Accès à la thalasso non inclus

Sourcils ou lèvres ou menton................................................... 16 €
Aisselles...................................................................................... 18 €
Bras ou avant-bras..................................................................... 27 €
Maillot brésilien......................................................................... 22 €
Maillot intégral........................................................................... 28 €
Dos ou torse............................................................................... 30 €
Demi-jambes.............................................................................. 24 €
Jambes entières ........................................................................ 35 €
Demi-jambes / Aisselles / Maillot............................................. 50 €
Jambes entières / Aisselles / Maillot....................................... 56 €

NOS CURES Hors hébergement et déjeuners
Nos séjours incluent : 4 soins dont un cours collectif / demi-journée
La visite médicale pour les séjours à partir du 3ème jour
L’accès Thalasso
La fourniture du peignoir et drap de bain
Sandales et bonnet de bain offerts

RENSEIGNEMENTS

3 Rue Sem - 14800 DEAUVILLE
02 31 87 72 00 - info@thalasso-deauville.fr
www.thalasso-deauville.com
Facebook : Thalasso Deauville

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 9h15 à 19h30
Samedi de 8h45 à 19h30
Dimanche de 8h45 à 14h30

RÉSERVATIONS GROUPES

02 31 87 72 10 - groupes@thalasso-deauville.fr
Découvrez nos spas : www.deepnature.fr
Découvrez la gamme algotherm : www.algotherm.fr

INFORMATIONS & CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE

2 demi-journées 5 demi-journées
Vitalité
330 €
738 €
Détox
387 €
879 €
449 €
879 €
Stress Less (8 soins individuels)
Anti Burn Out (8 soins individuels)
499 €
499 €
Stop Fatigue (8 soins individuels)
Minceur		
879 €
Harmonie du Dos		
879 €
Prénatale
392 €
879 €
Post Natale
392 €
879 €
Cap Sommeil
499 €
879 €
5 Océans (20 soins individuels)		
1008 €

La Direction se réserve le droit d’entrée. En fonction du planning, certains
soins peuvent être modifiés ou annulés. Pour le bon fonctionnement de notre
établissement, nous ne pouvons pas vous permettre de choisir votre praticien.
L’accès au centre est réservé aux plus de 16 ans (hormis dans le cadre de Mon
Premier Spa). Le bonnet de bain et les sandales sont obligatoires (offerts pour les
cures de 2 à 5 jours). Les maillots de bain en coton sont fortement déconseillés, les
shorts et caleçons de bain sont interdits. Un contrat d’adhésion doit être souscrit
pour tout abonnement sportif. L’Aquababy est accessible aux enfants de 3 mois
à 3 ans sur présentation du carnet de santé. Les clients souscriront toutes les
polices d’assurance nécessaires pour couvrir l’ensemble de leurs effets personnels
apportés sur les lieux contre tout dommage, y compris le vol, pendant toute la
durée de leur séjour au sein des locaux de la Thalasso, ainsi que pour couvrir leur
responsablité vis-à-vis des tiers durant la meme période. La Thalasso décline toute
responsabilité en cas de dommage affectant les dits effets. Les clients déclarent
renoncer à tout recours contre la Thalasso et ses assureurs et garantit la Thalasso
contre tout recours des clients à son encontre ou à l’encontre des assureurs.
Les bons cadeaux sont valables un an, il n’y a aucune prolongation possible.

Supplément de 10€ pour changement d’une séance Aquagym contre une douche
à jet, un hydrojet, un bain hydromassant ou un enveloppement d’algues ou de
boues marines.

RÉSERVATION/ANNULATION

CONSULTATIONS

Bilan équilibre et bien-être ....................................................50 €

MÉDICALE
Début de cure..........................................................................32 €
Consultation Ostéo (Sans Accès Thalasso).....................25 min : 66 €
Ostéopathie aquatique..................................................99 €

D
 es frais de dossier d’un montant de 40 € par personne resteront dus en cas
d’annulation.
T
 out soin décommandé doit être annulé 24 h à l’avance. À défaut, le
règlement total sera dû.
U
 n acompte de 40% du montant total de la prestation pour les soins à la
carte ou pour les escales sera demandé. 80 € pour les cures de 2 demijournées et 155 € pour les cures de 5 demi-journées.

TARIFS

T
 arifs applicables à partir du 1er juillet 2022 et jusqu’à parution des prochains
tarifs.

©esope - mai 2022

LES CLASSIQUES ÉPILATIONS

TARIFS 2022

ACCÈS THALASSO ½ JOURNÉE ...............
Bassin ludique d’eau de mer, sauna, hammam, salle de repos.

