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Edito
Thalasso Concarneau,
l’atout #immunité
pour prendre soin de soi
durablement.
Depuis bientôt deux ans, nous vivons une situation inédite
qui nous a tous profondément touchés, une crise sanitaire majeure
qui a bouleversé nos habitudes et nos repères, et mis à mal
notre bien-être physique et moral.
Les équipes de Thalasso Concarneau mettent plus que jamais
toute leur énergie à votre service, pour vous offrir
la meilleure expérience de thalasso possible.
En 2022, nous continuons de vous proposer des soins
qui s’adaptent à vos envies et à vos besoins.
Grâce à l’expertise de nos praticiens, combinée
à la puissance naturelle de l’eau de mer, le stress
est apaisé, le métabolisme est renforcé,
et vous retrouvez toute votre vitalité.
À ne pas rater, nos nouveaux massages
Océanique Vivifiant et Respire,
conçus pour mieux respirer, se reminéraliser
durablement, déstresser, se recentrer,
et prendre enfin du temps pour soi.
La sécurité de nos clients et celle
de nos collaborateurs a toujours été notre priorité.
Le contexte sanitaire continue d’exiger de nous
que nous respections les mesures barrières,
et notre activité est aujourd’hui soumise
au pass vaccinal et aux évolutions
des directives gouvernementales.
Rien de ce qui vise à nous protéger
n’est superflu. Aujourd’hui, plus que jamais,
l’activité de thalassothérapie s’inscrit
dans l’avenir, dans votre avenir
et dans celui de votre mieux-être.
Nous vous attendons avec impatience,
et avons hâte de prendre soin de vous.
À très vite !

#énergie

#vitalité
#renforcer
#ralentir

#sérénité
#immunité
#prévention

#douceur
#se ressourcer
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Nous réinventons notre métier
afin de respecter les contraintes
liées à la pandémie Covid-19.
Conformément aux mesures sanitaires
imposées par le gouvernement et
aux préconisations de notre profession,
nous demandons à tous nos clients
(âgés de 16 ans et plus) de présenter
leur pass vaccinal valide à l’accueil
de la thalasso et de l'hôtel.
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LA THALASSO

Les Océans,
source incroyable
de bien-être !
L’eau de mer, les algues, les sédiments marins, regorgent de bienfaits.
Ce sont de véritables trésors thérapeutiques disponibles pour apporter énergie et vitalité
à votre organisme, recharger vos batteries, booster votre immunité.

Une eau de mer
parfaite

La pureté et la richesse
du c lima t marin

L’organisme est composé à plus de 70% d’eau.
La grande similitude entre le plasma sanguin
et le plasma marin en fait un allié santé
et immunité de choix.
Chauffée entre 31 et 33° dans les piscines,
et entre 37 et 38° dans les bains, elle permet
la dilatation des pores de la peau pour
une meilleure absorption des ions marins
par principe d’osmose. C’est la recharge
naturelle idéale des organismes fatigués !

L’absence de microbes et de germes,
c’est bien ce qui caractérise le mieux l’air marin.
Le climat tonique de l’Atlantique est fortement
chargé en oligo-éléments, en ions négatifs
et en iode. La force des éléments, l’air marin
et les embruns agissent comme des brumisateurs
naturels, et diffusent leurs bienfaits dans notre
organisme. Une règle à suivre : s’oxygéner le plus
souvent possible, et par tous les temps !

Il est conseillé de conserver
son « vêtement marin »
(la pellicule d’eau et de sel
qui se dépose sur l’épiderme)
un certain temps après le soin
afin d’optimiser l’absorption
des minéraux marins.

Retrouvez nos cures thalasso
et courts séjours
sur notre site internet
www.concarneau-thalasso.com
ou demandez
notre brochure dédiée.
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Tenez-vous au plus près de l’endroit
où la vague se casse (dans l’eau
ou sur le sable) pour profiter
de la pulvérisation et de la libération
des ions négatifs qu’on inhale.

