Quiberon

S ÉJ O U RS THAL ASSO & S PA 2020

Prenez une pause, la vôtre
Choisir mon rythme au gré de
mon humeur et de mes envies.
Me fier aux experts Thalassa, et à leur connaissance
pointue des bienfaits de la mer.
Partager un risotto aux coquillages avec des amis,
après ma séance de cryothérapie.
Apaiser mon corps avec un modelage zen, et respirer
à pleins poumons pendant un running sur la plage.
M’initier au stand-up paddle, si le coeur m’en dit.
Réveiller ma peau avec des soins beauté iodés,
et plonger en douceur dans un sommeil ultra-réparateur.
Être au centre de toutes les attentions
dans un lieu d’exception.
Vivre une expérience bien-être enrichie,
dans le respect de l’environnement.
Prendre une pause active qui me ressemble,
pour partir rempli d’énergie positive...
Et revenir !
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Voyage
en Baie
de Quiberon

CHOISIR
entre deux ambiances :
le Sofitel Thalassa pour un séjour
entièrement dédié à votre bien-être ou
le Sofitel Diététique pour un séjour
100% healthy avec un suivi personnalisé.

VIVRE
une escale bien-être face à l’océan,
où tout a été pensé pour votre plaisir,
une expérience bretonne pour
reconnecter corps & esprit.

PRÉSERVER
SA SANTÉ
grâce à des programmes innovants,
des installations de haute technologie,
des partenariats avec des marques
expertes et des soins thalasso, minceur,
sport, spa, beauté & relaxation.

S’ENTOURER
d’un service cousu-main et
d’une équipe attentionnée
d’experts et d’ambassadeurs Sofitel.

S’OX YGÉNER
à la pointe de la Presqu’île de Quiberon,
grâce à l’air iodé et vivifiant de l’océan,
comme une parenthèse bénéfique
dans votre quotidien.
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Sea,
iode & fun
Du côté de Quiberon
Elle a un charme fou cette presqu’île qui avance vaillamment
dans l’Atlantique. L’océan est partout à portée de vue, à gauche,
à droite, au loin et les paysages de sa Côte Sauvage sont
d’une beauté à couper le souffle. Un petit paradis en Bretagne
qui se visite à pied, à vélo, à la voile ou en cabriolet électrique
décapotable, cheveux au vent.

Sensations fortes
La Presqu’île de Quiberon est le paradis des amateurs de sports
nautiques : surf, kite-surf, planche à voile, char à voile, paddle,
kayak… Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Et pour
ceux qui n’ont pas le pied marin, équitation, saut en parachute
ou golf sont autant d’activités à découvrir au bord de l’eau.

Sensations douces
Larguez les amarres et cap sur les Îles du Ponant, situées
à seulement quelques miles de Quiberon.
Belle-Île-en-Mer la plus connue mais aussi ses petites sœurs
Hoëdic et Houat et leurs sublimes paysages sauvages,
à découvrir pour quelques heures ou à la journée.
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Sofitel
Thalassa
L’expérience
Entièrement dédié au confort et au bien-être, l’hôtel 5* offre
une vue magnifique sur Belle-Île-en-mer. Ouvrez les yeux,
respirez l’air du large et vous vous sentirez instantanément régénéré.

Suite Deluxe

Les Chambres & Suites
Côté mer ou côté terre ?
Quel que soit votre choix, nos lits MyBed by Sofitel vous apporteront
confort et repos, pour une parenthèse ressourçante dans le calme
de notre resort.

Pour lâcher prise
Nos ambassadeurs Sofitel ont le goût de l’authenticité et le sens
du service cousu-main. A chaque instant, vous êtes entouré
d’attentions simples et douces.
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Suite Sofitel Vue Mer - Rez-de-chaussée

Sofitel
Diététique
L’expérience
Bienvenue au paradis du « Healthy Lifestyle », unique en France.
Ici tout s’articule autour de votre objectif de séjour (minceur,
anti-âge, sport, etc), pour vous faire vivre une expérience
personnalisée aux résultats durables.

Recette Delight

Salon de la Suite Sofitel Bien-être

Les Chambres & Suites
Toutes face à l’océan et la fameuse Belle-Ile-en-mer,
les chambres et suites du Sofitel Diététique offrent un confort
idéal pour se ressourcer et profiter pleinement de votre séjour.

Votre cocon Healthy
Nutrition, gastronomie bien-être, sport, soins de thalasso & spa…
Accompagné par une équipe d’experts dédiée à la réussite
de votre objectif, vous aurez toutes les clés pour reprendre
votre santé en main.
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Chambre Supérieure Vue Mer

Restaurants & Bars
La Presqu’île
Le restaurant La Presqu’île domine l’océan et offre une vue baignée
de lumière. Merveilleux petits-déjeuners et Brunch So’Breizh tous les
dimanches. Généreux plateaux de fruits de mer. Menus raffinés de
saveurs au gré des vagues. La cuisine du Chef Patrick Barbin est
inspirée par la Bretagne.

Le Delight

La Presqu’île

Le Delight

Chaque repas au restaurant Le Delight est une invitation à redécouvrir
le plaisir d’une alimentation bien-être créée avec passion par notre
Chef William Lamotte. Vos menus sont calibrés pour vous aider à
atteindre vos objectifs sans privation ni frustration et pour un maximum
de plaisir, toujours face à la mer.

Le Blue Bar
Avec son impressionnante vue sur l’océan, le Blue Bar propose boissons
chaudes, cocktails création et apéritifs, pauses gourmandes et des
soirées musicales le weekend.