45 €

LES ESCALES ½ JOURNÉE - 3 SOINS
DÉCOUVERTE.................................................................... 119 €
Bain hydromassant ou bouillonnant
Douche à jet ou hydrojet
Enveloppement d’algues ou application de boues marines

MARINE............................................................................... 145 €
Bain hydromassant ou bain bouillonnant ou douche à jet
Enveloppement d’algues ou application de boues marines
ou hydrojet
Massage sous affusion 25 min ou massage 25 min

BEAUTÉ ALGOTHERM.................................................... 155 €
Gommage corps sucré-salé marin
Enveloppement d’algues ou application de boues marines
Modelage visage

POLYNÉSIENNE .............................................................. 177 €
Bain hydromassant ou bouillonnant
Hydrojet
Massage Hei Poa 50 min

PRÉNATALE........................................................................ 182 €
Gommage douceur marine
Soin visage Algo découverte
Massage sous affusion 25 min ou massage 25 min

ASIATIQUE......................................................................... 187 €
Bain hydromassant ou bouillonnant
Réflexologie plantaire ou crânienne
Massage Shiatsu

ESCALE POST-CANCER................................................. 165 €
Bain hydromassant ou bouillonnant 20 min
Application de boues marines ou hydrojet 20 min
Massage et séance personnalisée 1H30

À LA CARTE

Tout soin supérieur à 50 € inclut l’accès Thalasso

LES MASSAGES 25 MIN�������������������������������������������������72 €
Algotherm
Détente
Abdominal
Détox Corps
Sportif
Réflexologie crânienne ou plantaire
Massage prénatal

LES MASSAGES 50 MIN���������������������������������������������� 117 €
Algotherm
Détente
Amincissant
Réflexologie plantaire
Stress Less
Prénatal
Polynésien Hei Poa
Shiatsu (Japon)
Pierres chaudes (USA)
Madérothérapie

LES MASSAGES 75 MIN���������������������������������������������� 145 €
Ayurvédique
Algotherm

LES SOINS ESTHÉTIQUES ALGOTHERM
Visage by Algotherm

Minceur et Fermeté

Endermologie par Cellu M6���������� 25 min : 81 € - 50 min : 134 €
Palper-rouler manuel���������������������� 25 min : 81 € - 50 min : 134 €
Drainage lymphatique����������������������������������������������50 min : 117 €
Soin amincissant�������������������������������������������������������50 min : 87 €
Soin amincissant (avec gommage)��������������������������75 min : 114 €

LES SOINS THALASSO 10 À 25 MIN

Bain hydromassant ou bouillonnant����������������������������������������45 €
Douche Sous Marine�����������������������������������������������������������������45 €
Douche à jet�������������������������������������������������������������������������������45 €
Hydrojet��������������������������������������������������������������������������������������45 €
Enveloppement d’algues����������������������������������������������������������50 €
Algo Spa Relaxation������������������������������������������������������������������61 €
Application de boues marines�������������������������������������������������50 €
Massage sous affusion��������������������������������������������������������������69 €
Gommage sous affusion�����������������������������������������������������������79 €

LES DUOS Tarifs pour 2 personnes

LES MASSAGES EN CABINE DOUBLE

25 min....................................................................................... 118 €
50 min....................................................................................... 208 €

PARENTHÈSE À DEUX........................................... 177 €

Balnéothérapie 20 min
Massage duo de 25 min

ESCALE DUO..................................................................... 299 €
Gommage corps sucré-salé marin 25 min
Modelage visage 25 min
Massage 25 min

Modelage Visage............................................................. 25 min : 54 €
Algo découverte.............................................................. 40 min : 72 €
Algointense...................................................................... 55 min : 89 €
Algoperformance............................................................ 85 min : 119 €
Soin détox visage............................................................ 55 min : 89 €

DUO EN SUITE VIP AVEC SAUNA
& BALNÉO PRIVATIFS.......................................... 2H : 399 €

Endermolift LPG

1 déjeuner 2 plats + 1 accès Thalasso d’une demi-journée

2 coupes de champagne

LUNCH & THALASSO.................................... 58 €

Soin Lift Eclat................................................................... 30 min : 65 €
Soin Lift Régénérant Cellulaire....................................... 85 min : 129 €

MON PREMIER SPA

Corps by Algotherm

Présence d’un adulte obligatoire en salle de soin

Gommage sucré-salé marin............................................ 25 min : 69 €
Gommage douceur marine............................................ 40 min : 69 €
Soin reminéralisant.......................................................... 75 min : 113 €

Accès à la thalasso non inclus

Massage Eveil Bébé (0 à 12 mois)............................ 45
Mon Premier Massage (6 à 12 ans)........................... 25
Jolie Frimousse (6 à 12 ans)...................................... 45
Tandem Enfant Parent (6 à 16 ans)........................... 25
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