Le Pouvoir des Algues

Les ions néga tifs

Les algues ont un pouvoir de concentration
extraordinaire en minéraux et oligo-éléments,
jusqu’à 10 000 fois supérieur aux plantes
terrestres. Grâce aux enveloppements d’algues
micro-broyés, appliqués à 38°, mais aussi
aux bains enrichis en algues, votre corps bénéficie
d’un pur shot d’oligo-éléments, de sels minéraux,
de vitamines, d’acides aminés...

Les ions négatifs sont bénéfiques pour notre
santé (contrairement aux ions positifs) :
ils améliorent notre humeur, notre tonus,
la qualité de notre sommeil, la concentration,
l'oxygénation de nos tissus… Les ions négatifs
nous rendraient également moins vulnérables
au stress. Un vrai booster de notre immunité !

Seules les algues récoltées vivantes
et réduites en microparticules
apportent ce concentré d’eau de mer
et permettent une libération
de principes actifs remarquables.

Le saviez-vous ?

Le littoral marin concentre
1600 fois plus d’ions négatifs
que l’air urbain.
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LE SPA MARIN

Face à la mer
Élégant
et non-conformiste,
le Spa marin fait corps
avec la nature
Face à la mer, derrière ses grandes baies vitrées,
le Spa Marin est un véritable havre de paix,
dédié à la vitalité et au bien-être.

La Piscine ludique

Relaxez-vous au fil des ateliers aquatiques :
cols de cygnes, jets massants, transats à bulles,
banquettes à bulles…
L’eau de mer, chauffée à 32°c,
vous apporte tous ses bienfaits
afin de vous décontracter,
vous apaiser et vous vitaliser.

Le sauna panoramique

Unique en son genre, l’espace sauna surplombe
le Spa Marin pour offrir une vue imprenable
sur la mer.
Grâce à la chaleur sèche, les tensions disparaissent
et votre corps s’apaise pour laisser votre esprit
s’évader…
Idéal après une séance de sport.

Le hammam «ciel étoilé»

Sous un ciel étoilé aux senteurs voluptueuses,
profitez des bienfaits de la chaleur humide
pour nettoyer votre peau.
Idéal avant un gommage ou un soin du visage !

CARTES ET ABONNEMENTS :

1 entrée / 33€
10 entrées / 300€
Valables 6 mois

ACCÈS EN LIBERTÉ
SPA MARIN
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Toute
l'année

Abo. 3 mois / 360€
Abo. 6 mois / 576€
Abo. 12 mois / 972€

Horaires Abonnés* :

LUNDI À VENDREDI 10h/13h
14h30/18h
SAMEDI 		
10h/13h
DIMANCHE		 15h/18h

Accès / hygiène / linge :

Horaires hors abonnement * :

• L’accès au Spa Marin est autorisé aux personnes
de plus de 14 ans, accompagnées d’un majeur.
• Pour des questions d’hygiène les shorts de bain
sont interdits.
• Le bonnet de bain n’est pas obligatoire,
mais les cheveux longs doivent être attachés.
• Peignoir, serviette, sac, sandales `
sont à votre disposition.
• Les sandales extérieures sont interdites.
• Le hammam et le sauna étant mixtes,
le port du maillot de bain est obligatoire.

LUNDI À VENDREDI

10h/13h

14h30/18h

Le Spa Marin (hors abonnement) est accessible
sur réservation du lundi au vendredi. Pas d'accès
au Spa Marin le samedi, dimanche, jours fériés,
grandes vacances et petites vacances zones B et C.
* Sous réserve de modifications en cours d’année.
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Bulles journée

Bulles duo

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••

Bulle Thalasso

Bulle Duo «Découverte»

1 JOURNÉE / 4 soins
+ Accès libre au Spa Marin
+ un déjeuner
196€ par personne

1/2 JOURNÉE / 1 soin par personne
+ Accès libre au Spa Marin
136€ pour 2 personnes

LES BULLES

Journée
ou 1/2 journée
Chaque Bulle
comprend :
• les soins répartis
sur la journée ou 1/2 journée
• le prêt de peignoir, serviette
sandales, sac
• l’accès libre au Spa Marin

•••••••••••••••••••••••••••••

Bulle Duo
1/2 JOURNÉE / 1 soin par personne
+ Accès libre au Spa Marin
196€ pour 2 personnes