Le T&Tisanes
Autour du piano, les lumières se font douces et les soirées se prolongent
en musique, autour d’une sélection de thés raffinés DAMMANN Frères,
de cocktails de fruits, de thés glacés ou de jus de légumes frais.

Le Bistrot de l’Océan
Au cœur de l’Institut, installez-vous
pour faire une pause gourmande
entre vos soins. A la carte, tartares,
poissons du jour et salades, burger,
smoothies ou cocktails de fruits &
légumes.
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La terrasse du Blue Bar

Spa, Thalasso
& Fitness
L’atmosphère
En pleine lumière, les espaces de soins, de détente et de sport,
se dressent face à l’océan. C’est un univers de sérénité qui vous
accueille pour vivre pleinement votre escale thalasso, beauté,
minceur, sport ou relaxation.

Parcours Marin

Cabine de soin esthétique

Entre vos soins…
Buller : dans notre Espace Détente : piscine intérieure d’eau de mer
chauffée (25m), parcours marin, bain à remous extérieur, sauna,
hammam, solariums…
Bouger : avec nos coachs : chaque jour, ils proposent de
nombreuses activités pour tous les âges et toutes les énergies :
Stretching, AquaTraining, Boxe Training, Pilates…
Lâcher prise : dans un cadre de rêve : des séances pour
réharmoniser corps & esprit : respirologie, Kib’Well, micro-sieste,
AquaSensoriel…

Le bonheur
Plongez dans un océan de bien-être au sein de notre Espace
Détente et profitez des nombreux bienfaits de l’eau de mer
pour une expérience détente incomparable avec vue sur l’océan.

Nos programmes sont organisés en demi-journées alternées : matin / après-midi.
La salle de fitness est réservée à la clientèle hébergée de nos hôtels Sofitel.
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Bain à remous extérieur
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un élément : la mer
Venir chez Thalassa Sea & Spa, c’est vous accorder une pause pour
vous régénérer au contact d’un élément essentiel : la mer.
Laissez vos sens s’éveiller aux bienfaits de l’eau de mer chauffée :
drainants, apaisants, décontractants… appréciez les vertus de
l’environnement marin sous toutes ses formes : produits frais,
séances de sport sur la plage, soins d’eau de mer… venez prendre
un grand bol d’air iodé, faites le plein d’oligo-éléments et d’ions
négatifs et repartez entièrement ressourcé.

50 ans d’exper tise et d’attention
Prendre soin de vous, c’est un métier exigeant que nous
perfectionnons jour après jour.
Depuis plus de cinquante ans, nos experts innovent au service de
votre mieux-être : nouvelles techniques de soins et de lâcher-prise,
bilans et programmes connectés, marques cosmétiques expertes…
Tout au long de votre séjour, nos équipes vous accompagnent à
travers leurs conseils personnalisés et leurs gestes attentionnés.

des destinations d’exception
Choisissez votre destination parmi l’un de nos écrins naturels
à couper le souffle : sur une île préservée ou une plage à l’abri
des regards, en France, en Sardaigne ou au Maroc…

Nous cultivons chaque jour l’hospitalité positive avec Planet 21,
le programme de développement durable du groupe Accor.
Plus d’informations sur le programme sur www.accorhotels.com.
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Ma pause active

je choisis mon objectif et le rythme de
Je choisis l’objectif de mon séjour

mon séjour
Je choisis le rythme de mon séjour

Je veux bouger et retrouver la forme.
énergie

slow

balanced

strong

Je veux m’apaiser et lâcher prise.
sérénité

Je veux rayonner et révéler ma beauté.
Tout en découverte

éclat

Je veux réguler mon poids et trouver mon équilibre.
détox

Je veux préserver ma santé et mieux dormir.

Avant ou après mes soins,
j’ai du temps pour découvrir
la région, profiter des miens,
ne rien faire ou m’initier
à une activité sportive.

Parfaitement
équilibré
Je veux vivre un séjour
parfaitement équilibré entre
soins et activités de mon choix,
pour retrouver une énergie
positive.

Haute précision
Je veux mettre à profit
chaque instant grâce à
un accompagnement expert
et ultra personnalisé au
service de mon mieux-être.

slow*

balanced*

Tout en
découverte

Parfaitement
équilibré

Haute précision

* slow = pour ralentir

*balanced = équilibré

*strong = intense

strong*

récupération
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Ma pause active

je choisis mon programme selon mon
balanced
Parfaitement
équilibré

énergie

balanced
Parfaitement
équilibré

ma pause Vitaminée

Je veux me plonger dans le bien-être.
Je veux retrouver la forme durablement.

objectif et le rythme de mon séjour
strong

p.26
p.27

Haute précision

récupération

ma pause Starter Sportif

Je veux me tonifier et me muscler.

balanced
Parfaitement
équilibré

p.28

ma pause Réadaptation fonctionnelle
Je veux retrouver maîtrise et mobilité,
force et souplesse.

ma pause Body repair**

Je veux soulager mes douleurs.

p.36

p.38

**ma pause body repair : ma pause récupération

strong
Haute précision

Je veux l’expertise au service de ma forme.

balanced

ma pause Zen

Parfaitement
équilibré

sérénité

balanced
Parfaitement
équilibré

new

ma pause Starter Sportif

balanced
Parfaitement
équilibré

balanced
Parfaitement
équilibré

balanced
Parfaitement
équilibré

strong

p.29

Haute précision

strong
Haute précision

Je veux buller et me faire chouchouter.

ma pause Sea & Men

Je veux des instants de bien-être
rien que pour moi.

strong
Haute précision

Je veux appuyer sur pause
et lâcher prise.

p.32

détox

strong
Haute précision

ma pause Divine KOS Paris

Je veux avoir un modelage divin
chaque jour.

slow

Je veux goûter aux plaisirs du spa.

