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rAISONS DE CHOISIR 
THALASSA FRÉJUS

ENTrE côTE SAuvAgE dE L’ESTérEL ET pLAgE dE SAbLE fIN, 
décOuvrEz uNE THALASSO cOmpLIcE 

dE LA dOucEur dE v IvrE à LA médITErrANéENNE. 
L’HArmONIE ET LA SéréNITé SOuS L’AccENT dOré du mIdI  ! 

 b IENvENuE !

claire bartholus
dIrEcTrIcE géNérALE - mercure fréjus THALASSA SEA & SpA

Faire escale sur la Riviera au bord d’une plage de sable fin, et vivre la dolce vita 

dans un lieu convivial, fraîchement rénové.

Prendre le temps d’un voyage sensoriel, de modelages du monde en rituels  

aux huiles bio.

Récupérer en douceur et en toute complicité avec bébé, le temps  

d’une Semaine maman & bébé régénérante.

S’entourer d’une équipe enthousiaste et chaleureuse d’experts et de professionnels 

attentionnés.

Découvrir autrement la Côte d’Azur, en explorant les fonds marins ou les vignobles,  

les vestiges romains ou les sentiers de l’Estérel.

1.

2.

3.

4.

5.
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LONgS SéjOurSTHALASSA fréjuS

VOTRE dESTInATIOn SE dÉVOILE.
VISITE gUIdÉE

10 Hôtel Mercure

12 Restaurant & Bar

14 Thalasso & Spa

19 LES SEMAInES 
Bienfaits immédiats,
effets durables.
Quel programme sera le vôtre ?

30 LES ÉCHAPPÉES
Quelques jours  
pour lâcher-prise.
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cOurTS SéjOurS à LA cArTE vOTrE vOYAgE

Quel 
programme 
choisir ?
RENDEZ-VOUS PAGE 16

UnE dESTInATIOn à RêVER 
Un SÉJOUR à ORgAnISER

40 Les Rendez-vous

41 du côté de Fréjus

42 Préparer votre séjour
Pour en savoir plus et partir au meilleur prix, 
consultez le cahier des Tarifs.

32 LES ESCALES
Modulables et variées,  
pour tous les besoins  
de bien-être.

SPA, SOInS THALASSO, ÉVASIOn, 
SPORT... En TOUTE LIBERTÉ

34 SPA & BEAUTÉ
Pour en savoir plus sur le spa, 
consultez la carte des soins.

38 MES EnVIES dE…

PLUS d’InFOS 
& RÉSERVATIOn

+33 (0)4 94 52 56 61
www.thalassa.com
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dE LA mEr, LA rENAISSANcE
THALASSA SEA & SPA TROUVE SOn ORIgInE dAnS Un MIRACLE, CELUI dE LA MER.

jusqu’au début des années 60, la thalassothérapie est une méthode de traitement reconnue et recherchée,  

mais réservée aux malades et aux accidentés. car la mer fait des miracles. mobilité retrouvée, énergie vitale 

renouvelée : elle a un véritable pouvoir de régénération. Les premiers établissements de thalassothérapie  

modernes ouvrent à Quiberon, en 1964, puis au Touquet, à Ajaccio, à biarritz... La thalasso devient enfin un plaisir.  

Entre santé et évasion, relaxation et vitalité, la collection d’adresses Thalassa sea & spa était née.

THALASSA SEA & SPA PERPÉTUE LA PASSIOn dE SOn FOndATEUR dAnS CHACUnE dE SES 15 dESTInATIOnS.

    dE BIEnFAITS grâce au pouvoir régénérant de la mer, votre thalasso a des effets ciblés et durables.

    d’ExPERTISE Hydrothérapeutes, diététiciens, esthéticiennes, masseurs-kinésithérapeutes, coachs sportifs... Nos équipes prennent soin de vous.

    d’InnOVATIOn Au plus près des progrès de la recherche & des nouvelles techniques du bien-être, nous ne cessons d’améliorer l’efficacité des programmes. 

    d’ÉVASIOn Loin du stress et du quotidien, votre séjour Thalassa sea & spa est un voyage que votre corps n’oublie pas.

    dE nATURALITÉ La nature prend soin de nous. Nous prenons soin de la nature.
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depuis 50 ans, nous perfectionnons l’art d’apporter au corps les bienfaits naturels de la mer. 
Les effets de la thalasso sont ciblés, efficaces et durables.

LE SECRET, C’EST L’OSMOSE...
dans une eau de mer chauffée à 34°C, ou pendant un enveloppement d’algues, le phénomène d’osmose 

permet à la peau d’absorber directement les minéraux et les oligo-éléments dont l’organisme a besoin.

nATURELLEMEnT ExPERT
L’EAU dE MER nOUS RÉgÉnèRE

LES ALgUES nOUS REVITALISEnT

LES EMBRUnS nOUS OxygènEnT 

LES SOInS nOUS TOnIFIEnT

La nature prend soin de nous, nous prenons soin de la nature
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Le temps d’un tête-à-tête avec la mer, la nature nous rappelle les besoins fondamentaux de notre corps.
Quelques conseils simples, comme des évidences, pour prolonger les bienfaits de la thalasso.

nATURELLEMEnT SA In
RESPIRER

S’HydRATER

MAngER SAInEMEnT

BOUgER

Thalassa sea & spa, marque du groupe Accor, s’engage dans la performance environnementale et la défense de la nature.
Comme toutes nos destinations, Thalassa Fréjus porte la certification internationale de management environnemental ISO 14001.

Ces actions s’inscrivent dans la démarche durable du groupe Accor, définie par son programme Planet 21. 
21 engagements pour réinventer l ’hôtellerie, durablement. Et pour que la terre continue de tourner rond...

nATURELLEMEnT EngAgÉ
REndRE à L’OCÉAn UnE EAU FILTRÉE ET REFROIdIE

CHOISIR dES MATIèRES RECyCLÉES

ÉCOnOMISER L’EAU dOUCE ET L’ÉnERgIE

TRIER LES dÉCHETS
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Loggia orientée MerLoggia orientée Marina
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Sur les quais ensoleillés de port-fréjus, l’hôtel mercure fréjus Thalassa sea & spa vous 

réserve un accueil chaleureux. de beaux espaces, récemment rénovés, et un jardin  

vous mènent directement à l’ombre des palmiers, sur la plage de sable fin.  

La méditerranée prend soin de vous et nous faisons tout pour que chaque instant  

vous soit doux. 

VOTRE CHAMBRE
Lumineuse et orientée au choix vers la ville, la marina ou la mer, elle dispose d’une loggia  

car ici, toutes les saisons sont belles.

mErcurE fréjuS 

WIFI OFFERT
climatisation, écran plat dans toutes les chambres et plateau courtoisie.

THALASSO
accès direct à l’hôtel. Hammam, piscine intérieure d’eau de mer chauffée, salle de fitness et tisanerie.

nURSERIE
pour les tout-petits, accessible en priorité pour les clients des Semaines maman & bébé. 

PISCInE ExTÉRIEURE 
accès libre à la piscine d’eau douce de la résidence cap Hermès en saison estivale.

THALASSA FRÉJUS
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Terrasse du restaurant l ’Ensouleia

Restaurant l ’Ensouleia
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vivez à l’heure provençale...