•••••••••••••••••••••••••••••

Bulle Spa
1 JOURNÉE / 4 soins
+ Accès libre au Spa Marin
+ un déjeuner
254€ par personne
•
•
•
•

1 gommage au gingembre
1 bain hydromassant aromacéane détente
1 soin visage coup d'éclat (25 mn)
1 massage aromatique relaxant (50 mn)

•••••••••••••••••••••••••••••

Bulle Zen et Gourmande
1/2 JOURNÉE
+ Accès libre au Spa Marin
+ un déjeuner		
85€ par personne
• 1 bain hydromassant aromacéane détente
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• 1 massage aromatique relaxant en duo (25 mn)

• 1 bain hydromassant aux algues laminaires
• 1 enveloppement reminéralisant et relaxant
aux trois algues
• 1 lit hydromassant
• 1 massage sous pluie marine (20 mn)

À découvrir absolument !

LES DÉLICES
DU RESTAURANT

Le Domaine
1 déjeuner = 1 menu 2 plats
(entrée plat ou plat dessert)

• 1 massage aromatique relaxant en duo (50 mn)
•••••••••••••••••••••••••••••

Bulle Cocooning Duo
1 JOURNÉE / 4 soins par personne
+ Accès libre au Spa Marin
+ un déjeuner pour 2 personnes
498€ pour 2 personnes
•
•
•
•

1 bain hydromassant eau des lagons
1 enveloppement hydratant
1 soin visage coup d'éclat en duo (25 mn)
1 massage aromatique relaxant en duo (50 mn)
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Bulles
Thalasso
•••••••••••••••••••••••••••••
Nouveauté

Bulle Marine
1/2 JOURNÉE / 1 soin
+ Accès libre au Spa Marin
59€ par personne

• 1 bain hydromassant aromacéane détente
•••••••••••••••••••••••••••••

Bulle Reminéralisante
1/2 JOURNÉE / 2 soins
+ Accès libre au Spa Marin
92€ par personne

• 1 bain hydromassant aux algues laminaires
• 1 enveloppement relaxant et reminéralisant
aux trois algues
•••••••••••••••••••••••••••••

Bulle Vitalité

1/2 JOURNÉE / 3 soins
+ Accès libre au Spa Marin
143€ par personne

• 1 bain hydromassant aux algues laminaires
• 1 enveloppement relaxant et reminéralisant
aux trois algues
• 1 massage sous pluie marine (20 mn)
Nouveauté

Bulle Douceur
1/2 JOURNÉE / 2 soins
+ Accès libre au Spa Marin
119€ par personne

• 1 gommage aux flocons de sel
• 1 massage aromatique relaxant (25 mn)

Bulles
Bien-être

Thalgo

•••••••••••••••••••••••••••••

Bulles Spa
des 5 Océans

Bulle Beauté

•••••••••••••••••••••••••••••

1/2 JOURNÉE / 2 soins
+ Accès libre au Spa Marin
142€ par personne

Bulle énergisante
Joyaux Atlantique

• 1 massage aromatique relaxant (40 mn)
• 1 soin visage coup d'éclat (40 mn)
•••••••••••••••••••••••••••••

Bulle Évasion

1/2 JOURNÉE / 2 soins
+ Accès libre au Spa Marin
132€ par personne

• 1 bain hydromassant eau des lagons
• 1 massage aromatique relaxant (50 mn)
•••••••••••••••••••••••••••••

Bulle Détente

1/2 JOURNÉE / 3 soins
+ Accès libre au Spa Marin
133€ par personne

• 1 gommage sous pluie marine
• 1 enveloppement hydratant
• 1 lit hydromassant
•••••••••••••••••••••••••••••

Bulle Relax

1/2 JOURNÉE / 3 soins
+ Accès libre au Spa Marin
165€ par personne

• 1 bain hydromassant aromacéane détente
• 1 massage crânien (25 mn)
• 1 massage relaxant de l'arrière du corps (25 mn)
•••••••••••••••••••••••••••••

Bulle Future Maman
1/2 JOURNÉE / 3 soins
+ Accès libre au Spa Marin
160€ par personne

• 1 enveloppement hydratant
• 1 massage future maman (25 mn)
• 1 soin visage coup d'éclat (25 mn)
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Exc lusivité