Tout en
découver te

p.35

Je veux me réconcilier avec mon oreiller.

p.40

ma pause Exclusiv’ Minceur

Je veux amorcer une perte de poids
et retrouver un équilibre durable.

ma pause Lift Silhouette

Je veux redessiner mon corps
et tonifier ma peau.

p.42

p.44

une pause tout en découverte :
ma pause Iodée
Je veux prendre du temps pour moi.

p.46

slow = pour ralentir, balanced = équilibré, strong = intense

éclat

balanced
Parfaitement
équilibré

énergie

sérénité

éclat

détox

récupération

strong
Haute précision
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ma pause Bain de sommeil

p.39

p.34

ma pause Sea & Spa

Avec l’aide des experts, je compose
ma pause Wellness en toute liberté,
selon mes objectifs.

Je veux rééquilibrer mon organisme
et préserver ma santé.

p.30

p.31

ma pause D-stress

ma pause Équilibre & santé

ma pause Wellness en toute liberté
Je veux choisir tous mes soins.

p.22

ma pause Wellness en toute liberté
Je veux me composer
un programme d’exception.

p.24
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Ma pause Wellness en toute liberté
Je veux choisir tous mes soins.

1 à 6 jours
À partir de 1 jour /
4 soins par jour /
1 nuit en demi-pension

389 € *

S O F I T E L

T H A L A S S A

&

D I É T É T I Q U E

À partir de
par personne
en chambre double

Je choisis chaque jour selon mes objectifs & préférences
4 soins par jour :
• 3 soins essentiels de thalasso ou activités coachées
(en bassin, en salle ou en extérieur)
• 1 soin visage ou corps de 25 min ou 1 modelage de 25 min

énergie

sérénité

balanced

Soins énergie
• soins essentiels de thalasso
• activités coachées en bassin

Soins sérénité
• modelages zen ou vitalité (25 min)
• modelage total relax du visage ou du cuir chevelu

Soins détox
• soins essentiels de thalasso minceur
détox

éclat

récupération

Soins éclat
• soins visage Thalassa Sea & Skin (25 min) :
Souffle de Fraîcheur ou Souffle d’Eternité
• gommage sous pluie marine

Soins récupération
• enveloppements marins
• modelage sous pluie marine
• modelage spécial dos
• drainage marin
• watermass détente

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 50-51

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

* En chambre double classique côté terre au Sofitel Thalassa, voir détails et conditions sur thalassa.com
Afin d’assurer la disponibilité de tous vos soins, le programme de vos rêves est composé avec vous 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.
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+33 (0)2 97 50 48 88
www.thalassa.com
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1 à 6 jours

Ma pause Wellness en toute liberté

À partir de 1 jour /
2h de soins par jour /
1 nuit en demi-pension

Je veux me composer un programme d’exception.

459 € *

S O F I T E L

T H A L A S S A

&

À partir de
par personne
en chambre double

D I É T É T I Q U E

Je choisis chaque jour selon mes objectifs & préférences
2 heures de soins par jour :
• 40 min de soins parmi les essentiels de la thalasso, les activités coachées, les bilans
• 1h20 de soins à choisir dans la carte des soins

énergie

sérénité

strong
détox

éclat

récupération

Soins énergie
• soins essentiels de thalasso
• séances de respirologie
• activités coachées en bassin, en salle ou en bord de mer
• séances de coaching sportif individuel
• AlterG
Soins sérénité
• modelages sérénité & énergie
• modelage sous pluie marine
• soins équilibre : marche méditative, initiation à la méditation, yoga, Kib’Well, Do-in
• AquaSensoriel
Soins détox
• coaching nutrition
• bilan OligoScan
• soins essentiels de thalasso minceur
• soin LPG détoxifiant
Soins éclat
• gommage corporel sous pluie marine
• soins visage & corps Thalassa Sea & Skin
• Cryoskin
• soin visage KOS Paris
• soins mise en beauté
• soins des cheveux
Soins récupération
• modelages et enveloppements marins
• modelage spécial dos
• micro-sieste
• soins experts : cryothérapie corps partiel, LPG relaxant

* En chambre double classique côté terre au Sofitel Thalassa, voir détails et conditions sur thalassa.com
Afin d’assurer la disponibilité de tous vos soins, le programme de vos rêves est composé avec vous 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.
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DÉTAILS DES SOINS
PAGE 50-51

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)2 97 50 48 88
www.thalassa.com
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balanced

Ma pause Vitaminée
énergie

Je veux me plonger dans le bien-être.

S O F I T E L

T H A L A S S A

Chaque jour
• 2 soins essentiels de thalasso
• 1 activité coachée en bassin

L aissez-vous tenter par nos soins à la carte et pourquoi pas
une séance individuelle avec l’un de nos coachs sportifs ?

1 à 3 jours

4 à 6 jours

À partir de 1 jour / 3 soins
et activités par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

À partir de 4 jours /
4 soins par jour /
4 nuits en demi-pension

213 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Ma pause Vitaminée
énergie

1 196 € *

Je veux retrouver la forme durablement.

S O F I T E L

À partir de
par personne
en chambre double

T H A L A S S A

Me détendre
• 2 modelages (25min) parmi :
zen, vitalité, sous pluie marine
Me régénérer
• 8 soins essentiels de thalasso
dont 1 drainage marin
• 2 enveloppements reminéralisants

Renforcer mon corps
• 4 activités coachées en bassin parmi :
- jets sous-marins énergisants
- Aquavitalité
- parcours marin

Découvrez nos restaurants au déjeuner :
• L e Bistrot de l’Océan pour un repas rapide et gourmand en peignoir
• Le Delight pour une délicieuse pause healthy, vos papilles en seront surprises !

