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CARTE DES SOINS 2016

Venant de “conc” signifiant petit golfe en breton et de “kernéo” pour Cornouaille,
Concarneau est un site privilégié en Bretagne, qui a su conserver
la richesse de ses traditions et la beauté sauvage du milieu marin dans lequel il baigne.
C’est dans ce cadre unique et préservé que Thalasso Concarneau - Spa Marin - Resort****
a vu le jour, pour vous offrir le meilleur de la thalasso et du spa, dans un environnement
authentique et raffiné.
Du simple accès au Spa Marin au programme complet de cure de 6 jours,
nos spécialistes de la thalasso vous accueillent face à la plage des Sables Blancs,
dans un confort inégalé, avec des équipements de pointe et un partenaire expert
de la cosmétique marine, THALGO.
Entrez dans un monde de sérénité, découvrez nos soins au fil de l’eau
et faites de notre thalasso, votre cocon pour vous ressourcer intensément....

DE G E M E R

MAD...
BIENVENUE...
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L’espace Spa Marin de la Thalasso Concarneau
vous propose une nouvelle façon de profiter des bienfaits de la mer.
Face à l’océan et à la plage des Sables Blancs, dans un décor moderne
et minéral, vous profitez pleinement des différents espaces de bien-être,
alliant vitalité et détente :

LE

SPA MARIN

• Piscine ludique avec :
cols de cygne, jets massants,
transats à bulles, jacuzzi
• Piscine de nage à contre-courant
• Hammam
• Sauna avec vue sur l’océan
• Salle de fitness
• Tisanerie et espace détente

lundi - 16h/20h
mardi - 11h/13h
mercredi - 16h/20h
jeudi - 11h/13h
vendredi - 16h/20h
(21h en période de vacances scolaires)

samedi - 16h/20h
dimanche - 15h/18h

------------------------------------------

SPA MARIN
		 1 entrée : 30 €
		 10 entrées : 270 €

COURS D’AQUAGYM
		 1 séance : 18 €
		 10 séances : 162 €
		 Planning et réservation à la réception de la thalasso
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Le temps d’une demi-journée ou d’une journée,
plongez dans un univers de détente et de
bien-être absolu. Soins marins relaxants
et tonifiants, rituels du monde, délectez vous
du bonheur de vivre dans votre bulle,
au fil de l’eau.

LES BULLES

T H ALASSO & SPA

-----------------------------------------------------

BULLE
CONCARNEAU
1/2 JOURNÉE

• 1 Gommage corps + 1 enveloppement
de boue marine + 1 soin visage
• 1 Modelage signature : une balade musicale
et sensorielle Balade à Concarneau,
NOUVEAU ET EXCLUSIF (60 mn)
178 €

---------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

BULLE REMINÉRALISANTE

BULLE BEAUTÉ

• 1 Bain hydromassant Aromacéane Détente
• 1 Enveloppement relaxant et reminéralisant
aux 3 algues
85 €

• 1 modelage aromatique relaxant (40 mn)
• 1 soin visage fondamental lumière (25 mn)
115 €

1/2 JOURNÉE

---------------------------------------------------------

BULLE JAMBES LÉGÈRES
1/2 JOURNÉE

• 1 Frigithérapie
• 1 Pressothérapie + 1 modelage des mains
105 €

---------------------------------------------------------

BULLE VITALITÉ
1/2 JOURNÉE

• 1 Bain hydromassant Aromacéane Détente
• 1 Enveloppement relaxant et reminéralisant
aux 3 algues
• 1 Modelage sous affusion (20 mn)
130 €

1/2 JOURNÉE

---------------------------------------------------------

BULLE ÉVASION
1/2 JOURNÉE

• 1 Bain hydromassant Eau des lagons
• 1 Modelage aromatique relaxant (50 mn)
128 €

---------------------------------------------------------

BULLE MER & SENS
1/2 JOURNÉE

• 1 Gommage marin
• 1 Modelage californien (50 mn)
135 €

---------------------------------------------------------

BULLE DÉTENTE
1/2 JOURNÉE

• 1 Gommage sucré-salé
• 1 Enveloppement fondant hydratant
• 1 Modelage aromatique relaxant (25 mn)
138 €
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Profitez d’un accès libre au Spa Marin
dans le cadre de votre Bulle.