1/2 JOURNÉE / 3 soins
+ Accès libre au Spa Marin
170€ par personne

• 1 gommage au sable rose
• 1 enveloppement à l’extrait d’olivine
• 1 massage Énergisant au cristal de roche (50 mn)
•••••••••••••••••••••••••••••

Bulle décontractante
Merveille Arc tique
1/2 JOURNÉE / 3 soins
+ Accès libre au Spa Marin
170€ par personne

• 1 bain hydromassant aux cristaux de sel
• 1 gommage aux flocons de sel
• 1 massage Merveille arctique (50 mn)
•••••••••••••••••••••••••••••

Bulle relaxante
Iles Pacifique

1/2 JOURNÉE / 3 soins
+ Accès libre au Spa Marin
170€ par personne

• 1 bain hydromassant eau des lagons
• 1 gommage au sable blanc de Bora-Bora
• 1 massage Relaxant aux ballotins
de sable chaud (50 mn)
•••••••••••••••••••••••••••••

Bulles

signature

Bulle Concarneau
1/2 JOURNÉE / 3 soins
+ Accès libre au Spa Marin
185€ par personne

• 1 gommage sous pluie marine
• 1 enveloppement relaxant
et reminéralisant aux 3 algues
• 1 massage Balade à Concarneau,
notre soin signature, balade musicale
et sensorielle (60 mn)

Nouveauté

Bulles

signature

Bulle Immunité
1/2 JOURNÉE / 3 soins
+ Accès libre au Spa Marin
180€ par personne

• 1 bain hydromassant
aux algues laminaires
• 1 enveloppement relaxant
et reminéralisant aux trois algues
• 1 massage Océanique vivifiant
au sérum d'oligo-éléments (50 mn)

Nouveauté

Bulle rééquilibrante
Mer des Indes
1/2 JOURNÉE / 3 soins
+ Accès libre au Spa Marin
170€ par personne
• 1 bain hydromassant de lait précieux
• 1 gommage au gingembre
• 1 massage Indien rééquilibrant (50 mn)

11

LES MASSAGES ET SOINS

Bien-être
absolu...
Chaque massage / soin
comprend :
• le soin
• le prêt de peignoir, serviette, sandales, sac
• l’accès libre au Spa Marin

Les
incontournables
•••••••••••••••••••••••••••••

Massage Future maman

25 mn / 68€ - 50 mn / 98€

Ce massage 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 soin cocooning, proposé du 4ème au 7ème
mois de grossesse.

Ce massage doux et enveloppant
dénoue les tensions, libère de la fatigue
et du stress, et laisse place à une douce sensation
de bien-être.
•••••••••••••••••••••••••••••

25 mn / 68€ - 50 mn / 98€

Massage
sous pluie marine

Massage crânien facial

20 mn / 68€

25 mn / 68€

Sous une fine pluie décontractante d’eau de mer
chaude, délassez et réconfortez votre corps
au fil d’un massage doux au baume végétal
relaxant et nourrissant.

Soin du dos

Ce massage apporte calme et sérénité.
Par des mouvements de lissage et d’acupression
sur les zones des trapèzes, du visage et du cuir
chevelu, il active la circulation sanguine
et détend les terminaisons nerveuses.
Soin profond de lâcher prise, il libère les tensions
liées au stress, améliore la concentration
et favorise le sommeil.

40 mn / 78€

•••••••••••••••••••••••••••••

Idéal pour dénouer et libérer les tensions du dos !
Le soin commence par un gommage purifiant
puis un massage relaxant avant de finir sur une
application de boue marine chaude délassante.
•••••••••••••••••••••••••••••

Massage
détente plantaire
25 mn / 68€

Ce massage 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 !
•••••••••••••••••••••••••••••

signature

•••••••••••••••••••••••••••••

Massage
aroma tique relaxant

•••••••••••••••••••••••••••••
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Soin

•••••••••••••••••••••••••••••

Massage Relax' Assis
40 mn / 83€

Ce soin profond des épaules, du dos, des
bras, de la nuque et du crâne est effectué
confortablement assis. Il apaise, calme,
élimine le stress, la fatigue, les douleurs
musculaires et favorise le sommeil.
Notre sélection de gommages

