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THALASSOTHÉRAPIE       

VOYAGE EN MILIEU MARIN



HORAIRES 

D’OUVERTURE

09H00 - 12H30

14H30 - 18H00

Fermeture hebdomadaire : 

- avant & après saison le 

mercredi 

- en juillet, août le dimanche.

Réservation 

thalasso@euronat.fr

05 56 73 24 50
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LE BIEN ETRE, LE SOLEIL & L’OCEAN

La thalasso d’Euronat... un espace de relaxation et de convivialité (1500 m2 ) où 

vous profitez de soins professionnels et innovants qui vous apportent, détente, 

énergie, bonheur...

Cet environnement apaisant est naturel, ouvert à la lumière

du jour et sur la pinède, en rez-de-jardin.

L’équipe, composée de professionnel(le)s confirmé(e)s vous propose

des soins de qualité, avec la précision et la rigueur de protocoles choisis.

La mer et l’océan sont vos alliés :

L’eau de mer, les algues, les boues marines sont vos amies.

Les oligoéléments et minéraux sont une véritable formule anti-stress et un boost 

pour l’immunité.

INFOS PRATIQUES



L’Espace Marin

naturiste est un lieu dédié 

à la détente, un lieu où 

déguster une tisane dans 

le jardin de relaxation

et buller dans la piscine 

d’eau de mer avec ses jets 

sous-marins, les 2 saunas, 

le hammam et le jacuzzi.

De la piscine

et des 2  jardins de

relaxation extérieurs,

profitez de la pinède et du 

calme des lieux.

Gommage corporel    30 €

enveloppement d’algues    40 €
& boues marines               

bain hydromassant      40 €
gelee d'algues ou huileS essentielles 
                         
affusion d’eau de mer    30 €

douche a jet specifique            30 €

cryotherapie des membres    40 €
 inferieurs                  

 pressodermie               
 • 1 seance  :                      40 €
 • 5 seances  :                     130 €

CRYOTHERAPIE + PRESSO               
• 1 seance  :                       70 €
• 5 seances  :                    260 €

watermass
• 1 seance 20 mn  :                  55 €
• 5 seances  :            250 € 

Le cryosculpt Thalgo         
• 1 seance                     100 €
Nouvelle technologie amincissante, pour une triple 
action : cryothérapie localisée, électrostimulation sur les 
zones ciblées et thermothérapie. L’amincissement et le 
raffermissement sont visibles rapidement.

Le Bodysculpt Thalgo      
• 1 seance                  55 € 
Méthode instrumentale de palper-rouler pour remodeler 
visiblement la silhouette, lisser les capitons et raffermir la 
peau.

Les soins
D'hydrotherapieL'ESPACE MARIN
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L' EAU DE MER LES ALGUES LA BOUE MARINE

NEW

L’entree a la
demi-journee

Se fait sur rendez-vous, les places
sont limitées

Pensez à réserver !

•  1 entrée 15 € 
• 5 entrées 70 €

• 10 entrées 135 € 
L’accès est autorisé à partir de 12 ans

en présence d’un parent.
Nous fournissons le bonnet de bain

& les sandales.
Merci d’apporter votre grande serviette. 5



voyage & detente

Détendez vous en choisissant votre demi-journée de soins 

NEW

 NOS RITUELS THALGO

VOYAGE EN POLYNESIE       150 €
Evadez-vous vers les iles du Pacifique avec une 

escale a Bora-Bora, l'ile magique

~ Gommage au sable rose

~ Bain sensoriel Eau des Lagons

~ Modelage issu de la culture polynésienne aux 

     ballotins de sable chaud (50 mn)

MERVEILLE ARCTIQUE      150 €
Voguez vers le grand Nord et vivez une 

experience unique alliant

chaleur relaxante & fraicheur vivifiante

~ Gommage aux flocons de sels

~ Bain aux cristaux effervescents

~ Modelage d’inspiration suédoise aux

     bulles de glace relaxantes (50 mn)

mer des INDES        150 €
Soin d'inspiration Ayurvedique qui delie les

tensions et reequilibre le corps & l'esprit 
~ Gommage au gingembre

~ Bain de lait à l’extrait de lotus sacré 

~ Modelage rééquilibrant issu de l’Ayurveda (50 mn)