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 50-51

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)2 97 50 48 88
www.thalassa.com
* En chambre double classique côté terre au Sofitel Thalassa, voir détails et conditions sur thalassa.com
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* En chambre double classique côté terre au Sofitel Thalassa, voir détails et conditions sur thalassa.com
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strong

balanced

4 à 6 jours

Ma pause Starter Sportif
énergie

Je veux me tonifier et me muscler.

S O F I T E L

À partir de 4 jours / 5 soins
et activité par jour /
4 nuits en demi-pension

Pour drainer, détendre et affiner
• 1 enveloppement détoxifant et
1 enveloppement jambes légères
• 4 soins esssentiels de thalasso
dont 1 douche à jet
• 1 drainage marin
• 1 séance de stretching

1

576 € *

À partir de
par personne
en chambre double

T H A L A S S A

Pour mieux vous connaître
• 1 bilan avec un coach sportif

6 jours

Ma pause Starter Sportif
énergie

Je veux l’expertise au service de ma forme.

S O F I T E L

Pour tonifier, sculpter et muscler
• 1 jet sous-marin tonique
• 1 Aquatraining
• 1 Aquavitalité
• 1 séance d’AlterG
• 4 activités coachées en salle ou en extérieur
(1h30 par séance)
Pour optimiser les résultats
• 2 séances de cryothérapie corps partiel
• 1 modelage vitalité (25 min)

30 soins et activités
6 nuits en demi-pension

2 586 € *

À partir de
par personne
en chambre double

D I É T É T I Q U E

Pour mieux vous connaître
• 2 consultations avec
nos diététiciennes
• 1 bilan avec un coach sportif
Pour drainer, détendre et affiner
• 1 enveloppement détoxifant,
1 enveloppement jambes légères
et 1 enveloppement reminéralisant
• 3 douches à jet minceur
• 1 drainage marin minceur
• 1 séance de stretching
• 1 séance de micro-sieste

Pour tonifier, sculpter et muscler
• 3 jets sous-marins toniques
• 1 Aquatraining
• 1 Aquavitalité
• 1 séance d’AlterG
• 6 activités coachées en salle
ou en extérieur (1h30 par séance)
Pour optimiser les résultats
• 3 séances de cryothérapie corps partiel
• 1 modelage vitalité (50 min)
• 1 massage kiné (50 min)
• 1 séance de yoga (50 min)

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 50-51

Une montre et un émetteur Polar sont offerts lors du 1er séjour réservé.

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)2 97 50 48 88
www.thalassa.com
* En chambre double classique côté terre au Sofitel Thalassa, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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* En chambre double supérieure Vue Mer au Sofitel Diététique, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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balanced

Ma pause Zen
sérénité

Je veux buller et me faire chouchouter.

S O F I T E L

T H A L A S S A

Chaque jour
• 2 soins essentiels de thalasso
• 1 modelage zen ou vitalité (25 min)

Laissez-vous tenter par nos soins à la carte et pourquoi pas
une séance de yoga, mêlant postures et respiration.

Découvrez nos restaurants au déjeuner :
• L e Bistrot de l’Océan pour un repas rapide et gourmand en peignoir
• Le Delight pour une délicieuse pause healthy, vos papilles en seront surprises !

balanced

1 à 3 jours

1 à 3 jours

À partir de 1 jour /
3 soins par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

À partir de 1 jour /
3 soins par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

*
À partir de 243 €
par personne
en chambre double

Ma pause Sea & Men
sérénité

Je veux des instants de bien-être
rien que pour moi.

S O F I T E L

T H A L A S S A

&

268 € *

À partir de
par personne
en chambre double

D I É T É T I Q U E

Soins jour 1 :
• 1 soin essentiel de thalasso
• 1 séance d’AlterG
• 1 modelage zen ou vitalité (50 min)
Soins jour 2 :
• 1 soin essentiel de thalasso
• 1 modelage total relax visage
• 1 soin Bien-être du dos Thalassa Sea & Skin (50 min)
Soins jour 3 :
• 1 soin essentiel de thalasso
• 1 coaching personnalisé (25 min)
• 1 modelage zen ou vitalité (50 min)

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 50-51

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)2 97 50 48 88
www.thalassa.com
* En chambre double classique côté terre au Sofitel Thalassa, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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* En chambre double classique côté terre au Sofitel Thalassa, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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4 à 6 jours
À partir de 4 jours /
3 soins par jour /
4 nuits en demi-pension

Ma pause D-stress
sérénité

new

Je veux appuyer sur pause et lâcher prise.

S O F I T E L

T H A L A S S A

&

D I É T É T I Q U E

Pour lâcher prise et se régénérer
• 1 modelage zen (50 min)
• 1 modelage sous pluie marine
• 1 séance de fasciathérapie

balanced

1 456 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Se retrouver et se recentrer
• 1 marche méditative en petit
groupe
• 1 initiation à la méditation
de pleine conscience
• 1 Kib’Well
• 1 séance de yoga

Se ressourcer
• 2 soins essentiels de thalasso
• 1 drainage marin
• 1 AquaSensoriel
• 1 enveloppement reminéralisant

Laissez-vous tenter par nos soins à la carte et pourquoi pas
une séance de Do-In, technique d’automassage pour rééquilibrer
votre énergie vitale.