Peau neuve et voyage sensoriel
20 mn / 64€

Gommage aquatique
Gommage des îles
Gommage au sable rose
Gommage au gingembre
Gommage aux flocons de sel
Gommage sous pluie marine

Balade à Concarneau
60 mn / 115€

Conçu par nos praticiens, ce massage
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.
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Les soins de
revitalisation

LES SOINS ÉVASION
Nouveauté

Massage Respire

•••••••••••••••••••••••••••••

50 mn / 98€

Relaxant et décontractant, ce massage se concentre
sur le haut du corps. Les gestes spécifiques travaillent en étirements la zone du décolleté,
du ventre, des bras, du diaphragme...
L'objectif : ouvrir la cage thoracique et amplifier
le geste respiratoire. Les points d’acupression
situés sur le pied sont stimulés, les jambes
sont massées, le dos fait l’objet de manœuvres
d’ouverture... Le bien-être ressenti est immédiat,
et la sensation de renouer enfin avec sa capacité
respiratoire est particulièrement gratifiante.
•••••••••••••••••••••••••••••

Massage Suédois
50 mn / 98€

Ce massage 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.
•••••••••••••••••••••••••••••

Massage
Merveille Arctique
50 mn / 98€

Ce massage d'inspiration deep tissue apporte
une grande décontraction musculaire.
La chaleur délassante associée à la fraîcheur
vivifiante de bulles de glaces libère les tensions.
•••••••••••••••••••••••••••••

Massage Relaxant
aux ballotins
50 mn / 98€

Inspiré des traditions polynésiennes, ce massage
puissant, lent et rythmé associe la chaleur
relaxante des ballotins de sable à l’huile tiède
de monoï. Il agit en profondeur et libère
les tensions.
•••••••••••••••••••••••••••••

Bhakti*

80 mn / 150€

Nouveauté

Massage
Indien rééquilibrant
50 mn / 98€

Inspiré de l’Ayurveda et basé sur la science
des Marmas, ce massage glissé à l’huile
de sésame chaude apporte un rééquilibrage
global. Un soin qui permet de retrouver harmonie entre le corps et l’esprit.

Massage Thaï (sur table)
80 mn / 150€

Massage
Océanique Vivifiant
80 mn

/ 150€ -

50 mn

/ 104€

Ultra-reminéralisant au sérum d’oligo
éléments, ce soin est rythmé comme
les vagues. L’utilisation des avants bras
permet de nuancer les pressions
et de travailler sur les tensions de la voûte
plantaire au cuir chevelu.
Des manoeuvres drainantes relancent
la circulation et détoxifient l’organisme.
Une véritable expérience anti-fatique
qui booste le moral et l’organisme.

Ce soin allie l’efficacité du massage thaï traditionnel et d’un massage à l’huile.
Plus doux, il se caractérise par un enchaînement
dynamique de lissages et d’acupressions
sur les lignes d’énergie.
Ce massage à l’huile chaude dénoue
toutes les tensions, rééquilibre les énergies,
apaise le mental et apporte vitalité.
•••••••••••••••••••••••••••••
Soin signature

Éveil des Sens
80 mn / 150€

Ce soin multi-sensoriel est conçu pour harmoniser et reconnecter le corps et l’esprit en pleine
conscience. Les techniques fines
de massages sont accompagnées par la voix
de Géraldine Desindes, experte en pratique de
méditation de Pleine Conscience.
Une expérience polysensorielle corps-esprit
unique, pour se retrouver ici et maintenant !
•••••••••••••••••••••••••••••
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Nouveauté

Entre manœuvres et flux énergétique,
ce massage apaisant du corps entier est
d’une extrême lenteur et alterne les rythmes –
toujours très en douceur – pour que la personne
en profite pleinement et se détende
en profondeur. Très relaxant, ce massage
effectué avec la main toujours en contact et en
douce pression sur le corps, détend et libère les
énergies. Concentré sur un mieux-être du corps
et de l’esprit, il rétablit un véritable équilibre
physique et émotionnel. Un massage qui
engendre également un lâcher prise ultime.
•••••••••••••••••••••••••••••

Reïki*

50 mn / 103€

D’origine japonaise, le Reiki est une méthode
d’apposition des mains sur les chakras.
Le praticien travaille sur de nombreuses zones
du corps, dont le foie, le pancréas, les jambes,
les pieds, la tête, les glandes surrénales, etc,
il stimule le système immunitaire, soulage
le stress et la douleur, dénoue les tensions
émotionnelles et accélère la guérison naturelle
du corps. Il favorise un calme physique,
émotionnel, mental et spirituel. Et l’apaisement
est bien réel !

