Et de nouvelles adresses ouvrent très vite au Touquet 
à Ajaccio, Biarritz, Dinard…

La santé, la beauté, 
le bien-être
Thalassa sea & spa invente à nouveau l’avenir de 
la thalasso. Une thalasso préventive et personnalisée. 
Une thalasso optimale pour protéger simultanément 
ma santé, ma beauté et mon bien-être. 
C’est une renaissance du corps et de l’esprit. 
C’est la thalasso de demain. 

Le pouvoir 
régénérant de la mer
Sur tous les rivages, la mer fait des miracles. 
Oxygéner, régénérer. Rendre au corps sa mobilité, 
sa tonicité, son énergie vitale. Le secret ? 
C’est l’osmose. Dans l’eau de mer chauffée, 
ce phénomène permet à la peau d’absorber 
directement tous les minéraux et les oligo-éléments 
dont le corps a besoin. 
Thalassa sea & spa perfectionne depuis 53 ans
l’art d’apporter tous ces bienfaits au corps humain.

Mon expérience 
Thalassa sea & spa 
+ d’évasion sur les plus beaux rivages, de la Manche  
 au Golfe Persique

+ d’attentions douces avec des équipes attentives,  
 généreuses et expertes

+ de lâcher-prise avec les dernières techniques 
 du bien-être

+ de résultats visibles grâce à des technologies 
 et des protocoles de soin innovants

+ de bienfaits durables avec des diagnostics précis

Découvrez la thalasso de demain en page 14 
et contactez-nous au +33 (0)3 21 09 85 30.

naturellement thalasso
La nature prend soin de moi. Je prends soin de la nature. Nous protégeons la mer, puisque nous lui devons tout. 
Toutes nos destinations portent la certifi cation internationale de management environnemental ISO 14001.



Chambre vue sur mer avec balcon

Chambre vue sur mer avec balcon, hôtel ibis

Chambre supérieure vue sur mer avec balcon, hôtel Novotel
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NOVOTEL ET IBIS LE TOUQUET   
L’EXPÉRIENCE
Vous êtes entre mer et lumière, sur le sable même de la grande plage du Touquet. 
Avec les vagues pour seul vis-à-vis, et le cœur d’une élégante cité centenaire à quelques pas. 
Et nous, à chaque instant, nous vous entourons de chaleur et d’attentions. 

LES CHAMBRES
Côté ibis ou côté Novotel, la plupart de nos chambres a un balcon, tourné vers la mer, 
vers les dunes ou la digue. Et toutes vous donnent un accès direct à la thalasso. @wifi  offert. 
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CHOISISSEZ VOTRE AMBIANCE 
La chambre du Novotel est spacieuse et contemporaine, 
l’atmosphère qui règne à l’ibis est claire et chaleureuse. 



Restaurant de l ’ibis
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LES RESTAURANTS    

NUTRITION & SANTÉ 

Au restaurant diététique, vos menus sont créés par notre chef et notre diététicienne. 
Nous vous aidons à atteindre vos objectifs sans frustration.

CÔTÉ NOVOTEL
Fruits de mer, poissons issus de la pêche durable, produits bio… Face à la mer, le bien-être 
a du goût. Quant au bar Le Channel, il prépare vos déjeuners d’été, les pieds dans le sable.

CÔTÉ IBIS
Les baies vitrées donnent sur la plage, les buffets sont généreux, et la carte rassasie vos envies 
de salades, de saveurs simples et de terroir.
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LA THALASSO & LE SPA
L’ATMOSPHÈRE
Face aux vagues et au ballet des surfeurs, les espaces de soins surplombent la plage, le long 
d’une grande coursive vitrée. Baigné de lumière et de sérénité, vous vivez des moments infi niment 
doux et relaxants. 

ENTRE VOS SOINS…
Buller : piscine intérieure d’eau de mer chauffée à 29°C. Hammam de 60m². Transats et infusions végétales à la tisanerie.

Bouger : réveil musculaire sur la plage, coaching privé, yoga, Aquabiking…

Lâcher prise : séances en petit groupe de Respi ologie, sophrologie. 

La piscine et les espaces détente sont en accès libre 7J/7.
Certaines activités sont en supplément... Nous répondons à toutes vos questions au +33(0)3 21 09 85 30.
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DOUCES VAPEURS 
Paré de mosaïques orientales et de vapeurs parfumées, 
notre grand hammam (60m²) est idéal pour préparer la peau 
avant les soins ou simplement se délasser. 



DÉCOUVREZ 
LA THALASSO 
DE DEMAIN

Nos expertises au service de la Santé globale
LES BILANS
ET L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Nous adaptons nos programmes de soins 
à vos bilans personnalisés et nous vous 
aidons, après le séjour, à optimiser 
durablement votre santé. 

LES SOINS CIBLÉS THALASSO & SPA
Pour atteindre vos objectifs : drainage, 
relaxation, techniques pro-âge, récupération…

LE SUIVI NUTRITIONNEL SUR-MESURE
Pour un équilibre durable, nous vous initions 
à une nutrition santé préventive et détoxifi ante.

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES 
ET DE LÂCHER-PRISE
Pour retrouver une symbiose du corps & de l’esprit.

Contre les maux d’aujourd’hui
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« La thalasso de demain est experte en optimisation santé et radicalement innovante. 