LE RESTAURAnT L’EnSOULEIA 
L’Ensouleia vous invite à découvrir une cuisine colorée et fraîche, née  

des saisons et du terroir de la méditerranée. une carte des vins 

fait la part belle aux crus des côtes de provence.  

Et, puisqu’ici on déjeune dehors dix mois sur douze, une terrasse  

s’anime au milieu des palmiers et lauriers-roses... 

LE BAR
vue sur les quais lumineux et les coques de bateaux étincelantes,  

le bar vous propose cocktails et jus de fruits frais.

rESTAurANT & bAr

THALASSA FRÉJUS
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Piscine intérieure d’eau de mer chauffée
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THALASSO & SpA
UnE ATMOSPHèRE RELAxAnTE
Lumières douces et couleurs chaudes. rituels de soins à partir de produits naturels  

et biologiques, musiques douces, tisanes parfumées... Ici, tout vous invite à la sérénité. 

chaque rituel est un voyage sensoriel. 

LES SOInS THALASSO
pour vous régénérer : pluies marines, jets ciblés, 
bains délassants, gestuelles drainantes, 
enveloppements reminéralisants...  

Lire page 43 pour en savoir plus. 

LES SOInS SPA & BEAUTÉ 
une carte unique de modelages, gommages  
et rituels du monde. mais aussi des protocoles  
beauté naturelle, des soins ciblés... à choisir seuls  
ou en complément de vos soins thalasso.
pour découvrir plus en détails les soins Spa & beauté, voir page 34

Activités sportives et coaching individuel en supplément : 
n’hésitez pas à nous contacter au +33 (0)4 94 52 56 61.

LES SÉAnCES dE LâCHER-PRISE 
ET LE dÉVELOPPEMEnT PERSOnnEL 
découvrez le do-In, le chiball. 
connaissez-vous le chiball ? rendez-vous page 18 pour plus de renseignements. 

LES ACTIVITÉS SPORT & FITnESS
coaching, éveil corporel, aquagym ou aquabiking.  
découvrez des activités pour tous les âges  
et toutes les énergies. 

THALASSA FRÉJUS

LES ESPACES FORME ET dÉTEnTE
• Piscine intérieure d’eau de mer chauffée, avec col de cygne.
• Hammam aux huiles essentielles.
• Pauses relaxantes à la salle de repos, infusions à la tisanerie.
• Salle de fitness, face à la mer.

Ces espaces sont en accès libre pour tous les clients de l’hôtel, de 9h à 18h45, tous les jours.

LA nURSERIE 
• A l’entrée de l’institut, l ’auxiliaire de puériculture accueille les tout-petits dans la nurserie.

L’ensemble de nos programmes repose sur 4 GRANDES FAmILLES. Et chacun de ces soins  
est également disponible à la carte.
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20  MOdELAgES dU MOndE

JE VEUx VIVRE Un VOyAgE SEnSORIEL.

22  MA THALASSO FITnESS

JE VEUx RETROUVER LA FORCE ET L’ÉnERgIE. 

24  En TOUTE LIBERTÉ

JE VEUx dU COCOOnIng SUR-MESURE.

26  MAMAn & BÉBÉ
JE VEUx PREndRE SOIn dE nOUS. 

28  FORME & BIEn-êTRE 
JE VEUx LES BIEnFAITS ESSEnTIELS dE LA THALASSO.

29  MA BULLE THALASSA
JE VEUx Un MOdELAgE CHAQUE JOUR.

30  ÉCHAPPÉE MER
JE VEUx L’ESSEnTIEL dE LA THALASSO.

31   ÉCHAPPÉE nATURE  
ET PROVEnCE
JE VEUx COnCILIER SOInS ET BALAdES.

31  ÉCHAPPÉE MÉRIdIOnALE
JE VEUx M’ÉVAdER ET LâCHER-PRISE.
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cHOISISSEz vOTrE    
prOgrAmmE dE SOINS

pour  
• S’informer 
• Réserver 
• Trouver une offre spéciale 
•  Compléter votre  

programme de soins

+33 (0)4 94 52 56 61   
www.thalassa.com

34   SOInS à LA CARTE 
SPA & BEAUTÉ

38  MES EnVIES dE THALASSO
POUR S’InITIER AU BOnHEUR dES SOInS MARInS

38  MES EnVIES dE dÉTEnTE
POUR SE FAIRE CHOUCHOUTER

38  MES EnVIES dE MÉdITERRAnÉE
POUR S’ÉVAdER En VOILIER

38  MES EnVIES dE PLOngÉE
POUR ExPLORER LES BIEnFAITS ET LES FOndS MARInS 

39   MES EnVIES dE dÉTEnTE  
 En MÉdITERRAnÉE
POUR dÉCOUVRIR LA THALASSO

39  MES EnVIES dE MOdELAgE ET MER
POUR REVITALISER LE CORPS ET L’ESPRIT 

39  MES EnVIES d’IdÉALE SEnSATIOn
POUR SE dÉTEndRE En BEAUTÉ

32  ESCALE SPA & BEAUTÉ
JE VEUx UnE PAUSE COCOOnIng.

32  ESCALE zEn
JE VEUx Un MOdELAgE CHAQUE JOUR.

33  ESCALE VITALITÉ
JE VEUx Un AVAnT-gOûT dE THALASSO.

33  ESCALE EnTRE COPInES
nOUS VOULOnS Un MOMEnT POUR nOUS.
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LE cHIbALL
VOyAgE dU CORPS ET dE L’ESPRIT
Nous suivons toujours de près les innovations et les nouvelles approches du bien-être.  
Elles enrichissent notre expertise comme votre expérience. Ainsi, à fréjus, vous 
pourrez découvrir le chiball. rebecca, notre thérapeute, vous initiera aux bienfaits 
de cette méthode encore méconnue.

basé sur les grands principes de la médecine chinoise traditionnelle, le chiball 
propose un programme d’exercices réalisés à l’aide de ballons. Le chiball est 
nourri des meilleures techniques de relaxation et de renforcement : taï-chi, qi gong, 
pilates... chaque séance se déroule en musique.

étirer, assouplir, renforcer les muscles, stimuler les méridiens. mais aussi relaxer 
profondément, développer la concentration et la coordination... c’est un chemin 
vers la santé, l’équilibre et l’énergie vitale. un complément idéal aux soins marins, 
pour un mieux-être global du corps et de l’esprit.

retrouvez les séances de chiball dans notre carte de soins, ou dans le cadre  
du programme maman & bébé ou En toute liberté. 
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LES SEMAInES
6 jours et 6 nuits, pour une détente absolue, une déconnexion complète  

et une régénération profonde... Nos Semaines thalasso ont des bienfaits visibles, 
sensibles et durables. Et si vous voulez rester plus longtemps,  

nous adapterons votre programme.
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JE VEUx VIVRE Un VOyAgE SEnSORIEL.
chaque jour vous découvrez un ailleurs, des rituels, des traditions de beauté venus 
de tous les continents. éveil des sens, régénération du corps, évasion de l’esprit...   
Les gestuelles traditionnelles du monde entier, et les soins naturels Institut vert  
entrent en synergie avec les soins marins. revitalisé, profondément relaxé,  
vous lâchez prise et toute trace de stress s’efface. vous n’oublierez pas ce voyage. 