•••••••••••••••••••••••••••••

Massage énergétique*
60 mn / 118€

Un massage pour soulager les douleurs, détendre
le corps et retrouver équilibre et bien-être
physique ainsi qu’émotionnel. Grâce à une
technique de massage du corps par les mains,
ce soin relance véritablement l’énergie vitale,
nommée le Qi. Les blocages engendrés par
le stress sont ainsi évacués et tout notre être
éprouve une salvatrice quiétude.
•••••••••••••••••••••••••••••

Massage détox ventre
énergétique*
50 mn / 103€

Connu comme notre deuxième cerveau, le ventre
est le siège de nos émotions et le reflet
de notre état psychique. Ce massage du ventre
et du thorax détoxifie l’organisme, fortifie le
corps et permet de relâcher les résistances
physiques, émotionnelles et mentales.
Ce massage détox aide notamment à réduire
le stress et la fatigue, et vise à libérer les énergies
négatives contenues dans l’abdomen
et à harmoniser les émotions.

25 mn / 60€

Dans une piscine d’eau de mer chauffée,
en flottaison, laissez-vous bercer
par des mouvements doux et lents engagés
par le praticien. Ce soin de profonde relaxation
vous aide à lâcher prise, à relâcher les tensions
du corps et à libérer votre esprit.
Un véritable moment de bien-être,
de calme et de sérénité, très cocooning.

Créez votre voyage personnalisé

Relaxant aux ballotins,
Indien rééquilibrant,
Merveille Arctique,
Joyaux Atlantique,
Suédois,
Respire.

Laissez-vous envelopper et porter par l’énergie
de ce soin ! Venu d’Asie, ce soin énergétique
utilise le son et les vibrations des bols tibétains
pour apporter un lâcher prise physique et mental,
un rééquilibrage global du corps,
et une harmonisation corps-esprit.
Le massage sonore évacue le stress et favorise
l’équilibre intérieur. Il apporte une intense sensation
de calme et de bien-être, améliore le sommeil,
stimule et renforce les défenses naturelles.
Un véritable bain de détente.

Détente marine*

Passeport

massages au choix / 499€

50 mn / 115€

•••••••••••••••••••••••••••••

Voyage des sens
6

Massage sonore
aux bols tibétains

•••••••••••••••••••••••••••••

Reflexologie plantaire
50 mn / 103€

Effectué par une réflexologue, ce soin permet
de localiser et débloquer les tensions par digito
pression sur la zone des pieds. Dynamisant pour
l’organisme, il harmonise les fonctions vitales,
favorise l’élimination des toxines, libère du stress
et des tensions nerveuses.

*Soins proposés exclusivement du lundi au vendredi.
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LES SOINS BEAUTÉ

Exclusivité
Thalgo

Les soins visage
Fondamentaux

Les soins
anti-âge

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••

Soin Fondamental
de la mer

Soin Uniformisant
Lumière marine

60 mn / 94€

Soin sur-mesure et personnalisé selon les
besoins de votre peau : hydratant Source
Marine, purifiant Pureté Marine, réconfortant ou
nourrissant Cold Cream Marine.
•••••••••••••••••••••••••••••
Nouveauté

Soin Marin aux 3 algues
60 mn / 94€

Soin Thalasso du visage exclusif aux Algues
Micro-Éclatées, pour rééquilibrer et reminéraliser
la peau.