Elle combat les maux du XXIème siècle avec les outils du XXIème siècle… » 

Dr Denis Lamboley, par tenaire exper t de Thalassa sea & spa.
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LES 5 CLÉS DE LA SANTÉ GLOBALE SONT RÉUNIES 
DANS NOTRE PROGRAMME DE SOINS

LES 4 SAISONS DE LA SANTÉ, P. 20
15

LES 5 CLÉS
DE LA SANTÉ 

GLOBALE

ÉQUILIBRE 
& 

NUTRITION

STRESS 
& 

ÉMOTIONS

SOMMEIL 
& 

RÉCUPÉRATION

BEAUTÉ 
& 

JEUNESSE

VITALITÉ 
& 

ÉNERGIE



UN CONCENTRÉ
D’INNOVATIONS
Innovations Bilans

Innovations Soins & Lâcher-prise

OLIGOSCAN : mesure vos besoins en minéraux 
et en oligo-éléments, votre intoxication aux métaux 
lourds et votre niveau de stress oxydatif afi n de corriger 
vos carences.

CUBE O²+ : nouvel outil performant 
qui combine plusieurs techniques d’oxygénation 
des cellules de la peau, en particulier 
le micro-needling et la propulsion d’oxygène.

SOIN RÉGÉNÉRANT BY THALASSA SEA & SPA : 
rituel de lâcher-prise qui permet de réharmoniser 
votre corps et procure un intense sentiment d’unité. 

DIAGZONE : offre un diagnostic visage 
de haute technologie, professionnel et instantané,  
pour personnaliser vos programmes de soins.

RELAX’AIR : modelage sensoriel de pressions 
et de balancés, sur un coussin d’air qui donne 
une sensation d’apesanteur et de délassement.
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Innovations Nutrition 
& Sommeil
D-LAB : ces compléments de 
nutri-cosmétique avancée démultiplient 
l’effet de vos soins et comblent vos défi cits 
en oligo-éléments.

DODOW : métronome lumineux 
pour vous réapprendre à vous endormir 
naturellement. 
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SANTÉ GLOBALE

LES 4 SAISONS DE LA SANTÉ S I G N A T U R E  
Je veux renforcer et rééquilibrer mon corps.

PAGE 20

RELAXATION & BEAUTÉ  

OXY-JEUNESSE S I G N A T U R E  
Je veux une révolution pour ma peau.

PAGE 22

MA BULLE MARINE 
Je veux un modelage chaque jour.

PAGE 24

CAPITAL SANTÉ 

ESSENTIEL DOS, SOUPLESSE & ARTICULATIONS
Je veux soulager mes douleurs durablement.

PAGE 26

CHOISISSEZ VOTRE

CAPS DE VIE 

JEUNE MAMAN
Je veux être chouchoutée quelques jours.

PAGE 25

RÉSOLUTION MINCEUR 

D-STOCK
Je veux amorcer une perte de poids.

PAGE 28
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REMISE EN FORME

FORME & BIEN-ÊTRE : 
ZEN OU VITALITÉ

Je veux les bienfaits essentiels 
de la thalasso.

PAGE 30

BIEN-ÊTRE À LA CARTE
Je veux créer 

mon propre programme.
PAGE 32

PROGRAMME DE SOINS

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

LES ESCALES 
Petits séjours, grands bonheurs

PAGE 36

SPA & BEAUTÉ, À LA CARTE…

PAGE 38

MES ENVIES DE…

PAGE 37

CAPITAL SANTÉ

ÉCHAPPER AU BURN-OUT
Je veux m’évader 

et lâcher prise.
PAGE 35

 ÉCHAPPÉE MER
Je veux l’essentiel 

de la thalasso.
PAGE 34

REMISE EN FORME

ÉCHAPPÉE SILHOUETTE 
Je veux redessiner 

ma peau.
PAGE 35

RÉSOLUTION MINCEUR

Et pour mon ado ?
SPA ATTITUDE I NOUVEAU
Je veux qu’on chouchoute mon ado.
PAGE 33

15 SOINS SUR 4 JOURS
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LES 4 SAISONS DE LA SANTÉ 
P R O G R A M M E  S I G N A T U R E

Pour des résultats personnalisés et durables, 
tout commence par les 3 bilans :

1  rendez-vous 
avec notre médecin

1  bilan nutritionnel 
avec notre diététicienne appuyé par deux mesures : 
impédancemétrie et OligoScan

1 diagnostic visage haute technologie Diagzone

À PARTIR DE 

1 578 € 
PAR PERSONNE
EN CHAMBRE DOUBLE*

DES OBJECTIFS ADAPTÉS AUX SAISONS 
Printemps : calmer, nettoyer, revitaliser
Eté : hydrater, apaiser
Automne : régénérer, protéger
Hiver : régénérer, protéger, stimuler l’immunité   

Habitudes sédentaires, rythmes stressants : 
le déséquilibre est-il devenu notre mode de vie ? 
Notre énergie vitale est affaiblie, et elle l’est encore 
plus à chaque changement de saison. Pour réguler 
votre horloge biologique et vous aider à retrouver 
un corps énergique et un esprit serein, nous avons  
réuni dans ce programme tous nos outils 
et nos soins les plus performants. 

JE VEUX  RENFORCER ET RÉÉQUILIBRER MON CORPS.

6 JOURS / 21 SOINS + 3 RENDEZ-VOUS EXPERT  
6 NUITS EN PENSION COMPLÈTE DIÉTÉTIQUE

SANTÉ GLOBALE
Vos programmes Signature sont construits 

autour des 5 clés de la Santé globale 

définies par le Dr Denis Lamboley (lire page 14).