Aurélie, esthéticienne à Thalassa fréjus

Au-dELà du bONHEur dE L’évAS ION,  
cHAQuE mOdELAgE, cHAQuE prOTOcOLE A  

dES vErTuS rEcONNuES ET cOmpLémENTA IrES dES AuTrES. 
éNErgISEr, déNOuEr LES TENS IONS, ST ImuLEr 

LA cIrcuLAT ION dES fLux, drAINEr, rELâcHEr LES muScLES...

mOdELAgES du mONdE
à PARTIR dE 1 395 € PAR PERSOnnE
6 JOURS / 20 SOInS / 6 nUITS En dEMI-PEnSIOn

PROGRAmmE SIGNATURE

PLUS d’InFOS 
& RÉSERVATIOn

+33 (0)4 94 52 56 61
www.thalassa.com

LES LOngS SÉJOURS

POUR En SAVOIR +   
SUR LES SOInS,  
VOIR LExIQUE PAgE 43
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LES LOngS SÉJOURS

Un PROgRAMME ExCLUSIF THALASSA FRÉJUS 
L’Inde, la californie, le maghreb, la provence, la polynésie. des voyages sensoriels  
que votre corps n’oubliera pas. ces rituels de beauté, ces instants de détente  
à travers des continents différents se mélangent harmonieusement avec les soins  
de thalasso revitalisants et ressourçants. Entre éveil du corps et évasion de l’esprit.

à partir de 1 395 € par personne, pour 6 jours de soins / 20 soins / 6 nuits en demi-pension en chambre double.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation. 
ce programme de soins est donné à titre indicatif et sous réserve de disponibilité. programme non contractuel et susceptible d’évoluer au cours de l’année.

Le 1er jour : Le début du voyage
•	 3 soins thalasso individuels : drainage marin, enveloppement d’algues  

et pressothérapie
•	1 modelage amérindien aux pierres chaudes (50 min)

Le 2ème jour : L’Inde du sud
•	1 bain de mer hydromassant
•	rituel indien : 1 gommage corporel, puis 1 enveloppement  

et 1 modelage indien à l’huile de sésame tiède (50 min)

Le 3ème jour : La Californie
•	1 douche à jet
•	1 soin du visage Aquascience (50 min)
•	1 modelage californien (50 min)

Le 4ème jour : Le maghreb
•	 1 drainage marin
•	1 enveloppement oriental à l’orange douce
•	1 modelage tunisien à l’huile orientale et aux épices (50 min)

Le 5ème jour : La Provence
•	1 enveloppement d’algues
•	rituel provençal : 1 soin du visage (50 min) et 1 modelage  

relaxant à l’huile d’Occitan à la figue (50 min) 

Le 6ème jour : La Polynésie
•	1 rituel furterer : modelage du cuir chevelu et soin du cheveu (50 min)
•	1 soin détente des pieds et beauté des mains (50 min)
•	1 modelage polynésien Lomi-Lomi aux notes de fleurs de tiaré (50 min)

6 JOURS

20 SOInS
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JE VEUx RETROUVER LA FORCE ET L’ÉnERgIE.
Thalassa fréjus s’allie aux experts de la forme, Elit fitness, pour reprendre en main 
votre vitalité. vous alternez ainsi journée de sport et journée thalasso. côté sport,  
vous avez rendez-vous à 10 minutes de votre hôtel, dans le centre Elit fitness.  
Là, vous bénéficiez d’un coaching intense et personnalisé, adapté  à vos besoins. 
côté thalasso, des soins de récupération vous attendent.

mA THALASSO fITNESS
PROGRAmmE SIGNATURE

à PARTIR dE 1 395 € PAR PERSOnnE
6 JOURS / 13 SOInS + 3 SÉAnCES COACHÉES ELIT FITnESS + 1 BILAn / 6 nUITS En dEMI-PEnSIOn

LES LOngS SÉJOURS

geoffrey, coach sportif Elit fitness,  
partenaire exclusif Thalassa fréjus

NOuS NE SOmmES pAS SEuLEmENT Là 
pOur vOuS mOTIvEr pENdANT LE SéjOur. 

AvANT vOTrE dépArT, NOuS vOuS dONNONS uNE fEuILLE dE rOuTE. 
QuELQuES cONSEILS ET ExErcIcES SImpLES ET pErSONNALISéS, 
pOur réINTrOduIrE LE SpOrT dANS vOTrE vIE QuOTIdIENNE.

NOUVEAU

POUR En SAVOIR +   
SUR LES SOInS,  
VOIR LExIQUE PAgE 43
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Côté sport : 3 x 1h30 et 1 bilan
•	 2 séances de coaching sportif individuel

•	1 séance composée de coaching individuel,  

cours collectif et stretching

•	1 bilan avec remise d’une feuille de route en fin de séjour

Côté thalasso 
•	1 gommage au loofah sous pluie marine

•	6 soins thalasso individuels dont 1 drainage marin  

et 1 bain de mer hydrojambes

•	2 enveloppements fraîcheur des jambes

•	1 enveloppement de boue chauffante

•	2 modelages relaxants (25 min)

•	1 modelage indien (50 min)

6 JOURS

3 SÉAnCES ELIT 
FITnESS

1 BILAn 

13 SOInS

Un PROgRAMME ExCLUSIF THALASSA FRÉJUS 
Les soins thalasso favorisent le drainage et la récupération. Les modelages  
éveillent vos sens et vous aide à lâcher-prise. Les séances de coaching  
personnalisées vous redynamisent et vous redonnent le goût du sport.

à partir de 1 395€ par personne, pour 6 jours de soins / 13 soins + 3 séances coachées Elit Fitness  + 1 bilan / 6 nuits en demi-pension en chambre double.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
ce programme de soins est donné à titre indicatif et sous réserve de disponibilité. programme non contractuel et susceptible d’évoluer au cours de l’année.

LES LOngS SÉJOURS

PLUS d’InFOS 
& RÉSERVATIOn

+33 (0)4 94 52 56 61
www.thalassa.com
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LES LOngS SÉJOURS

EN TOuTE LIbErTé
à PARTIR dE 1 395 € PAR PERSOnnE
6 JOURS / 24 SOInS / 6 nUITS En dEMI-PEnSIOn

JE VEUx dU COCOOnIng SUR-MESURE.
Thalasso, Spa & beauté, modelage, remise en forme... vous allez vivre une expérience 
entièrement sur-mesure. régénérez-vous et choisissez librement 4 soins par jour,  
au gré de vos aspirations. évasion ou énergie, relaxation ou drainage...  
c’est vous qui donnez le ton.

ce programme vous permet de choisir librement sur mesure modelages,  
soins de beauté et de thalassothérapie.

Pour avoir toutes les chances de réserver les soins que vous préférez :
 - Remplissez la fiche de soins que nous vous enverrons. 
 - Renvoyer la par email ou par courrier au moins 10 jours avant votre arrivée. 

LES  THALASSA FRÉJUS

PEdISPA

dans le confort d’un fauteuil massant,  
la mise en beauté des mains et des pieds 
devient un vrai rituel délassant.