Qu’est-ce que la fasciathérapie ?
En décrispant les fascias, ces fines membranes qui enveloppent
muscles et organes, cette technique thérapeutique manuelle
soulage les blocages et dissipe fatigue et stress.

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 50-51

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)2 97 50 48 88
www.thalassa.com
* En chambre double classique côté terre au Sofitel Thalassa, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

32

33

balanced

Ma pause Divine by KOS Paris
sérénité

Je veux avoir un modelage divin chaque jour.

S O F I T E L

T H A L A S S A

&

balanced

4 à 6 jours

1 à 3 jours

À partir de 4 jours/
4 soins par jour /
4 nuits en demi-pension

À partir de 1 jour /
3 soins par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

À partir de
par personne
en chambre double

D I É T É T I Q U E

Pour penser à moi
• 1 soin visage KOS Paris (30 min)
Pour drainer et se revitaliser
• 1 gommage sous pluie marine
• 5 soins essentiels de thalasso
• 1 drainage marin
• 4 enveloppements reminéralisants

Modelage aux huiles nobles et précieuses
KOS Paris
• 1 modelage découverte
• 1 modelage zen à l’huile « Jardin de l’Aube »
• 1 modelage cérémonie des huiles
à l’huile précieuse de votre choix
• 1 modelage Signature aux pierres chaudes

Notre marque partenaire KOS Paris sélectionne des ingrédients
nobles et précieux aux 4 coins du monde pour créer des huiles
naturelles et raffinées aux effets visibles sur la peau.

1

596 € *

Ma pause Sea & Spa
éclat

Je veux goûter aux plaisirs du spa.

S O F I T E L

T H A L A S S A

&

268 € *

À partir de
par personne
en chambre double

D I É T É T I Q U E

Soins jour 1 :
• 1 soin essentiel de thalasso
• 1 gommage sous pluie marine
• 1 modelage zen ou vitalité (50 min)
Soins jour 2 :
• 1 soin essentiel de thalasso
• 1 modelage total relax visage
• 1 soin corps Thalassa Sea & Skin (50 min)
Soins jour 3 :
• 1 soin essentiel de thalasso
• 1 soin du visage Thalassa Sea & Skin ou KOS Paris (25 min)
• 1 modelage zen ou vitalité (50 min)
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* En chambre double classique côté terre au Sofitel Thalassa, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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* En chambre double classique côté terre au Sofitel Thalassa, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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6 jours

Ma pause
Réadaptation fonctionnelle
récupération

2 754 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Je veux retrouver maîtrise et mobilité,
force et souplesse.

S O F I T E L

T H A L A S S A

&

D I É T É T I Q U E

Faire le point
• 1 échange téléphonique avec un kiné
ou notre médecin, avant votre arrivée
pour personnaliser votre programme
de soins et activités
• 1 consultation avec notre médecin
• 1 bilan kiné

strong

À partir de 6 jours / 20 soins
+ 3 rendez-vous expert /
6 nuits en demi-pension

Améliorer sa mobilité et soulager
ses douleurs
• 4 séances individuelles de
kinésithérapie (1h20)
• 2 séances individuelles de 			
kinésithérapie en bassin d’eau
de mer chauffée (25 min)
• 1 séance d’ostéopathie
• 1 séance de fasciathérapie

Retrouver force souplesse et coordination
• 4 séances individuelles en salle avec
un coach (45 min)
• 1 séance de yoga (50 min)
• 1 séance d’AlterG
Se relaxer et se revitaliser
• 1 séance de cryothérapie corps partiel
• 2 enveloppements décontractants
• 1 hydrojet MusicÔrelax
• 2 soins essentiels de thalasso

Une séance de cryothérapie corps partiel expose votre corps
à un froid sec pendant quelques minutes pour apaiser les douleurs,
améliorer la récupération et augmenter la résistance au stress.
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* En chambre double classique côté terre au Sofitel Thalassa, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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strong

balanced

4 à 6 jours

6 jours

Ma pause Body repair
récupération

Je veux soulager mes douleurs.

S O F I T E L

T H A L A S S A

&

À partir de 6 jours / 24 soins
6 nuits en demi-pension

2 064 € *

À partir de
par personne
en chambre double

D I É T É T I Q U E

Se ressourcer et se détendre
• 4 soins essentiels de thalasso
• 2 drainages marins
• 3 enveloppements reminéralisants
ou décontractants
S’assouplir et dénouer ses tensions
• 3 séances de jets sous-marins
énergisants

Soulager ses douleurs ou retrouver
sa mobilité articulaire
• 6 séances coachées de réharmonisation
en petit groupe
• 4 massages thérapeutiques personnalisés ou
séances de rééducation kiné individuelles (25 min)
• 1 modelage vitalité (25 min)
• 1 modelage spécial dos (25 min)

À partir de 4 jours /
4 soins par jour /
4 nuits en demi-pension

Ma pause Équilibre & santé
récupération

1 524 € *

Je veux rééquilibrer mon organisme
et préserver ma santé.

S O F I T E L

À partir de
par personne
en chambre double

D I É T É T I Q U E

Faire le point
• consultation avec le médecin
avec bilan OligoScan
• consultation avec nos diététiciennes
Pour allier équilibre et plaisir
• demi-pension personnalisée
au restaurant Le Delight
Pour drainer et reminéraliser
8 soins thalasso individuels dont :
• 1 gommage sous pluie marine
• 1 drainage marin
• 2 enveloppements décontractants
• 4 soins essentiels de thalasso

Pour vous relaxer ou vous soulager
• 2 massages kiné (25 min) ou 1 massage
kiné (50 min)
• 1 modelage spécial dos (25 min)
• 1 modelage zen ou vitalité (25 min)
Pour optimiser votre capital santé
4 séances coachées en petit groupe :
• 1 réharmonisation en piscine
• 1 Aqua Pilates
• 2 jets sous-marins énergisants
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* En chambre double classique côté terre au Sofitel Thalassa, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
Ma pause body repair : Ma pause récupération
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+33 (0)2 97 50 48 88
www.thalassa.com
* En chambre double supérieure Vue Mer au Sofitel Diététique, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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6 jours
À partir de 6 jours / 20 soins
+ 1 rendez-vous expert /
6 nuits en demi-pension

Ma pause Bain de sommeil
récupération

Je veux me réconcilier avec mon oreiller.