Bar des senteurs   60 €

~ L’espace marin

~ Gommage corporel

    Sélection du bar des senteurs Sea and Spa 

~ Application de karité avec modelage léger

NOS COCKTAILs 

cocktail  ocean   90 €

~ Enveloppement d’algues & boues marines

~ Bain hydromassant à la gelée d’algues

~ Affusion sur tout le corps

    (brumisation d’eau de mer)

Cocktail circulatoire    110 €

~ Drainage lymphatique manuel (25 mn)

~ Pressodermie

~ Cryothérapie des membres inférieurs

Cocktail special dos     120 €

~ Enveloppement d’algues & boues marines

~ Bain hydromassant aux huiles essentielles

~ Modelage relaxant ou HNS (25 mn)

Carte 5 soins valable 6 mois  170 € :
1 MASSAGE RELAXANT (25 MN)  + AU CHOIX 4 SOINS D’HYDROTHÉRAPIE 
Soins proposés : Enveloppement d’algues & boues marines - Bain hydromassant aux huiles 

essentielles - Douche à jet - Affusion d’eau de mer 7
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REMISE EN FORME            2 soins/jr
Soins de base auxquels vous pouvez ajouter des soins 
plaisir. 

3 jours :                           240 €
1 gommage, 3 enveloppements d’algues,
1 bain hydromassant, 1 modelage relaxant.

6 jours :             410 €
1 gommage, 6 enveloppements d’algues, 
3 bains hydromassants, 1 douche à affusion,
1 modelage relaxant.

FORME & RELAXATION       3 soins/jr
Des modelages journaliers & des soins marins.
Voyagez dans le bonheur !

3 jours :      325 €
1 gommage, 3 enveloppements d’algues, 
1 bain hydromassant, 1 modelage relaxant,
1 modelage sous affusion, 1 modelage
bien-être, 1 douche à affusion ou à jet.

6 jours :        590 €
1 gommage, 6 enveloppements d’algues, 
3 bains hydromassants, 2 modelages relaxants,
1 modelage sous affusion, 2 modelages
bien-être, 1 modelage Head Neck Shoulders, 
2 douches à affusion ou à jet.

ESSENTIEL MARIN               3 soins/jr
avec gommage + 10 €

3 jours : 350 €       6 jours : 630 €
Enveloppement d’algues, bain hydromassant aux huiles 
essentielles, modelage relaxant.

DETENTE MARINE               2 soins/jr
6 jours       435 €

avec gommage + 10 €
6 enveloppements d’algues, 6 bains hydromassants aux 
huiles essentielles ou 6 modelages relaxants.

FORME & PLENITUDE          3 soins/jr
3 jours :       340 €
1 gommage, 3 enveloppements d’algues, 
1 bain hydromassant, 1 douche à affusion, 1 modelage 
relaxant, 1 modelage bien-être, 1 shiatsu (50 mn).

6 jours :      640 €
1 gommage, 6 enveloppements d’algues, 
3 bains hydromassants, 1 douche à affusion, 
3 modelages relaxants, 2 modelages bien-être, 1 shiatsu 
(50 mn), 1 soin visage Bio Découverte douceur (25 mn).

CURE MARINE ANTI-AGE   3-4 soins/jr
3 jours               455 €
1 soin du visage hyaluronique (50 mn), 1 gommage, 
2 bains hydromassants aux huiles essentielles,
1 enveloppement d’algues & boues marines, 2 douches 
spécifiques,  1 watermass, 1 massage Polynésien (50mn), 
1 drainage lymphatique manuel ou 1 modelage 
bien-être, 1 modelage sous affusion.

6 jours        740 €
1 soin du visage hyaluronique (50 mn), 1 gommage, 
3 bains hydromassants aux huiles essentielles, 
2 enveloppements d’algues & boues marines,
1 enveloppement au magnésium marin, 3 douches 
spécifiques, 2 watermass, 1 massage Polynésien (50 mn),
2 drainages lymphatiques manuels,
1 modelage deep tissue (50 mn), 1 modelage bien-être, 
1 modelage sous affusion.

Les programmes sont personnalisés en fonction de vos désirs et de vos besoins.

Possibilité d’accès à l’Espace Marin pendant la durée de votre cure.