PLUS d’InFOS 
& RÉSERVATIOn

+33 (0)4 94 52 56 61
www.thalassa.com

PROGRAmmE SIGNATURE
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à partir de 1 395 € par personne, pour 6 jours de soins / 24 soins / 6 nuits en demi-pension en chambre double.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
ce programme de soins est donné à titre indicatif et sous réserve de disponibilité. programme non contractuel et susceptible d’évoluer au cours de l’année.

LES LOngS SÉJOURS

18 soins marins au choix parmi :
Soins thalasso individuels (8 au choix) : 
•	bain de mer hydromassant, détente sous pluie marine,  

hydrojet, bain de mer hydrojambes, pressothérapie
Enveloppements (3 au choix) : 
•	Algues, cire d’abeille et beurre de karité, nacre et hibiscus,  

oriental aux épices, fraîcheur des jambes, boue auto chauffante
Séances coachées en bassin d’eau de mer chauffée (4 au choix) :
•	Aquagym tonique, aquagym douce, jet sous-marin, aquabiking

Soins marins spécifiques (2 au choix) : 
•	douche à jet, drainage marin, modelage sous pluie marine (15 min)

gommage (1 au choix) : 
•	douceur méditérrannéenne, pureté aux trois sels,  

gourmand au sucre de canne, riz, thé vert et litchi, loofah 

6 soins Spa & Beauté dont :
3 soins de 50 min au choix et 3 soins de 25 min au choix parmi :
Modelages :
•	de 25 min : californien, indien, visage et cuir chevelu, dos
•	de 50 min : Tampons terre de provence, amérindien aux pierres 

chaudes, balinais, Lomi Lomi, tunisien
Soins du visage :
•	de 25 min : Souffle éternité, Souffle fraîcheur,
•	de 50 min : Instant précieux zen, Source de pureté du visage,  

Source d’éclat de jeunesse du visage, Secret de lumière Slave
Soins du corps de 50 min : 
•	Hydratation velours, idéal fermeté, beauté des mains et des pieds, 

rituel du cheveu rené furterer  
Séance de relaxation de 25 min :
•	do-In, chiball

6 JOURS

24 SOInS :

18 SOInS dE  

THALASSOTHÉRAPIE 

AU CHOIx

6 SOInS  

SPA & BEAUTÉ

POUR En SAVOIR +   
SUR LES SOInS,  
VOIR LExIQUE PAgE 43

COMPOSER VOTRE PROgRAMME POUR UnE dÉTEnTE En TOUTE LIBERTÉ. 
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mAmAN & bébé 
à PARTIR dE 1 293 € PAR PERSOnnE
6 JOURS / 24 SOInS dOnT 4 SOInS d’ÉVEIL AVEC BÉBÉ / 6 nUITS En dEMI-PEnSIOn

JE VEUx PREndRE SOIn dE nOUS.
Entre 3 et 9 mois après votre accouchement, il est temps de prendre soin de vous,  
de votre forme physique et émotionnelle. Ici, vous pourrez le faire tout en partageant  
des moments tendres avec votre tout petit.
POUR VOUS : la thalasso et le sport vous rechargent en énergie vitale. Les rituels beauté  
et les modelages vous détendent et vous réconcilient avec votre corps. 
POUR VOTRE FAMILLE : un accompagnement total. de la nurserie, qui accueille  
votre petit pendant vos soins, aux activités d’éveil en eau de mer chauffée,  
en passant par les petits pots blédina...

LES     THALASSA FRÉJUS

En BOnnE COMPAgnIE

nous offrons la chambre et les petits-déjeuners  
à l’accompagnant non curiste.

LES LOngS SÉJOURS

POUR En SAVOIR +   
SUR LES SOInS,  
VOIR LExIQUE PAgE 43

BLÉdInA  

du côté des mamans en thalasso ! 

blédina reconnaît le lait maternel comme l’aliment le mieux adapté aux 

besoins spécifiques du nourrisson. pour les bébés à partir de 4/6 mois,  

vous trouverez tout au long de votre séjour en Thalasso, une variété de petits pots 

 et céréales blédina (au buffet du petit-déjeuner) offerts pour votre bébé.
rcS : blédina 301 374 922 villefranche Tarare

I  26



LES LOngS SÉJOURS

PLUS d’InFOS 
& RÉSERVATIOn

+33 (0)4 94 52 56 61
www.thalassa.com

à partir de 1 293 € par personne, pour 6 jours de soins dont 4 soins d’éveil maman & bébé / 6 nuits en demi-pension en chambre double.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins. votre médecin traitant ou pédiatre doit fournir un certificat d’aptitude aux activités aquatiques  
et à la vie en collectivité ainsi qu’une confirmation de première injection dT polio. ce programme de soins est donné à titre indicatif et sous réserve  
de disponibilité. programme non contractuel et susceptible d’évoluer au cours de l’année.

Chouchouter, drainer et régénérer
•	1 gommage du corps
•	8 soins thalasso individuels 
•	2 enveloppements d’algues
•	1 enveloppement hydratant douceur à la cire d’abeille, miel et karité
•	1 soin du visage Aquascience (50 min)

Rééquilibrer, détendre et tonifier
•	2 modelages relaxants (25 min) ou sous pluie marine (15 min)
•	2 séances de coaching individuel (2 x 30 min)  

ou 1 séance de lâcher-prise (45 min)
•	2 séances d’aquagym en bassin d’eau de mer chauffée
•	1 séance de relaxation à choisir entre do-In et chiball (30 min)

Éveiller et partager
•	2 séances découverte de l’eau de mer en famille (papa bienvenu !)
•	2 bains bouillonnants maman & bébé

6 JOURS

4 SOInS d’ÉVEIL  
MAMAn & BÉBÉ

24 SOInS

LA BIBEROnnAdE
Elle vous accueille tous les lundis soirs et vous donne rendez-vous avec l’équipe  

de la nurserie, les mamans mais aussi les bébés afin d’échanger et de créer  

un moment de convivialité : une façon unique de faire connaissance.

LA nURSERIE
un espace sommeil, un espace jeux d’éveil.  

une équipe professionnelle attentive à votre enfant.
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LES LOngS SÉJOURS

fOrmE & bIEN-ÊTrE
à PARTIR dE 1 089 € PAR PERSOnnE
6 JOURS / 24 SOInS / 6 nUITS En dEMI-PEnSIOn

JE VEUx LES BIEnFAITS ESSEnTIELS dE LA THALASSO.
Tous les soins thalasso les plus emblématiques sont réunis dans ce programme.   
La mer prend soin de vous. votre organisme se recharge en minéraux  
et en oligo-éléments. vous êtes durablement régénéré.  
zEN ou vITALITé ? vous avez le choix entre 2 objectifs.