60 mn / 97€ - Idéal en cure de 3 soins / 255€

Créé pour une correction sur-mesure,
ce soin progressif, triple exfoliation, est efficace
pour toutes les problématiques de teint
et de taches. Un résultat visible sur l’uniformité
et la clarté du teint ainsi que sur la correction
des taches pigmentaires.
•••••••••••••••••••••••••••••

Soin lissant détoxifiant
Spiruline Boost
60 mn / 97€

•••••••••••••••••••••••••••••

Un Soin détoxifiant, enrichi en Spiruline et boosté
en magnésium marin. Il défatigue les traits,
donne le teint frais et lisse les premières rides.

Soin coup d'éclat

•••••••••••••••••••••••••••••

25 mn / 68€ - 40 mn / 79€

Un soin coup d’éclat sur-mesure pour illuminer et
embellir le teint. Son secret : un bon nettoyage,
suivi d’une pose d’un masque et d’une crème.
•••••••••••••••••••••••••••••

Soin Marin au masculin
60 mn / 94€

Soin sur-mesure au masculin, enrichi en extrait
d’Algue Bleue vitale permettant à votre peau
de retrouver son équilibre.

Nouveauté

Soin comblant
hyalu procollagène
60 mn / 97€

Soin redensifiant
Exception Marine
90 mn / 138€

Soin ride à ride associant acides hyaluroniques
& procollagène marin aux Rollers Boosters,
pour une efficacité visible dès le 1er soin.

Soin anti-âge global qui, grâce à son massage
liftant exclusif, redessine l’ovale, redensifie la
peau et apporte des résultats visibles
et immédiats.

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••

Soin liftant Silicium marin

Soin régénérant
Prodige des Océans

60 mn / 97€

Soin raffermissant anti-âge riche en Silicium
Marin, intégrant un double masque professionnel
unique pour agir efficacement contre les rides
et la perte de fermeté.
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•••••••••••••••••••••••••••••

90 mn / 138€

Soin prestige anti-âge inspiré d’une technique
ancestrale de lifting japonais, ce soin du visage
régénérant vous laissera une peau lumineuse
et hydratée.

Les soins
experts
•••••••••••••••••••••••••••••

I beauty©
Véritable concentré d’efficacité technologique et
marine, ce soin instrumental s’adapte
à votre peau :
Rénovateur pureté : purifie, désincruste, équilibre
30 mn / 65€
Correcteur d’hydratation : hydrate, ressource

profondément

45 mn / 77€

Activateur jeunesse : lifte, raffermit, remodèle
45 mn / 77€
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Soin

LES SOINS MINCEUR

signature

LES COSMÉTIQUES THALGO

Soin « Perfec t Legs »
40 mn / 83€

Le soin signature Perfect Legs
s’impose ici comme un véritable cadeau
pour la beauté des jambes.
Il offre un massage manuel drainant,
travaillant sur les méridiens,
avec des bulles de verre froides,
et s’achève par l’application d’une huile
sacrée polynésienne scintillante.
Ce soin décongestionne, relaxe,
agit sur la minceur et sublime les jambes
tout en les rendant légères.

THALGO
La mer vous veut du bien
Comme la mer revitalise le corps et l’esprit,
THALGO associe depuis toujours l’efficacité et le bien-être.
THALGO insuffle cette énergie marine à travers des cosmétiques,
compléments alimentaires et protocoles qui revitalisent le corps et l’esprit.
Vous rayonnez d’une nouvelle beauté : lumineuse, dynamique, solaire.
•••••••••••••••••••••••••••••

Body Sculpt

•••••••••••••••••••••••••••••

40 mn / 83€ - 50 mn / 98€

Le nouveau soin minceur professionnel sur-mesure
by Thalgo, alliant expertise cosmétique
à la technologie brevetée Body Palp,
une méthode instrumentale de palper-rouler.
Peeling exfoliant ou enveloppement à effet
chaud ou froid, s’associent au Body Palp,
pour lisser les capitons, raffermir et tonifier
la peau, affiner et remodeler visiblement
la silhouette.
Ce soin personnalisé cible 3 zones
au choix parmi : ventre et taille,
genoux et cuisses, culotte de cheval et fesses,
dos, bras, mollets et chevilles.

