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Salle des petits déjeuners

Chambre Standard avec 2 lits
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Chambre Standard avec un grand lit

Mercure Trouville
L’expérience
Dans un lieu privilégié à deux heures de Paris, vous retrouvez
l’authenticité des villas typiques, des bords de mer, du port
de pêche et de la plage de sable blanc. L’hôtel bénéficie
d’une situation privilégiée en centre ville piétonnier à 100 m
de la mer face au casino et au port. Ici tout est organisé
pour vous détendre et vous ressourcer.

Les chambres
Toutes nos chambres sont rénovées avec le parti pris
d’une décoration sobre et épurée « esprit bord de mer »
en chambre Privilège ou typée « campagne normande »
pour nos chambres Standard. Wifi offert dans tout l’hôtel.

Le bar & les restaurants
Le bar du Mercure Trouville-sur-Mer vous invite à vous installer
confortablement et à apprécier son atmosphère cosy près
du feu de cheminée. Le restaurant gastronomique* « Le 1912 »
et la brasserie bistronomique vous accueillent également
aux Cures Marines Trouville, Hôtel Thalasso & Spa, MGallery
Hotel Collection.
* Sur réservation et selon disponibilités (en supplément).
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La bienveillance des équipes (Capucine et Marine)

L’accueil de l’Institut
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L’un des 2 bassins d’eau de mer chauffée

Les Cures Marines
Spa marin,
Thalasso & Forme
Les Cures Marines de Trouville sont situées à 150 mètres de l’hôtel Mercure.

L’atmosphère
Le charme des baigneuses d’antan. La bienveillance de nos équipes
dédiées à votre bien-être global…
Hors du temps, vous vivez une parenthèse iodée bienfaisante
au sein d’un Spa marin résolument moderne et chaleureux.

Entre vos soins…
Buller* : Longe côte & marche nordique sur la plage, coaching privé, yoga,
Pilates, Aquarelax, Aquabike…
Bouger : bassins d’eau de mer chauffée, hammam aux huiles essentielles,
sauna, solarium, pauses transats et infusions végétales...
Lâcher-prise : Respirologie, Shiatsu, Tui Na…
Découvrez nos parcours sportifs
au départ de l’hôtel
en téléchargeant
l’application MyThalassa.

Pôle Global Bien-être
DÉCONNECTER POUR SE CONNECTER AVEC SOI-MÊME, tel est l’objectif
de notre collectif d’experts en diététique, ostéopathie, relaxation,
méditation, yoga, respirologie, sophrologie... Atteindre un parfait
équilibre intérieur, jouir d’une bonne santé émotionnelle, c’est la clé
du bien-être global tel qu’il est conçu aux Cures Marines, de la marque
Thalassa Sea & Spa.

*A
 ccès gratuit à l’Espace Bien-être sur le demi-journée de soins : un parcours marin (bassin d’eau de mer
chauffée entre 30 et 32°C), un espace hammam, une salle cardio-fitness, une salle de repos et une tisanerie.
Pour les accompagnants non curistes, l’accès à l’espace forme et détente de l’institut est soumis à une
participation de 15 euros / personne / jour.
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Ma pause active

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

Je veux bouger et retrouver la forme.
énergie

Je veux m’apaiser et lâcher prise.
sérénité

Je veux rayonner et révéler ma beauté.
éclat

Je veux réguler mon poids et trouver mon équilibre.
détox

Je veux préserver ma santé et mieux dormir.
récupération
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mon séjour
Je choisis le rythme de mon séjour

slow

Tout en découverte
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.

balanced

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

strong

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*
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Ma pause active

je choisis mon programme selon mon

balanced
Parfaitement
équilibré

ma pause vitaminée

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

p.12
p.13

énergie

strong

ma pause d-stress

Haute précision

Je veux lâcher prise et me reconnecter
avec moi-même.

balanced

ma pause « le grand voyage »

p.14

sérénité
Parfaitement
équilibré

balanced
Parfaitement
équilibré

Je veux vivre un grand voyage
sensoriel autour du monde.

p.16

ma pause zen

Je veux buller et me faire chouchouter.

p.18

Avec l’aide des experts, je compose
ma pause wellness en toute liberté,
selon mes objectifs
énergie
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sérénité

éclat

objectif et le rythme de mon séjour

balanced
Parfaitement
équilibré

ma pause bonne mine

Je veux pétiller d’éclat.