* À partir de 1 578 b par personne en chambre double standard à l’hôtel Ibis. 
Pour les tarifs à l’hôtel Novotel, nous consulter.
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2 enveloppements revitalisants aux algues
2 drainages marins
2 séances de pressothérapie
+ 
compléments nutri-cosmétiques D-LAB 

1. ÉQUILIBRE & NUTRITION
NOURRIR SON BIEN-ÊTRE

1 séance de Yoga
1 soin détente sous pluie marine
2 séances de Relax’Air
2  hydrojets MusicÔrelax

2. STRESS & ÉMOTIONS
 RÉUNIR LE CORPS ET L’ESPRIT

2 bains de mer hydromassants
1 modelage Kansu, massage indien de la voûte plantaire

3. SOMMEIL & RÉCUPÉRATION
ABANDONNER SES TENSIONS ET RÉCUPÉRER

1 rituel visage ou corps selon la saison (1h30)
4. BEAUTÉ & JEUNESSE

RESTER JEUNE VISIBLEMENT

2 séances coachées, parmi : balade iodée, Aquabiking, Aquagym
2 douches à jet
1 modelage selon la saison, parmi : Tuina, réfl exologie, 
  soin régénérant by Thalassa sea & spa

5. VITALITÉ & ÉNERGIE
RETROUVER L’ÉNERGIE ET LE PLAISIR DE BOUGER

LEXIQUE DE SOINS
PAGE 44

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

Grâce aux bilans, votre programme de soins est entièrement personnalisé. Il réunit les 5 clés de la Santé globale :

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

COACHING DU SOMMEIL 
Dodow : un métronome lumineux pour vous réapprendre à vous endormir naturellement.
Luminothérapie : une cure de lumière intense, pour réguler votre horloge biologique 
et retrouver le sommeil.
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RELAXATION & BEAUTÉ
Gestuelles beauté ou fabuleux modelages 

du monde, le meilleur de la thalasso 

rencontre le meilleur du spa.

Bercé, dorloté, vous vous abandonnez 

aux délices du cocooning et aux mains 

de nos thérapeutes. 
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OXY-JEUNESSE  
P R O G R A M M E  S I G N A T U R E

À PARTIR DE 

1 578 € 
PAR PERSONNE
EN CHAMBRE DOUBLE*

Pour redonner tout son éclat à votre peau, ce programme allie les soins marins à la technologie Cube O²+. 
Une combinaison de 4 techniques pour oxygéner les cellules de la peau, activer leur renouvellement 
et la production de collagène. La mer et son pouvoir de régénération font le reste.

JE VEUX  UNE RÉVOLUTION POUR MA PEAU.

6 JOURS / 18 SOINS + 1 RENDEZ-VOUS EXPERT / 6 NUITS EN DEMI-PENSION

JOUR 1
• 1 bilan esthétique Diagzone 
• 1 soin propulsion oxygène 
 et modelage (40 min)
• 1 drainage marin 
+ 1 hydrojet MusicÔrelax

JOUR 2 
• 1 soin complet du visage avec propulsion 
 d’oxygène (50 min)
• 1 drainage marin 
+ 1 bain de mer hydromassant

JOUR 3
• 1 soin contour des yeux avec micro-needling
• 1 drainage marin 
+ 1 modelage du visage (25 min)

OXY
Découverte

OXY 
Signature

OXY 
Regard

JOUR 4
•  1 soin complet du visage avec propulsion 

d’oxygène (50 min)
•  1 drainage marin 
+ 1 bain de mer hydromassant

JOUR 5
•  1 soin micro-needling complet visage (50 min)
•  1 enveloppement revitalisant aux algues 
+ 1 hydrojet MusicÔrelax

JOUR 6
• 1 soin complet du visage avec propulsion 
 d’oxygène (50 min)
•  1 drainage marin 
+ 1 bain de mer hydromassant

OXY 
Global+

OXY 
Collagène

OXY 
Mains 

sublimes

NOUS VOUS PROPOSONS AUSSI CE PROGRAMME EN 4 JOURS / 4 NUITS. 
INFORMATIONS AU +33 (0)3 21 09 85 30. 

LEXIQUE DE SOINS
PAGE 44

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

* À partir de 1 578 b par personne en chambre double standard à l’hôtel Ibis. Pour les tarifs à l’hôtel Novotel, nous consulter.
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MA BULLE MARINE

De soins individuels en cocooning,
vous lâchez prise, petit à petit. 
Ressourcé, relaxé, régénéré : vous êtes bien.

JE VEUX  UN MODELAGE CHAQUE JOUR.

6 JOURS / 24 SOINS / 6 NUITS EN DEMI-PENSION

Vous régénérer et vous détendre 
• 15 soins individuels, dont 3 drainages marins
• 3 enveloppements revitalisants aux algues

Vous relaxer 
• 6 modelages, parmi : zen, réconfort du dos, 
 jambes légères, kansu (25 min)

À PARTIR DE 

1 284 € 
PAR PERSONNE
EN CHAMBRE DOUBLE*

NOUS VOUS PROPOSONS AUSSI CE PROGRAMME EN 4 JOURS / 4 NUITS. 
INFORMATIONS AU +33 (0)3 21 09 85 30. 

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
* à partir de 1 284 b par personne en chambre double standard à l’hôtel Ibis. Pour les tarifs à l’hôtel Novotel, nous consulter.
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JE VEUX  ÊTRE CHOUCHOUTÉE QUELQUES JOURS.