THALASSO CONCARNEAU
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----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

BULLE POLYNÉSIE

BULLE FUTURE MAMAN

BULLE DUO

1/2 JOURNÉE

• 1 Bain Eau des lagons
• 1 Gommage au sable blanc de Bora-Bora
• 1 Modelage Mahana aux ballotins
et application d’huile sacrée (50 mn)
160 €

1/2 JOURNÉE

• 1 enveloppement fondant hydratant
• 1 modelage future maman (25 mn)
• 1 soin visage fondamental lumière (25 mn)
140 €

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------1/2 JOURNÉE

1/2 JOURNÉE

• 1 Bain Aromacéane Détente
• 1 Enveloppement fondant hydratant
• 1 Modelage aromatique relaxant (50 mn)
• 1 Thé gourmand
325 € pour 2 personnes

• 1 Bain de lait
• 1 Gommage sucré- salé
• 1 Modelage Indocéane (50 mn)
• 1 Enveloppement relaxant à la poudre de riz
160 €

THALASSO CONCARNEAU

• 1 Modelage aromatique relaxant (50 mn)
• 1 Thé gourmand
200 € pour 2 personnes

BULLE DUO PRESTIGE

BULLE INDOCÉANE
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1/2 JOURNÉE

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

MA BULLE THALASSO

MA BULLE SPA

1 JOURNÉE

1 JOURNÉE

• 1 Bain hydromassant Aromacéane Détente
• 1 Enveloppement relaxant et reminéralisant
aux 3 algues
• 1 Douche à jet
• 1 Modelage sous affusion (20 mn)
+ 1 Déjeuner (3 plats, hors boisson)
185 €

• 1 Gommage Indocéane
• 1 Bain hydromassant Aromacéane Détente
• 1 Enveloppement fondant hydratant
• 1 Modelage aromatique relaxant
ou 1 soin visage Fondamental de la mer
(50 mn)
+ 1 Déjeuner (3 plats, hors boisson)
230 €

THALASSO CONCARNEAU
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NOUVEAU & EXCLUSIF !
UNE BALADE MUSICALE
ET SENSORIELLE

----------------------------------------------------

MODELAGE SIGNATURE

«Balade à Concarneau»

LES MODELAGES

Conçu par nos praticiens, ce modelage
signature puise son inspiration dans nos
origines celtes, traditions bretonnes et secrets
de nature préservée. Chaque manœuvre
raconte une histoire à la découverte des
richesses de Concarneau et ses alentours.
Une balade musicale et sensorielle, à la fois
étonnante et très relaxante. Laissez votre
imaginaire voyager sur nos terres bretonnes.
60 mn, 110 €

MODELAGE SOUS AFFUSION
Sous une fine pluie décontractante d’eau
de mer chaude, délassez et réconfortez votre
corps au fil d’un modelage doux au baume végétal
relaxant et nourrissant.
20 mn, 65 €

---------------------------------------------------------

MODELAGE SOUS AFFUSION
À 4 MAINS
Un moment de détente absolu procuré
par ce modelage à 4 mains : hypnotique !
20 mn, 95 €
THALASSO CONCARNEAU

---------------------------------------------------------

MODELAGE CALIFORNIEN

MODELAGE AUX
PIERRES CHAUDES

Ce modelage apaisant et enveloppant procure une
grande détente, dénoue les tensions et libère de la
fatigue et du stress pour laisser place à une douce
sensation de bien-être.
50 mn, 95 €

---------------------------------------------------------

MODELAGE SUÉDOIS

Ce modelage tonique de l’ensemble du corps,
soulage fatigue et tensions musculaires, redonne
de l’énergie au corps et apaise l’esprit.
Un soin idéal pour les sportifs.
50 mn, 95 €

---------------------------------------------------------

MODELAGE MAHANA
---------------------------------------------------------

10

---------------------------------------------------------

AUX BALLOTINS

Inspiré des traditions polynésiennes, ce modelage
puissant, lent et rythmé, associé à la chaleur
relaxante des ballotins de sable et à l’huile tiède
de Monoï, agit en profondeur et libère les tensions.
50 mn, 95 €

---------------------------------------------------------

MODELAGE INDOCÉANE

Inspiré de la médecine traditionnelle indienne,
ce modelage glissé à l’huile de sésame chaude
libère les tensions du corps et de l’esprit.
Très relaxant, il dynamise la circulation des énergies
et efface les marques de fatigue et de stress.
50 mn, 95 €

Alliant chaleur douce des pierres volcaniques
et pressions manuelles, ce soin décontractant
et détoxifiant rééquilibre l’énergie et vous plonge
dans un état de relaxation profond et réparateur.
50 mn, 95 €