p.19

éclat

strong

ma pause body repair*

Haute précision

Je veux soulager mes douleurs
et renforcer ma posture.

balanced

ma pause ma’ligne

p.20

récupération

Parfaitement
équilibré

Je veux m’affiner et me tonifier.

p.22

détox

slow
Tout en
découver te

balanced
Parfaitement
équilibré

détox

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

p.24

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

p.10

récupération

slow = pour ralentir, balanced = équilibré, strong = intense
*ma pause body repair : ma pause récupération
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balanced

10
Delphine, hydrothérapeute

1 à 6 jours
4 soins par jour
à partir 1 jour / 1 nuit
avec petit déjeuner

Ma pause wellness en toute liberté

275 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Je veux choisir tous mes soins.
Décider de la durée de mon séjour et de mon objectif en composant
un programme sur mesure entre spa et thalasso. Avant mon arrivée**,
un expert m’aide à trouver le juste équilibre entre mes besoins et mes
préférences.
4 soins par jour :

3 soins de thalasso spécifiques
ou activités coachées parmi :
énergie

sérénité

•
•
•
•
•
•
•
•
•

automassages marins
activités coachées en bassin, en studio ou en bord de mer
soins essentiels de thalasso marins ou bien-être
vague marine sculptante
drainage marin silhouette
enveloppements minceur
enveloppements marins
pressothérapie
cryothérapie corps entier***

détox

1 soin visage ou corps de 25 min
ou 1 modelage de 20 ou 25 min parmi :
éclat

récupération

• modelages zen ou vitalité (25 min)
• modelage sous pluie marine
• gommage sous pluie marine
• soins visage Thalassa Sea & Skin (25 min)
• gommage aux sels marins
• souffle givré précieux by Cryoskin
• watermass détente
DÉTAILS DES SOINS
PAGE 26 - 27

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION
* En chambre double standard, en basse saison, 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.
***Sous réserve de non contre-indication
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

+33(0)2 31 87 38 38
www.thalassa.com
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balanced

1 à 3 jours

Ma pause vitaminée
énergie

Je veux me plonger dans le bien-être.

Faire le plein de vitamines et d’oligo-éléments
le temps d’un week-end.
Chaque jour

• 2 soins essentiels de thalasso marins ou bien-être
• 1 automassage marin ou activité** coachée en bassin ou en bord de mer

* En chambre double standard, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
** Activités possible en studio
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À partir de 1 jour /
2 soins et
1 activité par jour
1 nuit avec petit déjeuner

175 € *

À partir de
par personne
en chambre double

4 à 6 jours
À partir de 4 jours /
4 soins par jour / 4 nuits
avec petits déjeuners

Ma pause vitaminée
énergie

820 € *

Je veux retrouver la forme durablement.

À partir de
par personne
en chambre double

Bénéficier d’un équilibre parfait entre soins et activités, entre détente
et dynamisme pour redonner à mon corps et mon esprit toute
leur vitalité. Prendre une grande bouffée d’air marin…
et retrouver une énergie durable.
Me détendre
• 2 modelages de 20 ou 25 min parmi :
zen, vitalité, sous pluie marine

Renforcer mon corps
• 4 automassages marins ou activités**
coachées en bassin ou en bord de mer

Me régénérer
• 7 soins essentiels de thalasso marins
ou bien-être
• 2 enveloppements reminéralisants
• 1 drainage marin
DÉTAILS DES SOINS
PAGE 26 - 27

Le conseil de l’expert :
« Remplacez un modelage par un gommage sous pluie marine pour mieux préparer votre peau ! »
PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33(0)2 31 87 38 38
www.thalassa.com
* En chambre double standard, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
** Activités possible en studio
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strong

14

4 à 6 jours
À partir de 4 jours /
4 soins par jour /
4 nuits avec petits déjeuners

1 080€ *

Ma pause d-stress
sérénité

À partir de
par personne
en chambre double

Je veux lâcher prise et me reconnecter
avec moi-même.

Pression professionnelle, fatigue physique et émotionnelle, rythmes déséquilibrés...
Réagir avant l’épuisement, m’aider à reprendre le contrôle et retrouver mon équilibre,
le temps d’une vraie pause iodée, entouré d’experts à mon écoute.