S O F I T E L

T H A L A S S A

&

D I É T É T I Q U E

Faire le point
• consultation avec notre médecin
et bilan OligoScan
Évacuer la fatigue et faire
le plein d’énergie
• 6 soins essentiels de thalasso
• 2 douches à jet
• 1 cryothérapie corps partiel

strong

2 214 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Détendre mon corps et mon esprit
• 1 séance de yoga nidra
• 1 initiation à la méditation
• 1 séance de Respirologie
• 1 séance d’AquaSensoriel
• 1 modelage total relax cuir chevelu
• 1 modelage zen (50 min)
• 1 modelage vitalité (25 min)

Retrouver mon équilibre
• 1 marche Nordique
• 1 marche méditative
• 1 séance de micro-sieste
• 1 séance de fasciathérapie

Le yoga nidra, également appelé yoga du sommeil,
permet un état de relaxation physique, mentale,
émotionnelle et spirituelle.
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* En chambre double classique côté terre au Sofitel Thalassa, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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6 jours

Ma pause Exclusiv’ Minceur
détox

Je veux amorcer une perte de poids
et retrouver un équilibre durable.

S O F I T E L

2 994 € *

À partir de
par personne
en chambre double

D I É T É T I Q U E

Pour adopter les bonnes pratiques
• 2 consultations avec nos diététiciennes
• 1 consultation avec notre médecin
nutritionniste avec bilan OligoScan
• 1 bilan forme avec notre coach sportif
• 1 bilan LPG avec notre esthéticienne

strong

À partir de 6 jours / 31 soins
+ 5 activités et rendez-vous
experts + 2 ateliers /
6 nuits en pension complète
au restaurant Le Delight

Pour comprendre votre corps
et partager votre expérience
• 2 ateliers en petit groupe avec
nos diététiciennes et notre médecin
nutritionniste
Pour souffler & se recentrer
2 séances de lâcher-prise avec
notre relaxologue
• relaxation minceur ciblée sur
la fringale et la pulsion alimentaire
• atelier « Manger en pleine conscience »
pour apprendre à écouter sa faim

Pour drainer, amincir et tonifier votre corps
• 1 gommage sous pluie marine
• 4 enveloppements détoxifiants et amincissants
• 6 douches à jet minceur
• 3 drainages marins minceur
• 2 watermass
• 1 soin booster au gant Biologique Recherche (1h)
• 2 séances de LPG corps (20 min)
Pour activer votre métabolisme
et retrouver le goût du sport
• 3 séances de jets sous-marins minceur
• 3 activités coachées en bassin parmi
Aquavitalité et Aquabike
• 4 séances personnalisées de cardio-training
en petit groupe avec un coach sportif
Pour allier minceur et plaisir
• Pension complète personnalisée
au restaurant Le Delight
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* En chambre double supérieure Vue Mer au Sofitel Diététique, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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6 jours
À partir de 6 jours / 30 soins
+ activités et 3 rendez-vous
experts + 2 ateliers /
6 nuits en pension complète
au restaurant Le Delight

3 054 € *

Ma pause Lift Silhouette
détox

Je veux redessiner mon corps et tonifier ma peau.

S O F I T E L

D I É T É T I Q U E

Pour pérenniser vos efforts
3 rendez-vous experts :
• 1 consultation avec notre médecin 		
nutritionniste avec 1 bilan OligoScan
• 2 consultations avec
nos diététiciennes
Pour allier minceur et plaisir
• Pension complète personnalisée
au restaurant Le Delight

strong

À partir de
par personne
en chambre double

Pour comprendre votre corps
et partager votre expérience
• 2 ateliers en petit groupe avec
nos diététiciennes et notre
médecin nutritionniste
Pour détoxifier, raffermir et lisser
• 1 gommage P50 Biologique Recherche
avec diagnostic
• 1 soin Cryoskin corps sur une zone 		
ciblée selon le diagnostic
• 1 soin I Skeen corps sur une zone
ciblée selon le diagnostic
• 1 soin booster au gant minceur
Biologique Recherche
• 1 soin Idéal Silhouette
Thalassa Sea & Skin

Pour rajeunir et réparer le visage
• 1 séance de photomodulation Led Five
• 1 soin LPG visage (40 min)
Pour drainer et sculpter
• 3 enveloppements détoxifiants et amincissants
• 6 douches à jet minceur
• 3 drainages marins minceur
• 2 watermass minceur
• 1 séance de LPG corps selon le diagnostic (40min)
Pour tonifier et affiner votre silhouette
• 3 séances de jets sous-marins minceur
• 3 activités coachées en bassin parmi
Aquavitalité et Aquabike
• 2 séances personnalisées de cardio-training
en petit groupe avec un coach sportif
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* En chambre double supérieure Vue Mer au Sofitel Diététique, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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Les soins
Spa & Beauté

slow

Tous les soins Spa & Beauté sont proposés à la carte, seuls ou en complément
de votre programme de soins : soins spa visage & corps, modelages, activités coachées,
tendances du lâcher-prise…

1 jour de soins*

Ma pause iodée
Je veux prendre du temps pour moi.