À PARTIR DE 

1 392 € 
PAR PERSONNE
EN CHAMBRE DOUBLE*

Faire le point
• 1 rendez-vous avec notre médecin
• 1 bilan nutritionnel avec notre diététicienne 
 (impédancemétrie incluse)

Drainer et régénérer
• 11 soins thalasso individuels
• 1 gommage corporel
• 3 enveloppements minceur aux algues fucus

Récupérer, renforcer et rééquilibrer
• 5 séances de rééducation 
• 1 séance d’ostéopathie

Relaxer en profondeur
• 3 massages kinésithérapeutes (25 mn)

Entre 3 et 12 mois après votre accouchement, il est 
temps de prendre soin de vous. Renforcement du 
dos et du périnée, techniques de respiration, travail 
de la posture, soins drainants et revitalisants… Vous 
repartirez sereine et régénérée vers votre nouvelle vie 
de maman.

JEUNE MAMAN  

6 JOURS / 24 SOINS + 2 RENDEZ-VOUS EXPERT 
6 NUITS EN DEMI-PENSION

EN COMPLÉMENT
Pour apprendre à masser votre bébé, pensez à réserver nos séances 
d’initiation (en supplément).

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
* À partir de 1 392 b par personne en chambre double standard à l’hôtel Ibis. Pour les tarifs à l’hôtel Novotel, nous consulter.

CAPS DE VIE
Certaines étapes de la vie bouleversent le corps et l’esprit. 

Pour retrouver la sérénité et la confi ance, il suffi t pourtant

de s’accorder du temps et de prendre soin de soi.

LEXIQUE DE SOINS
PAGE 44

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com
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CAPITAL SANTÉ
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PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

Personnaliser votre programme
• 1 consultation avec notre médecin 

Soulager et récupérer la mobilité
• 6 massages avec nos masseurs-kinésithérapeutes (25 min)
• 3 séances coachées par le masseur-kiné en bassin 
 d’eau de mer chauffée 

Diminuer les tensions et les douleurs
• 12 soins thalasso individuels
• 3 enveloppements revitalisants aux algues

ESSENTIEL DOS 
ou SOUPLESSE & ARTICULATIONS 
JE VEUX  SOULAGER MES DOULEURS DURABLEMENT.

6 JOURS / 24 SOINS + 1 RENDEZ-VOUS EXPERT / 6 NUITS EN DEMI-PENSION

Soulager vos douleurs, dénouer vos tensions, 
renforcer votre posture… 
Le pouvoir de la mer rencontre l’expertise 
de la kinésithérapie. 

Suivant vos besoins et les recommandations 
de notre médecin, ce programme sera orienté 
ESSENTIEL DOS ou SOUPLESSE & ARTICULATIONS.

LEXIQUE DE SOINS
PAGE 44

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
* à partir de 1 434 b par personne en chambre double standard à l’hôtel Ibis. Pour les tarifs à l’hôtel Novotel, nous consulter.

À PARTIR DE 

1 434 € 
PAR PERSONNE
EN CHAMBRE DOUBLE*
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RÉSOLUTION MINCEUR
Renouer avec votre jean fétiche. 

Votre programme s’adapte à vous 

et à votre projet minceur.
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Adopter les bonnes pratiques
• 2 bilans nutritionnels avec notre diététicienne

Préparer la peau
• 1 gommage corporel

Drainer et désinfi ltrer
• 11 soins thalasso individuels
• 3 enveloppements minceur aux algues fucus

Tonifi er et remodeler
• 3 modelages minceur
• 3 séances de jets sous-marins 
•  3 séances coachées en bassin d’eau de mer chauffée, parmi :

Aquagym, Aquatraining, Aquabiking

À L’ABRI DE LA TENTATION
En pension complète diététique, votre restaurant vous accueille 
au cœur de l’Institut thalasso & spa. Le chef vous prépare des menus 
créés avec notre médecin nutritionniste et notre diététicienne. 

* à partir de 1 608 b par personne en chambre double standard à l’hôtel Ibis. Pour les tarifs à l’hôtel Novotel, nous consulter.

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

D-STOCK
JE VEUX  AMORCER UNE PERTE DE POIDS.

6 JOURS / 24 SOINS + 2 RENDEZ-VOUS EXPERT / 6 NUITS EN PENSION COMPLÈTE DIÉTÉTIQUE

Réapprenez les bon réfl exes. 
Au masculin comme au féminin, une combinaison
de soins idéale pour déstocker, désinfi ltrer et perdre
les premiers kilos.

LEXIQUE DE SOINS
PAGE 44

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

À PARTIR DE 

1 608 € 
PAR PERSONNE
EN CHAMBRE DOUBLE*
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Inspirez. Expirez. L’essence de la thalasso est là. 

Laissez la mer prendre soin de vous et découvrez 

son incroyable pouvoir de régénération. 

REMISE EN FORME
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PROGRAMME COMMUN 
Pour se régénérer

• 3 enveloppements revitalisants aux algues
• 12 soins de thalasso individuels, dont 3 drainages marins

SOINS VITALITÉ
Pour faire le plein de tonus

• 3 séances coachées 
 de jets sous-marins 
• 3 séances d’Aquatraining
• 3 modelages vitalité

SOINS ZEN
Pour se relaxer et évacuer la fatigue

• 3 séances coachées 
 de jets sous-marins 
• 3 séances d’Aquagym
• 3 modelages zen

ZEN OU VITALITÉ ?
> Vous avez le choix entre 2 objectifs.

ouou

FORME & BIEN-ÊTRE À PARTIR DE 

1 038 € 
PAR PERSONNE
EN CHAMBRE DOUBLE*

Un programme 100% thalasso pour repartir durablement régénéré.