Faire le point
• 1 Mesure Beflow
• 1 Bilan OligoScan
Évacuer mon stress
• 1 séance de coaching individuel
libératoire : Beach run, boxing,
Sea walk… (50 min)
Faire le plein de vitamines
• 4 soins essentiels de thalasso
marins ou bien-être
• 1 enveloppement reminéralisant
• 1 séance de Respirologie Énergie (50 min)

Retrouver les clés de mon mieux-être
• 2 activités douces (25 min) parmi :
Respirologie Bulle d’Air, Aquarelax,
Aquapilates
• 2 ateliers bien-être : Respirologie
Terre Mer, Diacalm ou micro-sieste
Me réconforter
• 2 modelages (25 min) parmi : zen,
réconfort du dos, visage et cuir chevelu
• 1 soin équilibre (50 min) parmi :
réflexologie plantaire, modelage régénérant
by Thalassa Sea and Spa, Shiatsu

Un expert référent est aux petits soins pour moi.
Il me guide pour prolonger mon expérience bien-être tout au long de mon séjour.
Le conseil de l’expert :
« Demandez une séance en supplément de Tui Na pour une ré-harmonisation énergétique ! »

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 26 - 27

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33(0)2 31 87 38 38
www.thalassa.com
* En chambre double standard, en basse saison, 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

16

1 à 6 jours
À partir de 1 jour /
1 destination par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

Ma pause « le grand voyage »
sérénité

315 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Je veux vivre un grand voyage sensoriel
autour du monde.

La douceur d’une pierre africaine sur votre peau…
Le parfum d’un coquillage du Pacifique… Fermez les yeux et laissez-vous
transporter ailleurs. Ce programme vous propose une sélection
de nos meilleurs soins – modelage, visage, thalasso – pour un voyage des sens.

Quelle sera votre destination bien-être aujourd’hui ?

LE PACIFIQUE

L’ANTARCTIQUE

L’AFRIQUE

L’ASIE

L’OCÉANIE

LA CÔTE FLEURIE

• 1 bain de mer
• 1 gommage par Thalassa Sea & Skin (25 min)
• 1 enveloppement hydratant au karité
• 1 modelage aux coquillages et à l’huile de monoï (50 min)
• 1 cryothérapie corps entier**
• 1 vague marine
• 1 soin visage souffle givré by Cryoskin (25 min)
• 1 soin du corps tonifiant menthe et Prêle des champs (50 min)
• 1 enveloppement au thé vert et aux fèves de cacao
• 1 massage hydrorelax
• 1 détente sous pluie marine
• 1 modelage aux pierres chaudes (50 min)
• 1 bain de mer
• 1 séance de sauna Japonais
• 1 modelage kansu (25 min)
• 1 modelage visage et cuir chevelu (25 min)
• 1 vague marine
• 1 gommage ou modelage sous pluie marine (20 min)
• 1 enveloppement du volcan de Rotorua
• 1 modelage zen (25 min)
• 1 soin visage écrin (50 min)
• 1 soin bulle de coton (25 min)
• 1 drainage iodé by Kos (25 min)

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 26 - 27

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

* En chambre double standard, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
** sous réserve de non contre-indications
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

+33(0)2 31 87 38 38
www.thalassa.com
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balanced

1 à 3 jours

Ma pause zen
sérénité

Je veux buller et me faire chouchouter.

Découvrir le fabuleux pouvoir de la mer sur ma peau et plonger
dans une vague de douceur, le temps d’un modelage.
Chaque jour
• 2 soins essentiels de thalasso marins ou bien-être					
• 1 modelage zen ou vitalité (25 min) ou modelage marin (20 min)

Le conseil de l’expert :
« Envie de changement ? Préférez un modelage traditionnel indien « kansu »,
ciblé sur la plante des pieds à l’aide d’un bol composé d’un alliage de métaux…
Action ré-équilibrante garantie ! »

* En chambre double standard, en basse saison, 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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À partir de 1 jour /
3 soins par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

210 € *

À partir de
par personne
en chambre double

balanced

1 à 3 jours

Ma pause bonne mine
éclat

Je veux pétiller d’éclat.

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

235 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Réveiller ma peau avec des soins de beauté iodés.

Chaque jour
• 1 soin essentiel de thalasso marin ou bien-être
• 1 gommage aux sels marins ou enveloppements marins
• 1 soin du visage Thalassa Sea & Skin de 25 min

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 26 - 27

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33(0)2 31 87 38 38
www.thalassa.com
* En chambre double standard, en basse saison, 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

20

4 à 6 jours
À partir de 4 jours / 4 soins
+ 1 rendez-vous expert /
4 nuits avec petits déjeuners

Ma pause body repair
récupération

Je veux soulager mes douleurs et renforcer
ma posture.