À partir de 1 jour / 1 soin
et 1 activité sur la plage

Réservez vos soins Spa & Beauté à l’avance,
pour plus de choix +33 (0)2 97 50 20 00
www.spa.thalassa.com
Notre carte de soins ainsi que nos Experts seront là pour vous guider.

90 €

À partir de
par personne

Rompre avec mon rythme quotidien et savourer l’instant présent.
Ressentir l’effet des oligo-éléments sur ma peau lors de ma séance de
sport ou de lâcher-prise sur la plage. Laisser la mer prendre soin de moi
et découvrir son incroyable pouvoir de bien-être.

Bon cadeau
et bon pour moi

Je choisis** chaque jour
• mon “soin welcome to the sea” parmi :
Drainage marin, douche à jet, enveloppement reminéralisant,
modelage sous pluie marine ou gommage sous pluie marine
• mon “activité sur la plage” parmi :
Marche nordique, marche méditative, respirologie énergie, yoga ou Do-in

Journées thalasso, rituels
Spa ou soins à la carte,

Et prendre le temps de savourer le temps, à mon rythme,
tout au long de mon séjour ou me laisser tenter par une séance
de coaching sportif, un modelage,...
à réserver à l’avance pour plus de choix !

offrez un moment privilégié
à ceux que vous aimez.
Choisissez parmi nos soins
DÉTAILS DES SOINS
PAGE 50-51
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*Offre réservée aux clients hébergés.
**Selon les disponibilités des soins et le planning des activités.
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+33 (0)2 97 50 48 88
www.thalassa.com

ou définissez un montant
pour votre bon cadeau
à partir de 25 €.
(Bons valables 1 an)

Commander directement sur www.bon-cadeau.thalassa.com ou au +33 (0)2 97 50 48 88
47

Nous avons créé Thalassa Sea & Skin,
la gamme cosmétique marine pour une beauté positive.

POUR COMMANDER
VOS PRODUITS

0 805 630 298 (n° vert)*
www.boutique-thalassa.com

• Une fabrication 100% made in France
• 100% des actifs obtenus par des procédés naturels
• 100% des actifs issus de la biotechnologie marine
• 	D es formulations conformes à la législation européenne en vigueur :
sans paraben, sans huiles minérales, sans actifs d’origine animale
et sans tests sur les animaux.

*Appel gratuit depuis un numéro fixe ou au + 33 (0)1 41 51 54 22 (du lundi au vendredi de 8h à 19h).

Nos marques partenaires
Des gestuelles uniques et des formules ultra-concentrées pour
une démarche globale et pérenne.

Inspirée par la nature, une gamme de soins en parfaite harmonie
avec la peau et les sens.

Des huiles de beauté nées de la passion des plantes rares
et des belles fragrances.

Thalassa Sea & Skin
Les Essentiels
Parce que nous pensons que toutes les beautés sont dans la nature, nous apportons
des réponses efficaces qui riment avec action et des soins innovants qui riment avec plaisir.
Parce que nous pensons que les bienfaits essentiels sont dans la mer, nous avons réuni
le meilleur de notre expertise en thalasso et de notre maîtrise des biotechnologies marines.
Parce que nous pensons que prendre du temps pour soi et pour son corps en toute
simplicité, c’est faire une pause active !

48

Une ligne de maquillage-soin naturel qui n’agresse pas la peau
et apporte une protection solaire optimale.

Des soins aux effets durables pour des cheveux toujours plus brillants,
souples et beaux.

Complément alimentaire de thérapie cellulaire marine pour renforcer
sa vitalité et préserver sa jeunesse.

Compléments de micro-nutrition avancée pour démultiplier l’effet
de vos soins et combler vos déficits en oligo-éléments.
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Mes soins & moi
Détails de soins

Inspirer. Expirer. L’essence de la thalasso est là. Laisser la mer prendre soin de moi et découvrir son incroyable
pouvoir de régénération.

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

BAIN DE MER HYDROMASSANT /
vagues de bien-être

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.

DÉTENTE SOUS PLUIE MARINE /
apaisement des sens

Vous êtes allongé sur le ventre et une fine pluie d’eau de mer
balaie votre corps. Cette bruine iodée a une action apaisante
sur vos terminaisons nerveuses. Soin recommandé en cas de
grande fatigue.

DOUCHE À JET / déferlante iodée

L’hydrothérapeute modèle votre corps avec un jet d’eau
de mer. La température et la pression sont réglées selon
l’effet recherché, car ce soin précis et tonique stimule
la circulation et sculpte la silhouette.

ENVELOPPEMENT AUX ALGUES /
cocktail d’actifs et de minéraux

Reminéralisant aux algues laminaires, amincissant aux
algues fucus, détoxifiant à la pâte d’algues thermosudation, décontractant aux boues marines, fraîcheur des
jambes. Dans un cocon de crème d’algues, votre peau
et votre organisme font le plein d’actifs, de minéraux et
d’oligo-éléments.

HYDROJET MUSICÔRELAX / délassement
musical sur matelas massant

MODELAGE SOUS PLUIE MARINE /
expérience multi-sensorielle

La pluie d’eau de mer assouplit votre peau et démultiplie
l’action du gommage aux trois sels ou du modelage
manuel réalisé avec un sérum marin selon une gestuelle
exclusive.