---------------------------------------------------------

MODELAGE
FUTURE MAMAN

Ce modelage doux et enveloppant apporte
détente et relaxation. Il permet à la future maman
de créer un contact avec le bébé, et l’aide à développer une écoute et à apprivoiser de nombreux
changements corporels. Un vrai soin cocooning,
proposé du 4ème au 7ème mois de grossesse.
50 mn, 95 €
25 mn, 65 €

---------------------------------------------------------

RELAXATION PLANTAIRE

Ce modelage des pieds et de la voûte plantaire
libère le stress et les tensions nerveuses,
soulage et apporte détente et relaxation profonde.
Une réelle source de bien-être.
25 mn, 65 €

THALASSO CONCARNEAU
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----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

MODELAGE
AUX COQUILLAGES

SOIN SCULPTEUR HAUTE PRÉCISION

Evadez-vous le temps d’un voyage sensoriel sur
les atolls polynésiens… Délicieuse parenthèse
de bien-être, le massage aux coquillages
chauds apaise, libère du stress et procure
une profonde détente. Alliant chaleur et douceur,
ce soin enveloppant a des effets relaxants,
régénérants et raffermissants.
50 mn, 99 €

-------------------------------------------------------

MODELAGE AROMATIQUE
RELAXANT
Ce modelage doux et enveloppant dénoue
les tensions, libère de la fatigue et du stress,
et laisse place à une douce sensation
de bien-être.
50 mn, 95 €
25 mn, 65 €

Alliance de techniques manuelles raffermissantes et d’actifs Minceur,
ce soin affinant et regalbant cible et corrige la cellulite, les rondeurs
et le relâchement.
50 mn, 95 €

---------------------------------------------------------------------------

I PULSE 5.1

LES SOINS
MINCEUR

En une seule séance, bénéficiez de la combinaison simultanée
de 5 technologies d’amincissement ! Cet appareil tonifie et lisse
la peau, réduit la cellulite et redessine la silhouette.
Pour des résultats visibles dès la premières séance.
50 mn, 85 €

---------------------------------------------------------------------------

FORMULES MINCEUR
Ces 3 formules Minceur de 10 séances sont conçues pour apporter
des résultats efficaces à vos objectifs Minceur.
Cellulite, rondeurs, relâchement.
10 séances Soin Sculpteur Haute Précision, 750 €
Cellulite, rondeurs, surpoids.
10 séances i Pulse 5.1, 680 €

DANS TOUTES
LES FORMULES :
+ Mesure d’impédance,
+ prise du poids,
+ mesure de silhouette.
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Cellulite, rondeurs, surpoids, relâchement.
Soin Sculpteur Haute Précision et i Pulse 5.1,
5 séances de chaque soin en alternance : 720 €

THALASSO CONCARNEAU
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---------------------------------------------------------------------------

SOIN FONDAMENTAL DE LA MER
Un soin professionnel sur-mesure qui s’adapte à votre peau et à ses besoins :
hydratant, nourrissant, purifiant ou apaisant. Un soin en profondeur qui vous
apporte un confort immédiat et durable.
60 mn, 90 €

---------------------------------------------------------------------------

I BEAUTY

LE S S O I N S
BEAUTÉ

Véritable concentré d’efficacité technologique et marine, ce soin instrumental
s’adapte à votre peau et à vos envies :
Rénovation pureté – 30 mn, 50 €
Correcteur d’hydratation ou Activateur jeunesse – 45 mn, 70 €

----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Pour un effet lissant, re-texturisant et anti-rides.
Ce soin complet de micro-dermabrasion contrôlée
se compose d’une séance d’exfoliation intense
suivie d’une séance de luminothérapie.
Le sérum et le masque réparateur réamorcent
le processus de régénération cellulaire.
75 mn, 105 €

RITUEL D’EXCELLENCE ANTI-ÂGE
Signature de l’expertise professionnelle Thalgo, ce soin associe des actifs marins
précieux à une technique de massage exclusive pour une action anti-âge globale.
Votre peau est régénérée et liftée, les rides lissées, votre visage est éclatant.
90 mn, 135 €

---------------------------------------------------------------------------

SOIN CONTRÔLE JEUNESSE SUR-MESURE
Parce que chaque visage a son histoire, Thalgo propose 3 soins jeunesse
sur-mesure pour lisser vos rides, les combler et raffermir votre peau :
Soin lisseur collagène, Soin combleur hyaluronique ou Soin silicium lift
75 mn, 115 €
14
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THALGOSKIN EXPERT