Programme commun :
•	11 soins thalasso individuels

•	3 enveloppements d’algues

•	3 modelages relaxants (25 min) ou sous pluie marine (15 min)

Soins ZEN pour vous relaxer et évacuer la fatigue :
•	3 séances de jets sous-marins détente

•	3 séances d’aquagym douce

•	1 pressothérapie

Soins VITALITÉ pour faire le plein de tonus :
•	3 séances de jets sous-marins toniques

•	3 séances d’aquagym tonique

•	1 soin bain de mer hydrojambes

6 JOURS

24 SOInS

OU

à partir de 1 089 € par personne, pour 6 jours de soins / 24 soins / 6 nuits en demi-pension en chambre double.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
ce programme de soins est donné à titre indicatif et sous réserve de disponibilité. programme non contractuel et susceptible d’évoluer au cours de l’année.

POUR En SAVOIR +   
SUR LES SOInS,  
VOIR LExIQUE PAgE 43

PLUS d’InFOS 
& RÉSERVATIOn

+33 (0)4 94 52 56 61
www.thalassa.com
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LES LOngS SÉJOURS

mA buLLE THALASSA
à PARTIR dE 1 293 € PAR PERSOnnE
6 JOURS / 24 SOInS dOnT 1 MOdELAgE PAR JOUR / 6 nUITS En dEMI-PEnSIOn

JE VEUx Un MOdELAgE CHAQUE JOUR.
vous vous accordez enfin une parenthèse, à l’abri du temps et du monde.  
de soins individuels en modelages, vous vous abandonnez aux plaisirs  
du cocooning. vous lâchez prise, petit à petit, enveloppé de douceur.

15 soins thalasso individuels

3 enveloppements d’algues reminéralisants

6 modelages 
•	 2 modelages relaxants (25 min)

•	2 modelages sous pluie marine (15 min)

•	2 modelages indiens (25 min)

6 JOURS

24 SOInS 
dOnT  

1 MOdELAgE  
PAR JOUR

à partir de 1 293 € par personne, pour 6 jours de soins / 24 soins dont 1 modelage par jour / 6 nuits en demi-pension en chambre double.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
ce programme de soins est donné à titre indicatif et sous réserve de disponibilité. programme non contractuel et susceptible d’évoluer au cours de l’année.

LES  THALASSA FRÉJUS

LE MOdELAgE IndIEn

des pieds à la tête, découvrez une gestuelle  
à l’huile de sésame tiède inspirée de  
la tradition ayurvédique.  

I  29



LES LOngS SÉJOURS

écHAppéE mEr
à PARTIR dE 849 € PAR PERSOnnE  
4 JOURS / 16 SOInS / 5 nUITS En dEMI-PEnSIOn

JE VEUx L’ESSEnTIEL dE LA THALASSO.
ressourcé, régénéré, vous découvrez le meilleur de la thalasso en quelques 
jours. vous retrouvez l’énergie et l’équilibre, vous lâchez prise... Enfin une grande 
respiration ! 

8 soins thalasso individuels 

2 enveloppements d’algues 

2 modelages relaxants (25 min) ou sous pluie marine (15 min)

4 séances coachées en bassin d’eau de mer chauffée parmi : 
• jets sous-marins, aquagym douce ou tonique

4 JOURS 

16 SOInS

à partir de 849 € par personne / 4 jours / 16 soins / 5 nuits en demi-pension en chambre double.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

POUR En SAVOIR +   
SUR LES SOInS,  
VOIR LExIQUE PAgE 43

LES écHAppéES
Pour tous ceux qui veulent s’accorder

un peu plus qu’un week-end, Thalassa sea & spa 
a créé l’Echappée. des programmes  
juste assez longs, juste assez courts. 

Pour décompresser sans culpabiliser. 

PLUS d’InFOS 
& RÉSERVATIOn

+33 (0)4 94 52 56 61
www.thalassa.com
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écHAppéE  
NATurE ET prOvENcE
à PARTIR dE 849 € PAR PERSOnnE
4 JOURS / 14 SOInS + 2 ExCURSIOnS gUIdÉES / 5 nUITS En dEMI-PEnSIOn

JE VEUx COnCILIER SOInS ET BALAdES.
évadez-vous, aérez-vous. confiez votre vitalité au pouvoir régénérant  
de l’eau de mer. Et ressourcez votre esprit en vous immergeant en pleine 
nature... échappée à deux ? votre accompagnant bénéficie  
des 2 excursions et de 2 soins de thalasso offerts.

à partir de 849 € par personne / 4 jours / 14 soins + 2 excursions guidées / 5 nuits en demi-pension en chambre 
double. Offre non disponible aux mois de juillet et août.

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation. ce programme de soins est donné à titre indicatif et sous réserve de disponibilité. programme non contractuel 
et susceptible d’évoluer au cours de l’année. Le planning de soins sera réalisé par les hôtesses d’accueil et remis à votre arrivée.

LES LOngS SÉJOURS

écHAppéE 
mérIdIONALE
à PARTIR dE 959 € PAR PERSOnnE
4 JOURS / 14 SOInS / 5 nUITS En dEMI-PEnSIOn

JE VEUx M’ÉVAdER ET LâCHER-PRISE.
votre travail envahit vos soirées et vos week-ends ?  
Echappez-vous ! Offrez-vous un vrai break avec votre rythme quotidien. 
ressourcez-vous entre mer et soleil. 

Jour 1 : relâchement et apaisement

•	1 soin thalasso individuel
•	1 enveloppement d’algues
•	1 modelage polynésien Lomi Lomi (50 min)
•	1 séance de lâcher-prise

Jour 2 : décontraction et récupération

•	2 soins thalasso individuels dont 1 drainage marin
•	1 soin bien-être du dos Aquascience

Jour 3 : plaisir et revitalisation

•	1 soin thalasso individuel
•	1 enveloppement à la cire hydratante
•	1 modelage indien (50 min)

Jour 4 : énergie et éclat

•	1 douche à jet et 1 pressothérapie
•	1 séance d’initiation à l’auto-massage do-In
•	1 soin visage source d’éclat de jeunesse Aquascience (50 min)

4 JOURS

14 SOInS

à partir de 959 € par personne / 4 jours / 14 soins / 5 nuits en demi-pension en chambre double. 

NOUVEAU NOUVEAU

Côté balades

•	une excursion dans la forêt domaniale de l’Esterel,  
menée par un guide forestier passionné qui vous 
racontera la faune et la flore, son histoire  
et ses légendes.

•	une escapade « vignes gourmandes »  
au domaine viticole provençal château paquette : 
découverte des vignobles, visite du caveau,  
dégustation commentée de crus  
et spécialités régionales.

Côté thalasso

•	5 soins thalasso individuels
•	2 enveloppements
•	1 gommage douceur aux huiles essentielles  

de méditerranée
•	2 modelages provençaux à l’huile d’Occitan 

à la figue (25 min)
•	1 modelage sous pluie marine (15 min)
•	3 séances coachées en bassin d’eau de mer chauffée 

parmi : jets sous-marins, aquagym douce ou tonique

4 JOURS

2 ExCURSIOnS 
gUIdÉES

14 SOInS
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LES EScALES
Soins marins, Spa & Beauté, relaxation...  

Quelques jours suffisent, car l’effet thalasso,  
c’est aussi le bien-être instantané.

LES COURTS SÉJOURS

1, 2 ou 3 jours ?  
Le programme de chaque escale est progressif et s’adapte à la durée de votre séjour. 
vous pouvez même choisir une escale différente chaque jour, pour varier les plaisirs. 