940 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Ici le pouvoir de la mer, associé à des soins experts, m’offre un cocktail
régénérant et détonnant exceptionnel. Mon corps se libère, mes tensions
se dénouent, je retrouve l’équilibre et l’harmonie de mon corps.

Faire le point
• 1 Bilan Check Up Health
Faire le plein de vitalité
• 4 soins essentiels de thalasso
marins ou bien-être
Détendre mon corps
et mon esprit
• 2 modelages réconfort
du dos (25 min)

Libérer mes tensions et renforcer ma posture
• 2 modelages marins
• 2 vagues marines relaxantes
• 2 enveloppements décontractants
aux boues marines
• 3 activités ciblées posturales en bassin
ou en studio parmi : Aquapilates, Pilates,
streching, swiss ball…
• 1 séance de cryothérapie corps entier**

Un expert référent est aux petits soins pour moi.
Il me guide pour prolonger mon expérience bien-être tout au long de mon séjour.
Le conseil de l’expert :
« Vous pouvez également nous demander un rendez-vous en supplément pour un bilan
ou modelage kiné adapté ! »

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 26 - 27

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION
* En chambre double standard, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
**sous réserve de non contre-indication
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

+33(0)2 31 87 38 38
www.thalassa.com
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balanced

22

4 à 6 jours
À partir de 4 jours / 4 soins
+ 1 rendez-vous nutrition
et 1 bilan OligoScan /
4 nuits avec petits déjeuners

Ma pause ma’ligne
détox

1 160 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Je veux m’affiner et me tonifier.

Faire le point et préparer ma peau
• 1 rendez-vous nutrition
• 1 bilan OligoScan
• 1 gommage sous pluie marine
Me dépenser & me tonifier
• 3 activités coachées en bassin,
en studio ou en bord de mer

Affiner & remodeler ma silhouette
• 2 lipomodelages by LPG (40 min)
• 2 modelages minceur parmi : watermass
silhouette, drainage marin silhouette
ou modelage silhouette
• 2 vagues marines sculptantes
• 2 enveloppements minceur détox
• 2 soins essentiels de thalasso marins ou bien-être
• 2 séances de cryothérapie corps entier**
ou pressothérapie

Le conseil de l’expert : demander une consultation de sortie
en supplément pour apprécier l’évolution de votre silhouette !

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 26 - 27

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

* En chambre double standard, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
** sous réserve de non contre-indications
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

+33(0)2 31 87 38 38
www.thalassa.com
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slow

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
1 nuit avec petit-déjeuner

150 €

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.

Je choisis chaque jour
• mon « soin welcome to the sea » parmi :
vague marine, bain de mer hydromassant, enveloppements,
modelage sous pluie marine, drainage marin
• mon activité** sur la plage parmi :
Beach walk, Sea walk, Beach run…
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 !
DÉTAILS DES SOINS
PAGE 42 - 43

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

*Offre réservée aux clients hébergés.
**En fonction des indisponibilités ou des conditions météorologiques, l’activité peut se faire en bassin ou en studio.
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+33(0)2 31 87 38 38
www.thalassa.com

Les soins
Spa & Beauté
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…

Réservez vos soins Spa & Beauté à l’avance,
pour plus de choix +33(0)2 31 14 25 70
www.spa.thalassa.com
Notre carte de soins ainsi que nos Experts seront là pour vous guider.
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Mes soins & moi
Détails des soins

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

Les essentiels marins
BAIN DE MER / vagues de bien-être

Microbulles ou hydromassant. 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 / embruns apaisants

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.

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. Ce soin précis décontracte, stimule la circulation.

Les essentiels bien-être
SAUNA JAPONAIS / purification profonde

Allongé sur un lit recouvert d’un dôme, des infrarouges longs
permettent de détoxifier l’organisme et de le décontracter.

PRESSOTHÉRAPIE / bottes anti-gravité

Vos jambes sont enveloppées de bottes, alternant compression
et décompression pour stimuler le retour veineux en favorisant
l’élimination des toxines.

HYDROJET « ÉVEIL DES SENS » / matelas massant
sensoriel

Allongé sur un matelas d’eau, votre corps est massé et
relaxé par deux jets puissants, des chevilles aux trapèzes.
Le Wellsystem Spa crée un nouveau monde multi-sensoriel
de détente composé d’air ionisé, de musique relaxante et
de lumière collagène.