JE VEUX  LES BIENFAITS ESSENTIELS DE LA THALASSO.

6 JOURS / 24 SOINS / 6 NUITS EN DEMI-PENSION

LEXIQUE DE SOINS
PAGE 44

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

* À partir de 1 038 b par personne en chambre double standard à l’hôtel Ibis. Pour les tarifs à l’hôtel Novotel, nous consulter.
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Préparer la peau
• 1 gommage corporel

Vous régénérer
• enveloppements d’algues
• soins thalasso individuels

Vous relaxer
• modelages zen, dos ou jambes légères (25 min)

Révéler votre beauté
• soins du visage Aquascience (25 min)
• rituels du cuir chevelu (25 min)

Retrouver votre vitalité
• séances coachées en bassin d’eau de mer chauffée :
 Aquagym, Aquatraining, Aquabiking, jets sous-marins

À PARTIR DE 

1 416 € 
PAR PERSONNE
EN CHAMBRE DOUBLE*

BIEN-ÊTRE À LA CARTE

Choisissez la totalité de vos soins 
et organisez vous-même vos journées, 
selon vos désirs et vos besoins.

JE VEUX  CRÉER MON PROPRE PROGRAMME.

6 JOURS / 24 SOINS / 6 NUITS EN DEMI-PENSION

UN PROGRAMME SUR-MESURE  
Vous pouvez créer le programme de vos rêves en choisissant 
tous vos soins au moins 10 jours avant votre arrivée.  

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
* à partir de 1 416 b par personne en chambre double standard à l’hôtel Ibis. Pour les tarifs à l’hôtel Novotel, nous consulter.
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LEXIQUE DE SOINS
PAGE 44

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

*TARIF POUR 15 SOINS SUR 4 JOURS, 
RÉSERVÉ À UN ADOLESCENT DE 14 À 18 ANS

ACCOMPAGNANT UN CURISTE,
HORS HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 

(DÉTAILS, NOUS CONSULTER)

FILLES & GARÇONS DE 14 À 18 ANS

ET POUR MON ADO ?

SE DÉTENDRE
8 soins de thalasso, parmi :
• hydrojet MusicÔrelax
• bain de mer hydromassant, 
• soin détente sous pluie marine

SE FAIRE CHOUCHOUTER 
DE LA TÊTE AUX PIEDS
3 soins spa et beauté (25 min), parmi :
•  modelage du dos, 
• modelage du cuir chevelu, 
• modelage du visage et de la nuque, 
• soin Souffl e de fraîcheur ou soin Joli dos

4 activités ludiques et physiques, parmi : 
•  Aquabike, 
•  Aquagym
•  ballade iodée…

SPA ATTITUDE I NOUVEAU 

Conçu spécialement pour
 les ados, fi lles et garçons, 
ce programme est un vrai moment 
de fun et de cocooning, pour 
rééquilibrer sa peau, chouchouter 
son corps et se vider la tête. 

JE VEUX  QU’ON CHOUCHOUTE 

MON ADO.

15 SOINS SUR 4 JOURS

À PARTIR DE 

375 € 
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Vous détendre
et vous régénérer
• 8 soins thalasso individuels
•  2 enveloppements revitalisants 

aux algues
• 2 modelages relaxants

Vous tonifi er et vous dépenser 
•  4 séances en bassin 

d’eau de mer chauffée : 
Aquagym, Aquatraining 
ou jets sous-marins

ÉCHAPPÉE MER

Ressourcé, régénéré, vous découvrez 
le meilleur de la thalasso en quelques 
jours. Enfi n une grande respiration pour 
votre corps comme votre esprit !

JE VEUX  L’ESSENTIEL DE LA THALASSO.

LES ÉCHAPPÉES

4 JOURS / 16 SOINS / 5 NUITS EN DEMI-PENSION

À PARTIR DE 

847 € 
PAR PERSONNE
EN CHAMBRE DOUBLE*

Pour tous ceux qui veulent s’accorder 

un peu plus qu’un week-end, 

Thalassa sea & spa a créé l’Échappée. 

5 nuits en tête-à-tête avec la mer. 

4 jours de soins ciblés et de bienfaits marins. 

Des programmes juste assez longs,

juste assez courts. 

34

* À partir de 847 b par personne en chambre double standard à l’hôtel Ibis. Pour les tarifs à l’hôtel Novotel, nous consulter.
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Faire le point 
• 1 rendez-vous avec notre médecin

Lâcher prise
• 2 séances de Relax’Air
• 2 hydrojets MusicÔrelax
• 2 modelages Kansu, massage indien de la voûte plantaire 

Rééquilibrer et régénérer 
• 1 soin régénérant by Thalassa sea & spa
• 7 soins thalasso individuels
• 2 enveloppements revitalisants aux algues

ÉCHAPPER AU BURN-OUT I NOUVEAU

JE VEUX  M’ÉVADER ET LÂCHER PRISE.

À PARTIR DE 

947 € 
PAR PERSONNE
EN CHAMBRE DOUBLE*

Faire le point 
• 1 bilan nutritionnel avec notre diététicienne 
 (impédancemétrie incluse)

Drainer 
• 4 douches à jets silhouette
• 2 drainages marins silhouette
• 2 séances de pressothérapie

Remodeler et désinfi ltrer
• 2 enveloppements minceur aux algues fucus
• 2 séances de Cellu M6®

Tonifi er 
• 4 séances coachées de jets sous-marins

ÉCHAPPÉE SILHOUETTE

Être bien dans sa peau, ce n’est pas qu’une question 
de poids. Quand votre corps ne se ressemble plus, 
ce programme vous aide à retrouver une silhouette 
harmonieuse et tonique.