----------------------------------------------------

M CEUTIC
Soin Rénovation Radicale
Premier soin correcteur qui cible les causes
des imperfections et irrégularités.
Ce soin d’inspiration médicale améliore
la qualité de la peau, atténue les tâches
et éclaircit le teint.
60 mn, 100€
THALASSO CONCARNEAU
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---------------------------------------------------------------------------------

Évadez- vous de votre quotidien pour 1, 2 ou 3 journées de soins
et profitez d’une escapade rien que pour vous. Un programme à choisir
selon vos envies : Détente marine, Pure évasion ou Starter minceur.
Autant de façons de se retrouver vraiment, le temps d’un week-end
détente,seul(e), en couple ou entre ami(e)s !

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

ESCAPADE
DÉTENTE MARINE

ESCAPADE PURE EVASION

Ce programme est un concentré
des fondamentaux de la thalassothérapie.
Un pur moment de bien-être, entre soins
marins et modelages relaxants.
• 2 Modelages aromatique relaxant (20 mn)
ou sous affusion (20 mn) - selon planning
• 1 Enveloppement reminéralisant et relaxant
aux 3 algues
• 1 Bain hydromassant Aromacéane Détente
• 1 Bain hydromassants Eau des lagons
• 1 Douche à jet
+ Accès libre au Spa Marin
2 jours, 6 soins, 228 €
Programme déclinable en 1 jour / 3 soins, 114€
		 ou en 3 jours / 9 soins, 342€
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Entre soins d’hydrothérapie, massages
du monde et enveloppement beauté,
ce programme procure une profonde détente
du corps et de l’esprit. Pour 1, 2 ou 3 jours,
vous embarquez sur un océan de bien-être,
en direction de vos rêves les plus doux…

ESCAPADE STARTER MINCEUR
Pour commencer en beauté un programme d’amincissement,
nous avons créé cette formule de 3 jours qui vous donne envie
de tenir le cap sur le long terme.
Au menu, des soins performants pour sculpter la silhouette
et raffermir la peau, toujours sous le signe de la relaxation !

LES ESCAPADES

• 1 Mesure d’impédance + prise du poids + évaluation de la silhouette
• 1 Gommage Marin
• 1 Soin sculpteur haute précision
• 2 Soins minceur i Pulse
• 2 Bains hydromassants Aromacéane silhouette
• 2 Enveloppements reminéralisants et amincissants aux 3 algues
• 2 Douches à jet
• 2 Séances d’aquagym
• 1 Séance de coaching sportif
+ Accès libre au Spa Marin
3 jours, 13 soins, 450 €

• 1 Gommage Aquatique
• 1 Modelage Californien (50 mn)
• 1 Modelage aromatique relaxant (25 mn)
• 1 Bain hydromassant Eau des lagons
• 1 Bain hydromassant au lait précieux
• 1 Enveloppement fondant hydratant
+ Accès libre au Spa Marin
2 jours, 6 soins, 298 €
déclinable en 1 jour / 3 soins, 149€
ou en 3 jours / 9 soins, 447€

THALASSO CONCARNEAU 17
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Destination nature par excellence, Concarneau
représente un véritable appel du large
pour tous ceux qui souhaitent revenir aux sources
des programmes de thalassothérapie.
Sur 4, 5 ou 6 journées, vous bénéficiez d’un programme réconfortant et vivifiant,
où rien ne compte plus que votre bien-être… laissez-vous porter !

THALASSO CONCARNEAU

---------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

PROGRAMME VITALITE MARINE

PROGRAMME ÉVASION MARINE

PROGRAMME BEAUTÉ MARINE

Un concentré de bien-être et de vitalité
pour ce programme de soins individuels.
En complément des soins essentiels reminéralisants
de la thalassothérapie, les modelages quotidiens
vous apportent détente et bien-être.

Retrouvez les essentiels de la thalassothérapie !
Entre soins d’hydrothérapie, enveloppements
d’algues et modelages relaxants, votre corps
est reminéralisé et revitalisé.

Votre corps et votre visage bénéficieront de toute
l’expertise de la cosmétique marine Thalgo, ainsi
que des équipements de pointe. Entre soins
d’hydrothérapie, enveloppements, modelages
et soins beauté, vous n’avez jamais autant été
chouchouté(e)… et cela se voit dès les premiers
jours !

