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THALASSO & SPA

LES SOINS THALASSO
Pour vous régénérer par l’eau de mer 

LES SOINS SPA & BEAUTÉ
Pour vous détendre

LES ACTIVITÉS SPORT & FITNESS
Pour retrouver la forme, coaché ou en solo

LES SÉANCES DE LÂCHER-PRISE
ET LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Pour découvrir de nouvelles techniques  
de relaxation

Découvrez tous les soins et activités bien-
être, encadrés par une équipe d’experts.

ESPACES FORME & DÉTENTE

Grande piscine intérieure d’eau de mer 
chauffée à 29°C

Pauses relaxantes et infusions végétales  
à la tisanerie 

Grand hammam de 60m² pour se préparer 
aux soins

Novotel Le Touquet : une des 15 destinations de Thalassa sea & spa,  
la référence de la thalasso & du spa du groupe Accor. SÉJOURS BIEN-ÊTRE

Au-delà d’un hébergement, Novotel Le Touquet vous propose un séjour bien-être qui comprend :
1 chambre    1 restauration    des soins Thalasso & Spa. 
Que vous ayez quelques jours, une semaine ou seulement quelques heures… 

JE VEUX UNE PAUSE COCOONING

> Escale vitalité 

> Escale zen 

> Escale marine

> Mes Envies de pause thalasso

JE VEUX RESTER EN FORME

> Forme & Bien-être (zen ou vitalité)

>  Capital Santé (Souplesse & Articulations)

> Échappée mer 

JE VEUX ME RÉCONCILIER AVEC MON CORPS
> Capital minceur D-stock

J’AI QUELQUES JOURS J’AI UNE SEMAINE

À PARTIR DE 149 € (1) À PARTIR DE 968 € (2)

* Plus de détails, nous consulter

Espaces Forme et Détente en accès libre* pour les clients  
de l’hôtel Novotel

(1) Le prix cité ci-dessus en exemple s’entend par personne pour le programme Mes Envies de pause thalasso sans hébergement.
(2) Le prix cité ci-dessus en exemple s’entend par personne pour une Échappée mer en chambre double standard en basse saison.
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