JE VEUX  REDESSINER MON CORPS.

4 JOURS / 16 SOINS + 1 RENDEZ-VOUS EXPERT 
5 NUITS EN PENSION COMPLÈTE DIÉTÉTIQUE

À PARTIR DE 

1 172 € 
PAR PERSONNE
EN CHAMBRE DOUBLE*

Pressions professionnelles, fatigue physique 
et émotionnelle, rythmes déséquilibrés…
En quatre jours de soins, nous pouvons vous aider à 
prendre du recul, à retrouver le sommeil et l’équilibre. 

4 JOURS / 16 SOINS + 1 RENDEZ-VOUS EXPERT 
5 NUITS EN DEMI-PENSION

LEXIQUE DE SOINS
PAGE 44

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

* À partir de 947 c par personne en chambre double standard à l’hôtel Ibis. Pour les tarifs à l’hôtel Novotel, nous consulter.

** À partir de 1 172 b par personne en chambre double standard à l’hôtel Ibis. Pour les tarifs à l’hôtel Novotel, nous consulter.
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ET SI JE N’AI QUE QUELQUES JOURS ?
Soins marins, spa & beauté, relaxation... Quelques jours suffisent, car l’effet thalasso, c’est aussi 
le bien-être instantané. En 1 à 3 jours, nos Escales s’adaptent à votre vie et à votre rythme, 
le temps d’une journée, d’un week-end ou d’une brève évasion. 

ESCALE VITALITÉ 
POUR UN AVANT-GOÛT DE THALASSO…

à partir de 133 b par personne et par jour, pour 3 soins
et 1 nuit avec petit-déjeuner en chambre double

ESCALE ZEN 
POUR CONCILIER MODELAGES ET SOINS MARINS.

à partir de 179 b par personne et par jour, pour 3 soins 
et 1 nuit avec petit-déjeuner en chambre double

Et pour varier les plaisirs ?
Vous pouvez composer votre séjour en choisissant une escale différente chaque jour.

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com

Tarifs indiqués par personne en chambre double standard à l’hôtel Ibis. 
Pour les tarifs à l’hôtel Novotel, nous consulter.

TOUTES NOS ESCALES SONT PRÉSENTÉES EN DÉTAIL 
SUR WWW.THALASSA.COM
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MES ENVIES DE... 
Quelques heures...
pour compléter votre programme de soins, 
pour découvrir la thalasso, un modelage 
du bout du monde ou un rituel de beauté. 

MES ENVIES DE PAUSE THALASSO 
POUR M’INITIER À LA THALASSO.

2 soins thalasso individuels
1  modelage ou enveloppement revitalisant 

aux algues (25 min)
1  séance coachée en bassin d’eau 

de mer chauffée

151 b

MES ENVIES D’ÉVASION MARINE 
POUR VIVRE UN VOYAGE SENSORIEL.

1 gommage corporel
1 modelage aux coquillages

101 b

MES ENVIES AU FÉMININ
AU MASCULIN  
POUR ME DÉTENDRE PROFONDÉMENT.

1 séance d’hydrojet MusicÔrelax
1 rituel du visage et du corps « La Clé des 
Champs » adapté au biorythme des saisons 

131 b

MES ENVIES DE LIGNE ET ÉQUILIBRE    
POUR PRENDRE DE BONNES RÉSOLUTIONS.

1 bain de mer hydromassant
1 douche à jet
1 modelage (25 min)
1 enveloppement revitalisant aux algues
+ 1 déjeuner au restaurant diététique

181 b

LEXIQUE DE SOINS
PAGE 44

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com
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SPA & BEAUTÉ
À deux pas de vos rendez-vous thalasso, les lumières se tamisent 

et une musique douce s’échappe des cabines. Modelages, protocoles minceur, 

soins de la peau, expertise pro-âge... Esthéticiennes et masseurs-kinésithérapeutes 

prennent soin de vous. Chaque instant de soin vous délasse.

Tous les soins spa & beauté sont proposés à la carte, seuls ou en complément de votre séjour. 
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Un univers de soins 
haute-couture vous glisse 
dans un moment unique 
de plaisir et de volupté.

Marque bio qui s’inspire de 
la médecine traditionnelle 

chinoise pour apporter beauté, 
bien-être et harmonie intérieure. 

Une belle rencontre entre 
l’Occident et l’Orient.

Des soins signatures élaborés
exclusivement pour Thalassa sea & spa 

alliant gestuelles performantes et 
cosmétiques riches en actifs marins.

NOS MARQUES BEAUTÉ : 
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NOTRE CARTE DE SOINS  
parle à tous vos désirs… 

L’ÉNERGIE & LA SÉRÉNITÉ 

Modelages relaxants et stimulants

Rituels du hammam

Rituels de saison La Clé des Champs

LA SILHOUETTE

Séances Cellu M6®

Rituels minceur Aquascience

L’ÉQUILIBRE 

Sophrologie

Soins et modelages anti-stress

LA JEUNESSE &  LA BEAUTÉ 

Séances pro-âge Oxy-Signature et Oxy-Needling avec Le Cube O²+

Soins du visage Aquascience ou Carita

Soins du corps Aquascience ou La Clé des Champs

PLUS D’INFOS
ET RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 86 13

DÉCOUVRIR, CHOISIR, RÊVER...