Le
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Prolongez l’expérience de bien-être Thalasso Thalgo chez vous !
Retrouvez tous les produits utilisés lors de vos soins
au cœur de notre boutique Thalgo, à l’accueil de la thalasso,
ou depuis chez vous grâce à notre boutique en ligne
www.concarneau-thalasso.com/produits-cosmetiques/
Continuez d’offrir à votre peau les meilleurs principes actifs marins
pour optimiser votre capital beauté, jeunesse santé et bien-être !
•••••••••••••••••••••••••••••

: 20 min de Body Palp
= 1h de palper roulé manuel.
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BONS ET COFFRETS CADEAUX

ÉVÉNEMENTS ET THALASSO

Faites (vous) plaisir...
Il y a toujours une façon de (se) faire plaisir à la Thalasso Concarneau.
- Bulles de soins
- Massages relaxants
- Soins du visage
- Séances d'aquagym, de yoga...
- Cures de soins
- Bons cadeau de valeur
Demandez nos bons cadeaux à l'accueil de la thalasso
ou sur www.concarneau-thalasso.com
Nos bons cadeaux sont nominatifs, valables 1 an
à partir de la date d'achat et non remboursables.
Voir conditions de vente sur le site :
www.concarneau-thalasso.com

Evénements et partenariats :
Vous avez envie d’une activité bien-être et cocooning
pour vos évènements privés
(enterrement de vie de jeune fille, anniversaire)
ou professionnels ?
Thalasso Concarneau vous propose des offres dédiées et sur-mesure :
massages, soins thalasso, soins du visage,
accès au Spa Marin, hammam, sauna, déjeuner, ...
Dans le cadre de votre CSE vous souhaitez bénéficier
d’offres privilèges toute l’année et de nos offres spéciales ?
Nos partenariats sans engagements et sans frais sont faits pour vous.
Donnez accès à toutes les installations Thalasso Concarneau
à vos collaborateurs pour leur plus grand bien-être !
Vous souhaitez organiser un séjour thalasso en groupe ?
Découvrez nos programmes de cures et courts séjours Thalasso à prix préférentiel.
Nous pouvons aussi créer votre séjour sur-mesure.

@

Contactez-nous par mail :
commercial@concarneau-thalasso.com
ou par téléphone au 02.98.75.05.43
•••••••••••••••••••••••••••••
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RESTAURANT LE DOMAINE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Horaires :
Soins et spa marin : du lundi au samedi, de 9h à 18h30, le dimanche jusque 18h. Fermeture de la thalasso de 13h à 14h.
Spa marin sans soin : voir page 5.
La direction se réserve le droit de modifier les horaires en fonction des saisons ou d’évènements exceptionnels.
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.
Annulation
En cas d’annulation d’un soin à moins de 48h, l’acompte sera conservé.
Dans le cadre des escapades et cures thalasso annulées 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).
Tarifs
Tarifs ttc, valables pour l’année 2022, susceptibles d’être modifiés sans préavis et selon évolution du taux de tva en vigueur.
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 et doit être restitué à la fin de vos soins et activités.
Les sandales extérieures ne sont pas autorisées.

Dans la lumière de la mer
Préparer un soupçon de bonne humeur,
ajouter une once de fraîcheur et un zeste de joie de vivre,
mélanger le tout avec de la courtoisie et du savoir-vivre...
C’est la philosophie de notre équipe du restaurant « Le Domaine ».
Tout est conçu dans l’art de recevoir et de la tradition culinaire
avec des produits français.
Nous vous invitons à déguster des plats traditionnels
où chaque produit a son histoire
et chaque goût est un voyage en soi.

Le Domaine

Réservation par téléphone
02 98 10 90 54
•••••••••••••••••••••••••••••

Santé
Merci de nous aviser en cas de problèmes médicaux particuliers.
Nos soins et massages n'ont pas de visée thérapeutique.
En cas de grossesse, certains 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.
Âge requis
Les personnes de moins de 14 ans ne peuvent pas accéder aux activités et soins proposés par l’établissement.
Soins
Les soins sont réalisés sur une même demi-journée.
Dans le cadre des escapades et cures thalasso, les soins sont délivrés en demi-journées alternées (matin/après-midi).
Toute modification de contenu des programmes présentés sera soumise à modification tarifaire.
Le sous-vêtement (jetable ou maillot de bain) est obligatoire pendant les soins.
Règles 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.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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