Pensez à réserver ! 
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Le forfait linge (peignoir, serviettes, bonnet de bain &

sandales) est inclus.
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NEW NEW

LES ESSENTIELLES LES SENSORIELLES

Minceur express             3 soins/jr 
3 jours :            435 €

1 gommage, 1 enveloppement d’algues, 1 enveloppement 
détox, 1 enveloppement à la spiruline, 1 bain hydromassant, 
1 modelage relaxant, 1 douche à jet, 1 watermass, 
1 bodysculpt ciblé, 1 cryosculpt (60 mn).

Silhouette & bodysculpt          
3 soins/jr
6 jours :              850 €
1 gommage,  2 enveloppements d’algues,
2 enveloppements détox, 2 enveloppements à la
spiruline, 2 bains hydromassants, 1 modelage au bambou 
(50 mn), 1 modelage bien-être, 1 modelage relaxant, 
2 watermass, 3 cryosculpt (thermothérapie, 
électrostimulation, cryothérapie) (60 mn), 1 bodysculpt 
ciblé, palper rouler.

Forme & detox     3-4 soins/jr
4 jours :                           580 €
1 gommage, 1 shiatsu (50 mn), 1 modelage "Mer des Indes" 
(50 mn), 1 soin visage Thalgo (50 mn), 2 enveloppements 
d’algues, 1 enveloppement détox, 1 enveloppement au 
magnésium marin, 2 watermass, 1 Thalgosculpt (40 mn),
1 bain hydromassant aux huiles essentielles.

Voyage aux 4 coins du monde              
4 jours :                           580 €

• Jour "Evasion en Polynesie"
Gommage au sable rose, bain"eau des lagons", modelage  
(50 mn) aux ballotins de sable chaud issu des traditions 
polynésiennes

• Jour "Merveille Arctique"
Enveloppement au magnésium marin, bain aux cristaux 
effervescents, modelage (50 mn) d’inspiration suédoise aux 
bulles de glace azurée .

• Jour "Evasion Atlantique" 
Enveloppement d’algues et boues marines,
modelage sous affusion (25 mn), soin du visage Fondamental
de la mer (50 mn).

• Jour "Plongée en Mer des Indes" 
Enveloppement sublime au coton, bain hydromassant 
ou affusion d’eau de mer, modelage (50 mn) inspiré de la 
tradition Ayurvédique et de la Marmathérapie.

-10% de remise sur votre cure pour 
toute réservation un mois à l’avance, 

accompagnée d’un acompte
de 100 € par cure.



MODELAGE RELAXANT  25 mn : 50 €
Décontracte le dos et les jambes, bien-être et détente.

MODELAGE BIEN-ETRE   25 mn : 50 €
Modelage relaxant de tout le corps.

MODELAGE SOUS AFFUSION  25 mn : 60 €
Sous une fine pluie d’eau de mer chaude, ce modelage 
vous apporte une relaxation complète.

MODELAGE H-N-S              25 mn : 50 €
(Head-Neck-Shoulders) Massage détaillé des épaules, de 
la nuque, du cuir chevelu et des bras. Procure une détente 
profonde et chasse les tensions nerveuses.

MASSAGE AYURVEDIQUE 50 MN : 90 €
Massage de détente, améliore la circulation d’énergie, 
favorise la relaxation musculaire et entraîne une sensation 
de calme et de sérénité.

Massage HARMONIE     50 mn : 90 €
Ce massage a été créé pour Euronat, il est basé sur l’idée 
apaisante du ressac de la mer.

MASSAGE AU BAMBOU  50 MN : 90 €
Massage de détente complété par l’action tonifiante des 
bambous.

 

DEEP TISSUE        50 mn : 90 €
Massage tonique du dos et des jambes, combinaison de 
pétrissage, de poing rouler, de lissage.

SHIATSU         50 mn : 90 €
Technique énergétique de digitopuncture sur les
méridiens.

MODELAGE polynesien  50 mn : 90 €
Massage sublime aux ballotins de sable chaud.

Modelage arctique  50 mn : 90 €
Massage d’inspiration suédoise : chaleur relaxante et 
fraîcheur vivifiante grâce aux bulles de glace azurée.

modelage Mer des indes 50 mn :  90 €
Massage rééquilibrant dans la tradition ayurvédique et la 
marmathérapie.

Nos modelages sont des massages de bien-être et de détente, ils ne sont pas thérapeutiques et sont 
effectués par des esthéticiennes et des hydrothérapeutes formé(e)s aux massages de confort.