POUR VOS RENDEZ-VOUS SPA & BEAUTÉ, 
DÉCOUVREZ LA CARTE DE SOINS. 
ET N’OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER À L’AVANCE.
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Au Touquet, Thalassa sea & spa a développé une expertise et un partenariat exclusif 

avec Weight-Watchers®.

Des rendez-vous forme et minceur très attendus : à réserver au plus vite.

SEMAINES BIEN-ÊTRE ET MINCEUR : LE COUP DE POUCE DE WEIGHT-WATCHERS©

POUR FAIRE LA PAIX AVEC SA BALANCE SANS SE PRIVER  

Évadez-vous pour un séjour minceur et bien-être spécialement 
élaboré avec Weight-Watchers©. 
Profi tez de ce moment de relaxation pour faire connaissance 
avec le programme Weight-Watchers© et vous offrir une alimentation 
sur-mesure, gourmande et équilibrée.

Semaines : 

Du 19 au 25 février 2017
Du 19 au 25 mars 2017
Du 23 au 29 avril 2017
Du 14 au 20 mai 2017
Du 04 au 10 juin 2017
Du 02 au 08 juillet 2017
Du 17 au 23 septembre 2017
Du 08 au 14 octobre 2017
Du 12 au 18 novembre 2017
Du 03 au 09 décembre 2017

Pour plus de détails, nous consulter.

LES SEMAINES 
À THÈMES

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)3 21 09 85 30
www.thalassa.com
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La station : promenades sur la plage ou soirées casino, 
shopping chic rue Saint-Jean ou terroirs gourmands 
au marché couvert.

Balades : à vélo, à pied ou à cheval, vous vous oxygénez 
comme jamais entre dunes et forêts.

Découvertes : au parc ornithologique du Marquenterre ou 
à Boulogne-sur-Mer, au Centre Nausicaa.

Sports : kitesurf ou char à voile sur la plage, golf sur l’un 
des plus beaux domaines d’Europe (2 x 18 trous et 1 x 9 trous), 
équitation au 1er centre équestre de France. 
Mais aussi tennis, tir à l’arc, planche à voile…

Chaque week-end est un nouvel événement. Il se passe 
toujours quelque chose. D’ailleurs, Le Touquet a un surnom : 
la station des quatre saisons...

DU CÔTÉ DU TOUQUET
Le Touquet est né il y a 103 ans sur la lumineuse Côte d’Opale. Une station élégante dans une région très nature. 

Des forêts parsemées de villas historiques et excentriques. Des plages immenses, pour les rêveurs et les surfeurs. 

Et, toute l’année, des événements, des compétitions sportives et des festivals...

LE CALENDRIER DU TOUQUET
Printemps  FIGRA : Festival International du Grand Reportage d’Actualité

 TIMM : Touquet International Music Masters pour rencontrer  
  les virtuoses de demain

Eté  Les Pianos Folies, rendez-vous des plus grands pianistes 
 du monde

Automne  Rallye historique et concours de voitures de collection

 Le Salon du Livre et son prix des jeunes romanciers

Hiver  Concours hippiques de dressage et de saut d’obstacle

 L’Enduropale, course moto de légende, 
 passe sous les fenêtres de votre hôtel
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*Sous réserve de disponibilité dans les hôtels participant au programme de fi délité Le Club AccorHotels.
**Off re valable pour une nuit d’un montant inférieur ou égal à 40€ dans les hôtels participant au programme de fi délité Le Club AccorHotels. Pour toute nuit d’un montant supérieur à 40€, possibilité de bénéfi cier d’une réduction d’un montant de 40€ 
en échange de 2 000 points Rewards. L’utilisation des points Rewards s’eff ectue par tranche de 2 000 points. Les réductions d’un montant de 40€ sont cumulables dans la limite d’1 000 000 de points Rewards par réservation.

Accès en avant-première
AUX VENTES PRIVÉES

SURCLASSEMENT
Dès le statut Gold, selon disponibilité à l’arrivée

ONLINE CHECK-IN
des contraintes en moins, du temps en plus

NUIT OFFERTE
Quand vous voulez*, dès 2000 points**
*Off re soumise à conditions ** Les conditions générales du programme s’appliquent
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POUR ACHETER VOS PRODUITS 
•  Dans les boutiques de nos hôtels ainsi que dans les instituts et les espaces beauté Thalasssa sea & spa 

• Sur internet : boutique-thalassa.com

•  Par téléphone : N° vert 0 805 630 298 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

ou au +33 (0)1 41 51 54 22 (du lundi au vendredi de 8h à 20h)

la marque cosmétique de Thalassa sea & spa

 allie, de façon unique, les vertus de 
l’Eau de source marine aux bénéfi ces reconnus 
des algues et oligo-éléments marins pour apporter 
fermeté, hydratation et vitalité à votre peau. 

La marque  est élaborée à base d’actifs 
marins 100% naturels et sans paraben. 

Invitez 
la mer

chez vous



ACTIVITÉS FORME / détente et tonicité
Nous vous proposons une série d’activités pour travailler votre 
souplesse, votre force musculaire ou votre souffl e. Grâce à 
la portance de l’eau de mer, vous bougez sans risque pour 
vos muscles et vos articulations.

BAIN DE MER HYDROMASSANT / détente marine
Dans un bain d’eau de mer chauffée, votre corps est parcouru 
de jets multiples, de la plante des pieds jusqu’aux trapèzes. 
Vos muscles se décontractent et votre esprit s’évade.