EScALE zEN
à PARTIR dE 169 € PAR PERSOnnE ET PAR JOUR 
POUR 3 SOInS ET 1 nUIT AVEC PETIT-dÉJEUnER

JE VEUx Un MOdELAgE CHAQUE JOUR.

2 soins thalasso individuels

1 modelage parmi : 
•	modelage relaxant ou modelage dos (25 min)
•	modelage du visage et du cuir chevelu (25 min)
•	modelage sous pluie marine (15 min)

CHAQUE 
JOUR

à partir de 169 € par personne et par jour, pour 3 soins et 1 nuit avec petit-déjeuner en chambre double.

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
ce programme de soins est donné à titre indicatif et sous réserve de disponibilité. programme non contractuel et susceptible d’évoluer au cours de l’année. 
Le planning de soins sera réalisé par les hôtesses d’accueil et remis à votre arrivée.

EScALE SpA & bEAuTé
à PARTIR dE 184 € PAR PERSOnnE ET PAR JOUR  
POUR 3 SOInS ET 1 nUIT AVEC PETIT-dÉJEUnER

JE VEUx UnE PAUSE COCOOnIng.
des soins délicieusement complémentaires pour concilier évasion et régénération.

1 soin thalasso individuel

1 soin du visage ou du corps Aquascience (25 min)

1 soin Spa & Beauté (50 min) parmi :

•	modelage indien, californien ou balinais
•	Soin visage ou corps Aquascience 
•	Soin du cheveu rené furterer ou beauté des mains et pieds pédispa

CHAQUE 
JOUR

à partir de 184 € par personne et par jour, pour 3 soins et 1 nuit avec petit-déjeuner en chambre double.

POUR En SAVOIR +   
SUR LES SOInS,  
VOIR LExIQUE PAgE 43
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LES COURTS SÉJOURS

à partir de 298 € par personne, pour 1 atelier découverte + 3 soins et 2 nuits avec petits-déjeuners en chambre double. 
* Moyen de transport non fourni. Nous vous donnerons toutes les indications et précisions nécessaires.
Cette escale est réservable pour une durée de 2 jours uniquement, arrivée obligatoire le vendredi. Possibilité de séjours 3 nuits en mixant ce séjour avec une escale 1 jours de soins / 1 nuit.

Côté découverte :

1 atelier « Apprenti Parfumeur » chez Fragonard à grasse* : Histoire de la Parfumerie, 
origine des matières premières

•	découverte de l’orgue du parfumeur
•	Explication de la pyramide olfactive 
•	éveil de vos sens et de votre mémoire olfactive
•	personnalisation de votre Eau de Toilette

Côté thalasso :

•	1 bain de mer hydromassant
•	1 gommage corporel
•	1 modelage parmi : indien, californien (25 min) ou sous pluie marine (15 min)

1 ATELIER 
dÉCOUVERTE

3 SOInS

PLUS d’InFOS 
& RÉSERVATIOn

+33 (0)4 94 52 56 61
www.thalassa.com

ce programme de soins est donné à titre indicatif et sous réserve de disponibilité. programme non contractuel et susceptible d’évoluer au cours de l’année.
Le planning de soins sera réalisé par les hôtesses d’accueil et remis à votre arrivée. 

2 soins thalasso individuels

1 séance en bassin d’eau de mer chauffée parmi : 
•  jets sous-marins, aquagym douce ou tonique

CHAQUE 
JOUR

EScALE vITALITé
à PARTIR dE 139 € PAR PERSOnnE ET PAR JOUR POUR 3 SOInS ET 1 nUIT AVEC PETIT-dÉJEUnER

JE VEUx Un AVAnT-gOûT dE THALASSO. 

à partir de 139 € par personne et par jour, pour 3 soins et 1 nuit avec petit-déjeuner en chambre double.

EScALE ENTrE cOpINES
à PARTIR dE 298 € PAR PERSOnnE
POUR 1 ATELIER dÉCOUVERTE + 3 SOInS ET 2 nUITS AVEC PETITS-dÉJEUnERS

nOUS VOULOnS Un WEEk-End dE RêVE.   
L’évasion parfaite entre filles ! deux nuits pour papoter, une belle balade, du cocooning et de 
la découverte : tout y est !  
dès le samedi matin, vous partez à grasse*, capitale du parfum, à la recherche des secrets 
de fabrication de la maison fragonard. de retour l’après-midi, c’est détente absolue à l’institut.  
Et après ? un verre vous est offert au bar de l’hôtel...

NOUVEAU
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SPA & BEAUTÉ
à deux pas de vos rendez-vous thalasso, l’ambiance zen des cabines du Spa vous attend. 

Nos équipes prennent soin de vous. Chaque instant de soin vous délasse.
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crée des soins inspirés de la phytothérapie :  

100 % naturels, biologiques, fabriqués en france  

et  labellisés phytocert.  

des formules à l’efficacité reconnue, associées  

à des gestuelles ressourçantes venues du monde entier.

Apporte à votre peau fermeté, hydratation et 

vitalité, grâce aux vertus de l’eau de source marine 

et des algues, concentrées en oligo-éléments.

NOS pArTENAIrES bEAuTé
modelages, cellu m6®, soins ciblés de la peau, pediSpa ou rituels capillaires... Nous avons choisi 
pour vous des maisons de beauté renommées, les techniques les plus avancées et les formules  
les plus performantes.

à LA CARTE

RENÉ FURTERER
Est le spécialiste du cuir chevelu. Il propose des rituels  

de beauté adaptés aux besoins spécifiques de chacun.
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complémentaires, les soins Spa et les soins marins agissent en synergie. 
N’hésitez pas à nous demander conseil pour choisir les rituels  
qui permettront d’approfondir les bienfaits de votre thalasso. Tous les soins 
Spa & beauté sont proposés à la carte, seuls ou en complément  
de votre séjour. 

ExPÉRIEnCE SPA 
POUR S’ÉVAdER, RELAxER, dÉnOUER, STIMULER, ExFOLIER ET CHOUCHOUTER.

rituels autour du monde

Enveloppements et gommages

modelages apaisants et relaxants

modelages revitalisants et énergisants

ExPÉRIEnCE BEAUTÉ 
POUR HydRATER, dÉSTOCkER, REMOdELER ET LUTTER COnTRE LE TEMPS..

Soins du visage et du corps Aquascience

Soins du visage et du corps Institut vert

RÉSERVEZ
VOTRE SOIN à 

L’AVANCE 
+33 (0)4 94 52 56 61

NOTrE cArTE dE SOINS

à LA CARTE

I  36



InVITEz LA MER CHEz VOUS
Thalassa sea & spa a créé une collection de soins  

à l’Eau de Source marine. pour ressourcer votre peau, 

des formules riches en oligo-éléments marins,  

100 % naturelles et sans paraben. Aquascience,  

la ligne cosmétique marine de Thalassa sea & spa. 

LA MISE En BEAUTÉ 
POUR nOURRIR, AdOUCIR.

beauté du cheveu par furterer 

beauté des mains 

pediSpa

L’ÉQUILIBRE ET FORME 
POUR SE TOnIFIER, SE RECEnTRER, SE RELAxER ET LâCHER-PRISE.