 LES MODELAGES

NEW
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 L'EXPERTISE
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OSTEOPATHIE
1 sEance :                                                 65 €

CHIROPRAXIE            
25 mn : 45 €                    50 mn : 75 €

DRAINAGE LYMPHATIQUE MANUEL  
25 mn :                                   50 € 

REFLEXOTHERAPIE PLANTAIRE  
50 mn :        70 €

massage CORPS DE MEMOIRE       
50 mn :                                        90 €
Massage pour libérer le corps et l’esprit.

Massage CHI NEI TSANG                     
50 mn :       90 €
Massage ancestral du ventre, centre des émotions.

HYPNOSE HUMANISTE         
1 sEance :       80 €

reiki         
75 mn :        70 € 
Soin énergétique.

Pedicure - podologue                            
1 sEance :                                                 60 €

les ongles  
Pose de vernis semi-permanent, couleur au choix 

 ~ Mains ou pieds                  30 €
 ~ Mains & pieds                             50 € 

BON 
CADEAU

OFFREZ 
DES INSTANTS 
PRIVILEGIES 
A CEUX QUE 
VOUS AIMEZLe

 m
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soins esthetiques

Les Soins du Visage
Forfait 3 soins visage      250 €
forfait 6 soins visage      450 €
À choisir dans la gamme des soins de 1h15, valable sur 
l’année en cours.

I BEAUTY thalgo
RENOVATEUR PURETE       30 MN : 40 € 

correcteur hydratation 45 MN : 65 €

Activateur de jeunesse  45 MN : 65 €

reducteur de rides  45 MN : 65 €

LA COSMETIQUE THALGO
SoiN fondamental
DE LA MER         50 MN : 60 €
~ Soin nourrissant cold cream marine 
~ Soin hydratant source marine

SoiNS experts anti-age
~ Soin hyaluronique                50 MN : 70 €
~ Soin silicium lift        1 H 15 : 90 €

Soin express anti-fatigue homme    
     25 MN : 30 €

Soin marin au masculin  50 MN : 60 €

Beaute Simple
Decouverte douceur  25 mn : 30 €

Plaisir                        50 mn : 60 €

Bien-etre                     1 h 15 : 90 €

Sothys
intensif Jeunesse    1 h 15 : 90 €

intensif Hydratant         1 h 15 : 90 €

Bonne Mine             50 mn : 60 €

protection Regard               50 mn : 55 €
3 soins 140 € ou 6 soins 260 €

Massage facial japonais (kobido)  
     50 mn : 70 €

5 seances 300 € - 10 seances 500 €
Lifting facial aux manœuvres très toniques et rapides pour 
redonner du volume et réduire les rides.

Soin visage ado        40 mn : 40 €
(reserve aux 12-18 ans)

LES  MARQUES
I BEAUTY thalgo
Premier dispositif professionnel alliant 4 technologies de pointe: 
La sono-vibration, les ultrasons séquentiels, la radio-fréquence 
tripolaire et fibrolyse. Efficacité prouvée, action non agressive et 
totalement sécuritaire. 

LA COSMETIQUE THALGO
Dans les profondeurs de la mer, les plantes marines concentrent 
les principes actifs, minéraux et oligo-éléments, davantage que 
les plantes terrestres. 
Grâce à leur biomimétisme, ces molécules marines
sont assimilables et ont une bio-affinité avec la peau.

Beaute Simple   

bio & slow cosmetique
Cette marque de bio et slow cosmétique, privilégie des produits 
naturels et bio, peu transformés, doux avec votre visage et votre 
corps. Ces soins vous respectent et sont également respectueux 
pour notre environnement !

Sothys
Un univers d’excellence et de prestige pour des soins innovants, 
dans l’idée d’une beauté responsable, respectueuse de la peau 
et de l’environnement.

      NEW



      NEW
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 L'amincissement

      et n'oubliez pas nos cures combinant 

    thalasso & amincissement page 8 - 9

Cure express     
DURÉE 4 SEMAINES - 2 SOINS PAR SEMAINE
CELLULITE                         500 €
FERMETe                        500 €
MINCEUR                          500 €
Ciblée sur votre problématique.
Elle débute par un diagnostic personnalisé et un 
starter détox  (gommage marin, enveloppement 
aux 3 algues) et continue par une technologie 
innovante, efficace : le thalgosculpt 
(cryothérapie, électrostimulation, sonde).