DOUCHE À JET / effi cacité sur-mesure
L’hydrothérapeute modèle votre corps avec un jet d’eau de 
mer. La température et la pression sont réglées selon l’effet 
recherché. Ce soin précis décontracte, stimule la circulation 
et sculpte la silhouette.

DRAINAGE MARIN / modelage dans l’eau de mer
Dans un bain d’eau de mer chauffée, l’hydrothérapeute 
modèle votre corps à l’aide d’un jet. Il insiste sur vos articulations 
et vos muscles pour les décontracter, ou bien cible les zones 
de stockage pour un effet drainant et une action anti-cellulite.

ENVELOPPEMENT D’ALGUES / cocktail d’actifs 
et de minéraux
Algues laminaires pour reminéraliser et pour amincir. Dans 
un cocon de crème d’algues, votre peau et votre organisme 
font le plein d’actifs, de minéraux et d’oligo-éléments.

JETS SOUS-MARINS / exercices marins
Sous la direction de l’hydrothérapeute, vous réalisez des 
mouvements simples face à des jets ciblés. Tonique ou 
relaxante, suivant l’effet recherché, cette séance agit sur 
la mobilité articulaire, sur la circulation sanguine et la silhouette.

HYDROJAMBES / jambes légères
Vos jambes sont plongées successivement dans des bassins
d’eau de mer chaude et froide et massées par des jets 
tonifi ants. L’alternance de température exerce l’élasticité des 
capillaires veineux tout en tonifi ant la pompe cardiaque.

HYDROJET MUSICÔRELAX / délassement musical 
sur matelas massant
Allongé sur un matelas d’eau, votre corps est massé et 
relaxé par deux jets, depuis les chevilles jusqu’aux trapèzes. 
Une relaxation musicale personnalisée accompagne ce soin 
et vous invite au lâcher-prise.

PRESSOTHÉRAPIE / bottes anti-gravité
Vos jambes sont enveloppées de bottes, alternant com-
pression et décompression pour stimuler le retour veineux, 
combattre la cellulite et l’effet peau d’orange en favorisant 
l’élimination des toxines.

L’ESSENTIEL DE LA THALASSO

S.A.S. Thalamer au capital de 15 384 000 euros - N° TVA FR 52 303 890 602 - RCS Evry 303 890 602 -Siret 303 890 602 00020 - Code NAF 9 604 Z. Crédits photos : Photothèque Accor-
DR, BVC, Offi ce du Tourisme du Touquet, Jany Le Touquet, Peter Carlsson/Corbis, Jérôme Berquez/Author’s Image/GraphicObsession, Olivier Cadeaux/Fancy/GraphicObsession, 
Walter Zerla/Cultura/Corbis, Yannig Groux, Jacques-Yves Gucia, Ludovic Gombert, 237/Ocean/Corbis, Masterfi le, Fabrice Lerouge/Onoky/GraphicObsession, Monica&Michael 
Sweet/Flickr/Gettyimages, Frédéric Cirou/PhotoAlto/GraphicObsession, Tom Merton/Ojo Images/GraphicObsession, Robert Daly/Ojo Images/GraphicObsession, Eric Cuvillier,
Randy Faris/Corbis/GraphicObsession, Fabrice Poincelet/Onoky/GraphicObsession, Vetta/ Gettyimages, Chris Ryan/237/Ocean/Corbis, John Smith/Fancy/GraphicObsession, Goodshoot, 
Radius Images/Corbis, Fotosearch/Gettyimages. Photos non contractuelles - Création et Réalisation : DH.C - Impression : Format Raisin. Imprimé en France.
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RELAX’AIR / délicieux lâcher-prise 
Modelage sensoriel de pressions et de balancés, sur un 
coussin d’air qui donne une sensation d’apesanteur et de 
délassement.

LEXIQUE DES SOINS
LES SOINS PHARES DU TOUQUET

KANSU / relaxation indienne
Modelage traditionnel indien de la plante des pieds à 
l’aide d’un bol composé d’un alliage de métaux pour réta-
blir le sommeil, évacuer le stress et la nervosité.



LE MEILLEUR DE LA MER S’OFFRE À VOUS

Bon Cadeau
Thalasso 

Journées thalasso, rituels Spa ou soins à la carte 

Offrez des instants privilégiés à ceux que vous aimez, 

au Novotel ou à l’ibis Thalassa sea & spa. 

Commander directement sur www.bon-cadeau.thalassa.com.

45



thalassa.com

Suivez notre actualité

NOVOTEL LE TOUQUET THALASSA SEA & SPA

IBIS LE TOUQUET THALASSA SEA & SPA

CS 40214 Avenue Louison Bobet

62 520 Le Touquet Paris-Plage

plus d’infos
et réservation
+33 (0)3 21 09 85 30
+33 (0)3 21 09 85 40
H0449-sb@accor.com

LE TOUQUET PARIS-PLAGE

TROUVILLE-SUR-MER

DINARD

QUIBERON

ILE D’OLÉRON

BIARRITZ

HYÈRES

FRÉJUS

GOLFE D’AJACCIO

ESSAOUIRA (MAROC)

AGADIR (MAROC)

TIMI AMA (SARDAIGNE)

CAPOVATICANO (ITALIE DU SUD)

ZALLAQ (BAHREÏN)

LA MARQUE 
DE THALASSO & SPA
DU GROUPE ACCORHOTELS 

14 destinations en France
et à l’international