• 1 Gommage aquatique
• 6 Modelages aromatiques relaxants (25 mn),
sous affusion (20 mn) ou relaxation plantaire
(25 mn) selon sélection du planning
• 3 Enveloppements reminéralisants et relaxants
aux 3 algues
• 2 Enveloppements fondants hydratants
• 2 Bains hydromassants Aromacéane Détente
• 2 Bains hydromassants Eau des lagons
• 2 Douches à jet
• 1 Douche sous affusion
• 1 Soin du visage Fondamental lumière (25 mn)
+ Accès libre au Spa Marin

L ES PROGRAMMES
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---------------------------------------------------------

6 jours, 20 soins, 780€
Programme déclinable
		 en 4 jours / 13 soins, 520€
		 ou en 5 jours / 17 soins, 650€

• 3 Modelage aromatiques relaxants (25 mn)
ou sous affusion (20 mn) - selon planning
• 3 Enveloppements reminéralisants et relaxants
aux 3 algues
• 2 Applications de boues marines
• 3 Bains hydromassants Aromacéane Détente
• 3 Bains hydromassants Eau des lagons
• 3 Douches à jet
• 1 Douche sous affusion
• 6 Séances d’aquagym
+ Accès libre au Spa Marin
6 jours, 24 soins, 690 €
Programme déclinable
		 en 4 jours / 16 soins, 460€
		 ou en 5 jours / 20 soins, 575€

• 1 Gommage marin
• 3 Bains hydromassants Aromacéane Détente
• 3 Bains hydromassants Eau des lagons
• 3 Séances d’aquagym
• 3 Enveloppements fondants hydratants
• 2 Douches sous affusion
• 1 Modelage sous affusion (20 mn)
• 1 Modelage Californien (50 mn)
• 2 Modelages aromatiques relaxants (25 mn)
• 5 Soins experts beauté Thalgo :
1 soin Thalgoskin Expert
1 soin I Beauty
1 soin Eye Expert
1 soin Anti-âge marin
1 soin Beauté des mains

+ Accès libre au Spa Marin
6 jours, 24 soins, 918 €
Programme déclinable
		 en 4 jours / 16 soins, 612€
		 ou en 5 jours / 20 soins, 765€

THALASSO CONCARNEAU
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---------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

PROGRAMME
SILHOUETTE TONIQUE

PROGRAMME
VOYAGE DES SENS

PROGRAMME SUR-MESURE

Le programme idéal pour perdre du poids
tout en se tonifiant. Grâce à l’expertise
minceur Thalgo et notre programme de soins
d’hydrothérapie, votre silhouette est resculptée,
les muscles renforcés et vous amorcez
le processus d’amaigrissement sereinement.

Au fil de votre séjour, vous réalisez une étape
supplémentaire vers votre destination :
la sérénité absolue !
Avec un modelage du Monde par jour,
couplé à des soins d’hydrothérapie et de beauté,
votre corps se détend durablement…
Profitez-en, vous êtes entre de bonnes mains !

• Mesure d’impédance, prise du poids
et mesure de la silhouette
• 1 Gommage marin
• 3 Soins Sculpteur Haute Précision
• 3 Soins minceur i Pulse
• 3 Bains hydromassants
Aromacéane silhouette
• 3 Enveloppements reminéralisants
et amincissants aux 3 algues
• 6 Douches à jet
• 3 Séances d’aquagym
• 3 Séances de coaching sportif

• 1 Gommage aquatique
• 6 Modelages : Californien (50 mn),
Indocéane (50 mn), Pierres chaudes (50 mn),
sous affusion (20 mn), Relaxation plantaire
(25 mn), Mahana aux ballotins (50 mn)
• 3 Bains hydromassants Eau des lagons
• 3 Bains hydromassants au lait précieux
• 2 Douches sous affusion
• 3 Enveloppements reminéralisants et relaxants
aux 3 algues
• 3 Enveloppements fondants hydratants
• 1 Soin visage Fondamental de la mer
+ 1 masque Eye Touch (60 mn)
+ Accès libre au Spa Marin

+ Accès libre au Spa Marin
6 jours, 25 soins, 840 €
Programme déclinable
		 en 4 jours / 17 soins, 560€
		 ou en 5 jours / 21 soins, 700€
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6 jours, 22 soins, 906 €
Programme déclinable
		 en 4 jours / 14 soins, 604€
		 ou en 5 jours / 18 soins, 755€