Activités sportives et coaching

do-In, chiball, lâcher-prise

à LA CARTE

dÉCOUVRIR, CHOISIR, RêVER…
Pour vos rendez-vous Spa et Beauté, 
consultez la Carte de soins.

I  37



MES EnVIES dE THALASSO | 96 €
Pour s’initier au bonheur des soins marins

•	1 modelage sous pluie marine (15 min)

•	2 soins thalasso individuels

•	1 séance coachée en bassin d’eau de mer 

chauffée, parmi jets sous-marins, aquagym 

douce ou tonique

MES EnVIES dE dÉTEnTE | 149 €
Pour se faire chouchouter

•	1 gommage au loofah 

•	1 bain de mer hydromassant

•	1 modelage du visage et du cuir chevelu

•	1 modelage indien (50 min)

MES EnVIES dE MÉdITERRAnÉE | 114 €
Pour s’évader en voilier

3 soins + 1 activité

•	3 soins thalasso individuels

•	1 demi-journée de sortie en mer  

à bord du voilier La brigante*

MES EnVIES dE PLOngÉE | 114 €
Pour explorer les bienfaits et les fonds marins 

3 soins + 1 activité

•	3 soins thalasso individuels

•	1 baptême de plongée*

mES ENvIES dE...
Quand avez-vous écouté vos envies pour la dernière fois ?
Quelques heures suffisent pour découvrir la thalasso ou un rituel de beauté.

Chaque formule Mes envies de... sans hébergement comprend  l’accès libre à l’espace Forme et détente, à la piscine d’eau de mer chauffée,  
au hammam et à la tisanerie, de 9h à 18h45, tous les jours. 
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation. 
Le planning de soins sera réalisé par les hôtesses d’accueil et remis à votre arrivée. 

* Sous réserve des conditions météorologiques permettant la pratique de l’activité.

PLUS D’INFOS 
ET RÉSERVATION 
+33 (0)4 94 52 56 61
www.thalassa.com

à LA CARTE
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Chaque formule Mes envies de ... sans hébergement comprend  l’accès libre à l’espace Forme et détente, à la piscine d’eau de mer chauffée, 
au hammam et à la tisanerie, de 9h à 18h45, tous les jours.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation. 
Le planning de soins sera réalisé par les hôtesses d’accueil et remis à votre arrivée.

MES EnVIES dE dÉTEnTE En MÉdITERRAnÉE | 60 €
Pour découvrir la thalasso

•	2 soins thalasso individuels parmi :  

bain de mer hydromassant, détente sous pluie marine, bain de mer hydrojambes, pressothérapie,  

hydrojet, enveloppement d’algues revitalisant et douche à jet.

MES EnVIES dE MOdELAgE ET MER | 86 €
Pour revitaliser le corps et l ’esprit

•	1 bain de mer hydromassant 

•	1 modelage indien (50 min)

MES EnVIES d’IdÉALE SEnSATIOn | 114 €
Pour se détendre en beauté

•	1 soin du visage Aquascience (50 min)

•	1 modelage californien (50 min)

à LA CARTE

POUR En SAVOIR +   
SUR LES SOInS,  
VOIR LExIQUE PAgE 43 
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ACE… L’IMPORTAnCE dE LA MUSIQUE 
dAnS LA VIE dE CHACUn !
Rencontrez Ace, qui a eu la chance  
de collaborer en tant que guitariste,  
choriste avec des artistes tels que :  
Johnny Hallyday, Calogero, Daniel Levy, 
Helmut Fritz... Mais aussi dans l ’ombre du 
spectacle dans les rôles de : compositeur, 
arrangeur et réalisateur.  
Ace vous dévoilera les différentes facettes des métiers de 
la musique, en partageant son parcours lors d’échanges 
et de rencontres tout au long de votre séjour. 

des thèmes ponctueront ces rendez vous : 
- la volonté de faire ce métier
- les événements marquants de sa vie de musicien
- les nouvelles technologies qui créent des artistes,…
Merci de nous consulter pour les dates et pour tous renseignements 
complémentaires. Site de l’artiste : ace-officiel.com

L’HISTOIRE
Rendez-vous avec Claire L’Hoër, agrégée 
d’histoire et collaboratrice des magazines 
Historia et Valeurs actuelles.
découvrez ou re-découvrez, avec  
cette conférencière passionnée, l’histoire  
des grandes î les de la méditerranée :  
les chevaliers de malte, les rois normands  
de Sicile, mais aussi chypre, l’ î le d’Aphrodite,  
la crète de zeus, et la corse, î le belle et rebelle. 
des grandes î les de la méditerranée.

dates : Semaines 17 et 44

LES SEMAInES MIEUx-êTRE :
Mieux se connaître par la sophrologie  
et la numérologie
ginette périgault vous invite à vous découvrir 
vous-même à travers deux pratiques :
•  deux ateliers d’initiation à la relaxation 

sophrologique 
•  deux ateliers pour découvrir la numérologie  

et ses applications dans la vie quotidienne. 

dates : nous consulter.

REPORTER PHOTOgRAPHE : 
UnE PASSIOn, Un MÉTIER
Vivez au rythme de la passion de Nico Gomez, 
Reporter photographe, à travers ses rendez-vous 
«Conférences».
Echanges et discussions autour de ce métier devenu 
son art de vivre. voyages, projections et expositions 
temporaires présentées par l’auteur. un tour d’horizon 
interactif de notre planète, un périple visuel  
à suivre tout au long de l’année au sein de notre 
établissement...

merci de nous consulter pour les dates et pour tous 
renseignements complémentaires. 

Site de l ’auteur: nico-gomez.com

rENdEz-vOuS
Ateliers, stages, conférences... Il se passe toujours quelque chose à Thalassa fréjus.  
pour connaître les événements et les activités organisés au moment de votre séjour, 
n’hésitez pas à nous contacter. dates : nous consulter.

PLUS d’InFOS 
& RÉSERVATIOn

+33 (0)4 94 52 56 61
www.thalassa.com

VOTRE VOyAgE
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dEMAndEz-nOUS LES CLÉS dE LA VILLE et nous vous les donnerons. échoppes d’artisans, marchés  

colorés, bonnes tables provençales, mais aussi festivals, concerts, expositions...

PREMIER PORT dE LA MÉdITERRAnÉE SOUS L’EMPIRE ROMAIn, la cité de fréjus vibre de cultures d’hier  
et d’aujourd’hui. Son histoire se déchiffre sur les pierres de l’Amphitéâtre Antique comme sur celles  
du baptistère - l’un des plus anciens de la gaule chrétienne - sur les colonnades de la villa Aurélienne 
comme à travers les vitraux de cette chapelle dessinée par cocteau.

LA RIVIERA EST FAITE POUR LA dOLCE VITA. Que vous soyez plutôt longues plages ou petites criques, 
après-midi en terrasse ou folles nuits festives, la côte d’Azur est à vos pieds. pour une belle balade  
les pieds dans le sable, pourquoi ne pas rejoindre Saint-raphaël par la plage ? Ou redécouvrir le village 
de Saint Tropez ou bien suivre la côte jusqu’à cannes, Antibes ou les ruelles du vieux Nice ?