Les modelages et enveloppements marins
Je fais de chaque modelage un moment unique, mon moment !

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 cible les zones de
stockage pour un effet drainant et une action anti-cellulite.

MODELAGE OU GOMMAGE 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.

MODELAGE SÉRÉNITÉ OU ÉNERGIE /
gestuelle experte

Les manœuvres relaxantes ou dynamiques de ces modelages
invitent à la détente du corps et de l’esprit tout en assouplissant
la peau.
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WATERMASS / palper-rouler à l’eau de mer

Le thérapeute masse votre corps à l’aide d’une tête aspirante,
qui travaille les tissus. Ce soin peut avoir un effet relaxant ou
une action drainante anti-cellulite.

ENVELOPPEMENT marin / 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, rafraîchissant pour les jambes.

Les activités coachées
Bouger, se défouler, respirer… Sur la plage, au studio fitness ou en bassin d’eau de mer !

ACTIVITÉS EN BASSIN / détente et tonicité

ACTIVITÉS EN EXTÉRIEUR / oxygénation naturelle

Aquapilates, Aquarelax, Aquafitness... des séances toniques
ou relaxantes 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.

Marche aquatique en mer, Marche iodée nordique... des
randonnées aquatiques ou en bord de mer, permettant un
travail complet et en douceur de l’ensemble des chaines
musculaires, tout en oxygénant l’organisme.

ACTIVITÉS EN SALLE / souplesse et renforcement

« Bulle d’air », pour un lâcher-prise intense en bassin d’eau de
mer, « 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, Pilates, Renforcement musculaire... des séances
ciblées douces ou toniques, visant la souplesse et le
renforcement des muscles profonds.

RESPIROLOGIE / maîtrise du souffle

Les soins innovants de Trouville
E X C L U S I F

BULLE DE COTON / voyage sur la lune

En réalité augmentée, vous vous laisserez surprendre
par la légèreté du massage aux foulards et la précision
symphonique d’un massage à 4 mains.

CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER / froid bienfaisant

L’exposition à un froid sec entre -120 et -195°C pendant
3 minutes permet d’apaiser les douleurs, d’améliorer la
récupération, d’augmenter la résistance au stress et agit
sur les troubles du sommeil.

Les soins Signature
MODELAGE À 4 MAINS SOUS PLUIE MARINE
BY KOS PARIS / harmonie rythmée

Un bien-être décuplé dans un moment d’extase garanti :
votre corps, totalement détendu, n’est plus modelé par
deux mais par quatre mains sous la glisse de notre huile
précieuse by KOS Paris.

DRAINAGE IODÉ BY KOS PARIS /
massage sous-marin

Soin de l’ensemble du corps qui associe tous les bienfaits
de l’eau de mer chauffée appliquée en jet et combinée
à un massage aux huiles précieuses, dans un but de
relâchement et de décontraction global et localisé.

MODELAGE « LES BAINS DE MER » BY GEMOLOGY /
voyage minéral
Soin Signature associant les bienfaits des onguents à base
de minéraux à un modelage aux pierres de quartz. Stimule
l’énergie du corps.

RESPIROLOGIE SIGNATURE / en réalité augmentée
Diacalm
Vivez une expérience unique, entièrement personnalisée
où virtualité devient réalité dans un éveil des sens.

SOIN SOFTMESOLAB BY CELLCOSMET /
régénération cellulaire instantanée

L’association de la technologie anti-âge révolutionnaire
Softmesolab et de la science cosmétique suisse avantgardiste Cellcosmet pour un rajeunissement et un éclat
incroyablement immédiat !

SOUFFLE GIVRÉ PRÉCIEUX BY CRYOSKIN /
défatiguant et coup d’éclat express

Booster la production de collagène et apaiser la peau
grâce à une brumisation d’azote à -180° C sur le visage,
cou, décolleté ou cuir chevelu.
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PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33(0)2 31 87 38 38
www.thalassa.com
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MERCURE TROUVILLE
4 Place Foch

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

14360 Trouville-sur-Mer
TROUVILLE
Plus d’infos et réservation
+33 (0)2 31 87 38 38
H9800@accor.com

LE TOUQUET
DINARD
QUIBERON
ÎLE D’OLÉRON

#ThalassaSeaAndSpa

BIARRITZ

thalassa.com

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