Un programme sur-mesure, à créer soi même,
selon ses envies, ses besoins, pour un séjour
100% personnalisé. Votre cure idéale !
12 soins incontournables de thalasso parmi :
• Gommage : aquatique / marin / fondant / polynésia,
• Bain hydromassant : Eau des lagons / lait
/ Aromacéane détente / Aromacéane Silhouette,
• Enveloppement : 3 algues / fondant / boue marine,
• Hydrothérapie : Douche à jet, Douche sous affusion,
Pressotherapie, Frigithérapie, Aquagym.
5 soins indispensables à votre détente parmi :
• Modelage : Aromatique relaxant / Californien
/ Pierres chaudes / Relaxation plantaire /
Mahana aux ballotins / Suédois / Indocéane
/ Sous affusion
• Visage : Fondamental de la mer / Thalgomen
/ I Beauty / Eye Expert
• Minceur : Sculpteur haute précision / i Pulse
1 soin d’exception parmi :
• Modelage : aux Coquillages / Balade à Concarneau
/ 4 mains sous affusion,
• Visage : Rituel d’excellence anti-âge.
+ Accès libre au Spa Marin
6 jours, 18 soins, 990€
Programme déclinable
4 jours / 12 soins, 660€
ou en 5 jours / 15 soins, 825€

THALASSO CONCARNEAU
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Et si ce qu’il y avait de plus précieux à offrir était un moment de pure détente ?

HORAIRES
Soins et Spa marin : du lundi au dimanche, de 9h à 13h et de 14h30 à 18h.
Spa marin sans soin : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 16h à 20h, dimanche de 16h à 18h,
mardi et jeudi de 11h à 13h.
La direction se réserve le droit de modifier les horaires en fonction des saisons ou d’évènements
exceptionnels.

OFFREZ UN
COFFRET CADEAU THALASSO

RESERVATION
A la réservation, 50% d’acompte vous sera demandé afin de confirmer vos soins. Nous vous
conseillons de vous présenter à l’accueil de la thalasso 30 mn avant le début de votre soin.
En cas de retard, la durée du soin sera écourtée ou le soin annulé. Tout soin non effectué ne pourra
être remboursé, cédé ou reporté. En cas de non présentation le jour même, aucun remboursement
ne sera effectué.

D’une entrée au Spa Marin à un soin ciblé,
d’une demi-journée à une cure de 6 jours,
il n’y a pas de plus beau cadeau que celui de vouloir faire plaisir !

L ES COFFRETS

LES INFORMATIONS

CADEAU

PRATIQUES

SPA MARIN
Le bonnet de bain n’est pas obligatoire, mais les cheveux longs doivent être attachés.
Pour des questions d’hygiène, les shorts de bain sont interdits.
Le hammam et le sauna étant mixtes, le port du maillot de bain est obligatoire.
LINGE
Peignoir, serviette, sac et sandales sont à votre disposition.
Ce linge est sous votre responsabilité. Les sandales extérieures ne sont pas autorisées.
SANTE
Merci de nous aviser en cas de problèmes médicaux particuliers. En cas de grossesse, les soins sont
déconseillés dès les premiers mois. Signalez- le au moment de la réservation.
Si vous présentez des contre-indications aux soins pré-réservés, la direction se réserve le droit
de modifier votre forfait ou de l’annuler si vous ne présentez pas un certificat médical
(de moins de 3 mois) attestant que vous pouvez effectuer les soins demandés.
AGE REQUIS
Les personnes de plus de 16 ans peuvent accéder aux activités et soins proposés par l’établissement.

COMMANDEZ
VOTRE COFFRET CADEAU
À L’ACCUEIL DE LA THALASSO :

02 98 75 05 40
contact@concarneau-thalasso.com

SOINS
Les soins sont réalisés sur une même demi-journée. Dans le cadre des Escapades et Programmes
thalasso, les soins sont délivrés en demi-journées alternées (matin/après-midi).
Toute modification de contenu des programmes présentés sera soumise à modification tarifaire.
REGLES DE VIE
Pour respecter la quiétude des lieux, l’usage du téléphone portable est interdit.
Il est interdit de fumer, de vapoter ou de consommer de l’alcool au sein de la thalassothérapie.
ANNULATION
En cas d’annulation d’un soin à moins de 48h, l’acompte sera conservé. Dans le cadre des
Escapades et programmes Evasion Thalasso annulés à moins de 10 jours, l’acompte sera conservé.
Pour toute annulation de moins de 24h ou rendez-vous non décommandé, la prestation sera due en
totalité. Toute annulation devra faire l’objet d’un écrit (email, courrier, fax).
TARIFS
Tarifs TTC, valables pour l’année 2016, susceptibles d’être modifiés sans préavis et selon évolution
du taux de TVA en vigueur.
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