LAISSEz-VOUS SURPREndRE PAR L’ARRIèRE-PAyS, que vous soyez randonneur, cavalier ou simplement 
gourmand... Laissez-vous guider dans les forêts de l’Estérel, sur les rives du Lac de Saint-cassien  
ou jusqu’aux gorges du verdon. Explorez les vignobles de caves en domaines et déguster la variété  
des côtes de provence.

côté sports, la base Nature de fréjus est à deux pas. 135 hectares de parc, de plages, de pistes 
cyclables, terrains de jeux et parcours sportifs. Tout près, vous choisirez entre équitation et jet ski,  
golf ou plongée.

du côTé dE fréjuS 
Et si vous partiez à la découverte d’une autre côte d’Azur ? une destination  
entre nature et culture, entre mer et montagne, vertiges sportifs et historiques.

VOTRE VOyAgE
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prépArEr vOTrE SéjOur
voici les quelques étapes simples pour organiser votre venue à Thalassa fréjus. 

VOTRE RÉSERVATIOn 
consultez le cahier des Tarifs joint à la brochure afin de connaître nos prix, les offres spéciales et 

les infos pratiques de votre destination. pour toute question et réservation, nos équipes sont à votre 

écoute : +33 (0)4 94 52 56 61 ou H6752-re@accor.com

POUR VOTRE SAnTÉ
pour les séjours de 4 jours et plus, un certificat médical de non contre-indication à la thalassothérapie 

et au hammam datant de moins d’un mois est obligatoire. Toute personne enceinte doit nous contacter 

avant la réservation de son séjour. certains soins ne sont pas adaptés aux femmes enceintes. Nos soins 

de thalassothérapie sont destinés à des personnes majeures.

POUR PLUS d’InFORMATIOnS PRATIQUES
consultez le cahier des Tarifs.

VOTRE VOyAgE

à OffrIr

Comment ? 
Appelez-nous au +33 (0)4 94 52 56 61  
et laissez-vous guider.

Avec le Bon Cadeau
Offrez quelques jours  
ou quelques soins au  
mercure fréjus Thalassa sea & spa.
c’est plus qu’un cadeau... 
un rendez-vous avec la mer. 
Le début d’un voyage...
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ACTIVITÉS FORmE  / détente et tonicité
Aquagym, aquagym douce ou tonique, aquabiking. Nous vous proposons une 
série d’activités pour travailler votre souplesse, votre force musculaire ou votre 
souffle. grâce à la portance de l’eau de mer, vous bougez sans risque pour  
vos muscles et vos articulations.

BAIN DE mER HYDROJAmBES / jambes légères
vos jambes sont hydromassées alternativement par des jets d’eau de mer chaude  
et froide. L’alternance de température exerce l’élasticité des capillaires veineux tout  
en tonifiant la pompe cardiaque.

BAIN DE mER HYDROmASSANT / détente marine
dans un bain d’eau de mer chauffée, votre corps est parcouru de jets multiples,  
de la plante des pieds jusqu’aux trapèzes. vos muscles se décontractent  
et votre esprit s’évade.

DÉTENTE SOUS PLUIE mARINE / apaisement des sens
vous êtes allongé sur le ventre et une fine pluie d’eau de mer chauffée balaie  
votre corps. cette bruine iodée a une action apaisante sur vos terminaisons  
nerveuses. Soin recommandé en cas de grande fatigue.

DOUCHE à JET / efficacité sur mesure
L’hydrothérapeute modèle votre corps avec un jet d’eau de mer. La température et la 
pression sont réglées selon l’effet recherché, car ce soin précis stimule la circulation,  
sculpte la silhouette et peut avoir une action relaxante ou tonifiante.

DRAINAGE mARIN / modelage dans l’eau de mer 
dans un bain d’eau de mer chauffée, l’hydrothérapeute modèle votre corps à l’aide  
d’un jet. Il insiste sur vos articulations et vos muscles pour les décontracter. Ou bien  
cible les zones de stockage pour un effet drainant et une action anti-cellulite. 

ENVELOPPEmENT D’ALGUES / cocktail d’actifs et de minéraux
Algues laminaires pour reminéraliser. dans un cocon de crème d’algues, votre 
peau et votre organisme font le plein d’actifs, de minéraux et d’oligo-éléments.

mODELAGE SOUS PLUIE mARINE / expérience multi-sensorielle
La pluie d’eau de mer assouplit votre peau et démultiplie l’action du modelage 
manuel réalisé avec un sérum marin selon une gestuelle exclusive.

JETS SOUS-mARINS / exercices marins
Sous la direction de l’hydrothérapeute, vous réalisez des mouvements simples  
face à des jets. Tonique ou relaxante, suivant l’effet recherché, cette séance agit  
sur la mobilité articulaire, sur la circulation sanguine et la silhouette.

PRESSOTHÉRAPIE / bottes anti-gravité
vos jambes sont enveloppées de bottes, alternant compression et décompression 
pour stimuler le retour veineux, combattre la cellulite et l’effet peau d’orange  
en favorisant l’élimination des toxines.

CHIBALL / énergie vitale
un voyage unique vers le bien-être grâce à une méthode qui privilégie une approche 
globale du corps et de la santé, basée sur un programme d’exercices faisant appel 
à la philosophie chinoise. Le sommeil s’améliore. La concentration, l’équilibre  
et la coordination se développent. Le corps se recharge en énergie vitale.

LExIQuE dES SOINS
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L E S  S O I N S  P H A R E S  D E  F R É J U S

DO-IN / antifatigue et anti-stress
cette initiation aux techniques asiatiques d’automassage permet relaxation,
drainage, circulation des flux et de l’énergie. Elle vous donnera aussi des astuces  
et conseils « bien-être » à reproduire dans votre quotidien.

HYDROJET «EVEIL DES SENS» / matelas massant sensoriel
Allongé sur un matelas d’eau, votre corps est massé et relaxé par deux jets puissants,
des chevilles aux trapèzes. Le Wellsystem _ Spa crée un nouveau monde multi-sensoriel
de détente composé d’air ionisé, de musique relaxante, d’aromathérapie et de lumière 
collagène.

GOmmAGE AU LOOFAH / exfoliation naturelle
La pluie d’eau de mer assouplit votre peau et démultiplie l’action du gommage réalisé 
à l’aide d’une éponge loofah. ce soin 100 % naturel adoucit la peau, élimine  
les impuretés tout en procurant un bien être immédiat.
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Quiberon

Trouville NOUVEAU

Île d’Oléron

Le Touquet

Capovaticano
Timi Ama

Golfe d’Ajaccio

Agadir

Essaouira

Kalidria

Biarritz
Hyères

Bahreïn

Fréjus

Dinard

15 destinations de thalassothérapie et spa
en France et à l ’international

Thalassa Fréjus
mercure Fréjus Thalassa sea & spa

Port-Fréjus Ouest - 16 Quai dei Caravello
83600 Fréjus

PLUS D’INFOS ET RÉSERVATION
Tél : +33 (0)4 94 52 56 61
Fax : +33 (0)4 94 52 55 01

E-mail : H6752-re@accor.com
www.thalassa.com

THALASSA SEA & SPA
LA mARQUE DE THALASSOTHÉRAPIE & SPA DU GROUPE ACCOR