RESPIROLOGIE / maîtrise du souffle en 3 étapes

« Bulle d’air » en bassin, pour un lâcher-prise intense,
« Terre mer » en salle pour prendre conscience des bienfaits
d’une respiration maîtrisée et « énergie » en extérieur pour
contrôler ses émotions et son énergie. 3 séances exclusives
pour cultiver son équilibre, sa vitalité et sa sérénité.

Stretching, Swiss-ball, Renforcement musculaire, Yoga… des
séances ciblées douces ou toniques en petit groupe, visant la
souplesse et le renforcement des muscles profonds.

Les soins innovants de Quiberon
Un nouveau soin, un équipement dernier cri… Il y a des petits plus qui font toute la différence.

CRYOTHÉRAPIE CORPS PARTIEL / froid bienfaisant

PRESSOTHÉRAPIE / bottes anti-gravité

CRYOSKIN / froid bienfaisant

L’application sur une zone déterminée et concentrée (le
visage, le cou, les bras, le cuir chevelu...) à une température
extrêmement basse (-185°C) permet d’activer la circulation
sanguine, resserrer les pores et lutter contre le relâchement
cutané.

ALTERG® / tapis de course anti-gravité

Permet de vous muscler en apesanteur, sans peser sur les
articulations.

RADIOFREQUENCE ISKEEN / alternative au lifting

Non invasif et indolore, lutte efficacement contre le
relâchement cutané du visage et du corps.

MICRO-SIESTE/ secret de vitalité

En salle ou en extérieur, des exercices de respiration,
d’automassage et d’apprentissage de la micro-sieste
permettent de dissiper la fatigue et de récupérer son
énergie en quelques minutes.

Les soins Signature de Quiberon

Je fais de chaque modelage un moment unique, mon moment !

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.

Marche nordique, marche méditative… des randonnées en
bord de mer, en petit groupe permettant un travail complet
et en douceur de l’ensemble des chaines musculaires, tout
en oxygénant l’organisme.

ACTIVITÉS EN SALLE / souplesse et renforcement

L’exposition à un froid sec entre -120 et -150°C pendant
quelques minutes, permet d’apaiser les douleurs,
d’améliorer la récupération et d’augmenter la résistance
au stress.

Vos jambes sont enveloppées de bottes, alternant
compression et décompression pour stimuler le retour
veineux, combattre la cellulite et l’effet peau d’orange en
favorisant l’élimination des toxines.

ACTIVITÉS EN EXTÉRIEUR / oxygénation naturelle

Aquavitalité, Aquatraining, Aquazen, Aquabike, Aquapilates
et jets sous-marins, parcours marin… des séances toniques
ou relaxantes en petit groupe pour travailler votre souplesse,
votre force musculaire ou votre souffle. Grâce à la portance
de l’eau de mer, vous bougez sans risque pour vos muscles et
vos articulations.

Allongé sur un matelas d’eau, votre corps est massé et relaxé
par deux jets, des chevilles aux trapèzes. Une relaxation
musicale personnalisée accompagne ce soin et vous invite au
lâcher-prise.

Les modelages marins
DRAINAGE MARIN / modelage sous-marin

Bouger, se défouler, respirer… Sur la plage, en salle ou en bassin d’eau de mer !

ACTIVITÉS EN BASSIN / détente et tonicité

Les essentiels de thalasso
BAIN DE MER HYDROJAMBES / jambes légères

Les activités coachées

WATERMASS / palper-rouler à l’eau de mer

Le thérapeute masse votre corps à l’aide d’une tête
aspirante, qui travaille les tissus tout en les imprégnant
d’eau de mer chauffée. Selon l’intensité choisie, ce soin
peut avoir un effet relaxant ou une action drainante anticellulite.

KIB’DREN /drainage exclusif

SOIN SIGNATURE BY KOS Paris / instant unique

Massage drainant, relaxant, tonifiant, effectué à l’aide d’un jet,
dans un bain d’eau de mer chauffée. Les effets circulatoires,
articulaires et musculaires de ce soin, libèrent vos tensions et
vous apportent une relaxation intense.

Modelage signature, une exclusivité créée pour nous par
KOS Paris. La promesse d’une relaxation profonde et d’instants
uniques d’évasion.

KIB’WELL / lâcher-prise intense

En séance individuelle, vous sentez votre corps et votre
esprit se détendre et bouger librement grâce à un
enchaînement de mouvements doux et d’étirements.

Séance signature, basée sur le lâcher-prise et les points
d’ancrage par la relaxation et la méditation.

AQUASENSORIEL / balade aquatique

MODELAGE ZEN OU VITALITÉ / gestuelle experte

Réalisées avec une huile aux extraits d’algues, les
manœuvres relaxantes ou dynamiques de ces modelages
invitent à la détente du corps et de l’esprit tout en
assouplissant la peau.
PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION
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THAL ASSA QUIBERON
S O FIT EL T H A L A S S A &
S O FIT EL D I É T É T I Q U E

N OS D E S T I N AT I O N S
EN FRANCE
E T À L’ I N T E R N AT I O N A L

Boulevard Louison Bobet

QUIBERON

56170 Quiberon
Plus d’infos et réservation
+33 (0)2 97 50 48 88
h0562-re@sofitel.com
www.sofitel-quiberon-thalassa.com
www.sofitel-quiberon-blog.com

LE TOUQUET
TROUVILLE
DINARD
ÎLE D’OLÉRON
BIARRITZ
HYÈRES
FRÉJUS

#ThalassaSeaAndSpa
@SofitelQuiberon
thalassa.com

GOLFE D’AJACCIO
ESSAOUIRA (MAROC)
AGADIR (MAROC)
TIMI AMA (SARDAIGNE)
ZALLAQ (BAHREÏN)