LES CURES 360°
DURÉE 6 SEMAINES - 2 SOINS PAR SEMAINE 
CELLULITE                         849 €
FERMETe                        899 €
MINCEUR                        1 100 €
Diagnostic personnalisé, ciblé sur votre 
problématique, les cures débutent par le starter 
détox (gommage marin, enveloppement aux trois 
algues) et associent plusieurs technologies :
thagosculpt (cryothérapie, électrostimulation, 
sonde) alternée avec le bodysculpt (palper rouler 
instrumental).
Les cures cellulite et fermeté sont complétées 
par des produits personnalisés (crèmes et 
compléments alimentaires).
Dans la cure minceur se rajoutent 4 consultations 
en visio avec une diététicienne pour une prise en 
charge minceur globale et efficace.
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Les Soins du Corps
Gommage & modelage 50 mn : 90 €
À choisir entre les différentes marques et modelage 
relaxant.

thalgo 
prodige des oceans      1 H 50 : 180 €
(Corps & visage)
Long massage du visage au moyen de techniques de 
massage facial ancestral japonais complété par un 
massage du corps à l’huile prodigieuse.

Soin bodysculpt             55 €
Méthode instrumentale exclusivité Thalgo de palper 
rouler sur des zones ciblées.

Soin Cryosculpt  40 - 60 mn : 100 €
La solution minceur sur mesure (minceur, cellulite, fermeté) 
Allie la cryothérapie, l’électrostimulation et la 
thermothérapie. Déstocke, brûle les graisses, lisse la 
cellulite et tonifie les tissus
SE FAIT ÉGALEMENT EN CURE VOIR PAGE 8 - 9 & PAGE 17

sothys
SUBLIMESSENCE        1 H 50 : 135 €
(Corps & visage)
Un gommage, un enveloppement, un modelage relaxant 
suivis par un soin visage coup d’éclat.

HANAKASUMI   1 h 15 : 105 € 
Gommage suivi d’un modelage des pieds & du corps aux 
notes aériennes de fleurs de cerisier et lotus.

Les autres Soins
Soin pieds
CALLUSPEELING         seance 40 €  
+ 10 € Pour coupe et limage des ongles (sans pose de vernis)
Les résultats sont immédiats. Les pieds deviennent 
incroyablement beaux, doux et veloutés.

Beaute des mains ou
des pieds    30 mn : 40 € 
(Sans pose de vernis) 
Soin classique (coupe ongles, limage, repousse cuticules)

Teintures & Epilations
Demandez nos tarifs
Femmes et hommes

      NEW



BELLE DECOUVERTE DES 
FONDS MARINS 

Les conseils pour un 
sejour zen !

Ce qu’il faut PRÉVOIR ...
~ Pensez à réserver pour l’Espace Marin, les places sont limitées.

~ Apportez votre grande serviette pour l’Espace Marin.

Ce qui est INCLUS ...
~ Nous fournissons le bonnet de bain & les sandales

~ Tisane à votre disposition

Ce qu’il faut SAVOIR ...
~ Accès autorisé à partir de 12 ans en présence d’un parent.

~ Le calme est de rigueur dans l’ensemble de la thalasso et les saunas et hammam

    se pratiquent en silence.

~ Il est recommandé de ne pas venir avec des objets de valeur.

~ En cas de perte ou de vol la responsabilité de la thalasso ne pourrait être engagée.

~ Décharge médicale à signer ou visite médicale sur rendez-vous 

INFORMATIONS SPECIFIQUES SOINS 

~ Merci de nous signaler lors de la réservation des problèmes médicaux particuliers   

     (allergie, allaitement, traitement médical lourd...). A votre arrivée un questionnaire de

     santé vous est remis. La direction se réserve le droit de demander un certificat médical

     si nécessaire.

~ Nos modelages sont des massages de bien-être et de détente non thérapeutiques.

~ Pour un confort optimal, nous vous recommandons de réserver vos soins à l’avance et en

    cas d’empêchement de les décommander 24h à l’avance.

~ Il est demandé de se présenter à l’accueil 15 mn avant le début des soins.

~ En cas de retard, la durée de soins pourra être raccourcie.

~ Nous nous réservons le droit d’exclure un client en cas de comportement pouvant porter

    préjudice à notre personnel ou à la clientèle.
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