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Idéalement située entre le Casino Barrière de Deauville et les « Planches », la Thalasso Deauville by Algotherm, 
établissement plusieurs fois primé pour la qualité de son accueil et de ses soins, est un lieu incontournable du 
bien-être en Normandie, une invitation à la détente avec des soins experts et des formules complètes avec hôtels.

DEAUVILLE
ET SA THALASSO
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Un espace de détente permettant de vous relaxer et de garder tonus et vitalité : piscine ludique (à l’eau de mer), 

hammam, sauna, salle de repos, rooftop, salle de musculation et cardio training. Nos partenaires Algotherm et 

Hei Poa vous proposent des soins professionnels corps et visage. Vous voyagerez également en goûtant à nos 

massages relaxants, énergisants ou encore ressourçants.

Découvrez les bienfaits des soins à base d’eau de mer et les vertus des algues et boues marines.

Vous apprécierez les classiques : bain hydromassant, douche à jet, enveloppement d’algues...

THALASSO DEAUVILLE
BY ALGOTHERM
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Présentation des soins 

de la Thalasso
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ALGOTHERM
L’EXCELLENCE D’UNE MARQUE

60 ans d’innovation 
et de recherche 

en cosmétique marine
29 algues & actifs 
marins au service 

de la peau
6
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Depuis près de 60 ans, respect de la peau et de l’environnement marin font partie des valeurs d’Algotherm,

au même titre que la volonté de proposer une expérience sensorielle unique pour des rituels de soin marins 

activateurs de beauté et de bien-être. Entrer dans l’univers ALGOTHERM, c’est découvrir l‘incroyable histoire d‘un 

végétal surdoué en osmose avec votre peau.
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3 TYPES
DE FORFAITS
AU CHOIX :

Abonnement 
annuel privilège

Abonnement
du lundi au vendredi

Abonnement
10 entrées

LE CLUB
DE SPORT

88
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Réveiller son corps, retrouver plénitude et apaisement

À la Thalasso Deauville by Algotherm, le sport est à l’honneur : salle de musculation et cardio-training, salle de

fitness, et cours de gym douce ou tonique vous sont proposés.

Un panel d’activités sportives pour répondre à l’énergie de chacun !

La forme

  Salle équipée de stepper, rameur, tapis, vélos elliptiques… sous les conseils avisés de nos coachs.

 Aquabike et Aquagym.

  Cours collectifs en piscine et en salles, FAC, Boot Camp ou encore Pilates.

Planning des cours accessible sur notre site internet www.thalasso-deauville.com ou auprès de nos hôtesses.
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LE BISTROT
DES PLANCHES

L’équipe du Bistrot des Planches vous réservera le meilleur accueil dans ce lieu chaleureux à l’ambiance cosy, où la 
détente s’accorde avec les mets de qualité dans un univers dédié à votre bien-être et à l’émerveillement de vos sens.
L’équipe travaille en collaboration avec des entreprises locales, afin de vous offrir une sélection de produits frais 
et de qualité supérieure.
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FORMULE

LUNCH 
& THALASSO
Un déjeuner 2 plats

avec un accès Thalasso
d’une demi-journée

Offre Valable du Vendredi au Mardi 
(Bistrot fermé le mercredi et jeudi)
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POURQUOI CHOISIR
LA THALASSO DEAUVILLE ?
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  Sa localisation proche des Planches et au cœur de Deauville.

  Ses soins créés sur-mesure pour répondre à chacun, des temps de soins conséquents qui permettent de bénéficier 

de l’efficacité de l’eau de mer.

 Un certificat d’excellence depuis 3 ans sur Trip Advisor.

  Des experts à l’écoute des maux de tous.

  Des équipements de qualité et une atmosphère familiale.

  Algotherm, une marque de renom : de l’océan à la peau, des produits de soin uniques. Garantis sans parabène 

ni phénoxyéthanol.
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MA THALASSO
EN 3 ÉTAPES

1.  JE SÉLECTIONNE LA DURÉE

Sur une demi-journée avec nos escales (Polynésienne...) ou soins à la carte, sur des courts séjours comme en Cure 

Stop Fatigue, Stress Less, Anti Burn-Out, ou des longs séjours en Cure 5 Océans…

2.  JE CHOISIS MON PROGRAMME SELON MES BESOINS, SELON MES ENVIES

Vitalité & Énergie
Pour retrouver la forme et l’énergie dont j’ai besoin au quotidien. Un parfait mélange de soins d’eau de mer et de 

massages. Des soins pour me ressourcer et repartir du bon pied.

 Détox & Minceur

Des soins détoxifiants et drainants pour rééquilibrer mon métabolisme. Affiner ma silhouette grâce aux soins et 

aux activités proposées. Me sentir mieux dans ma tête mais aussi dans mon corps, tout simplement.

Sommeil & Stress

Un séjour en thalassothérapie apporte des bénéfices concrets contre le stress et les difficultés liées au sommeil. 

Retrouver un bien-être physique et psychique grâce aux soins régénérants.

Avant & Après bébé

Des soins ciblés et adaptés pour diminuer la fatigue de la maternité. Avant la naissance pour prendre soin de soi, 

et après afin de retrouver tonus et équilibre : je renoue avec mon corps.
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6 THÉMATIQUES
POUR VOTRE

BIEN-ÊTRE

Vitalité & Énergie

Soins à la carte

Détox & Minceur

Beauté & Détente

Avant & Après Bébé

Sommeil & Stress

Beauté & Détente
Une offre complète de soins relaxants et profonds. Des soins issus des quatre coins du monde pour une détente 

absolue.

Soins à la carte

Des soins sur-mesure conçus pour tous. 

3.  JE CHOISIS MON HÉBERGEMENT

La Thalasso Deauville by Algotherm vous offre le choix de l’hôtellerie qui correspond à vos attentes et à votre 

budget. Vous avez la possibilité de réserver vos séjours tout compris (cures et escales + hébergement) avec nos 

hôtels partenaires via notre site internet à tarifs préférentiels : www.thalasso-deauville.com.

Retrouvez tous les hébergements partenaires page  48.
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SOINS À LA CARTE

MA THALASSO
SUR-MESURE

16
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CURE VITALITÉ
2 à 5 JOURS

Besoin d’énergie rapidement ? Ce concentré de soins thalasso vous apportera énergie et vigueur grâce aux vertus 
thérapeutiques de l’eau de mer, des boues marines et des algues.

CONSULTATION - BILAN ÉQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE

Prenez rendez-vous pour votre bilan équilibre et bien-être. Bénéficiez d’une approche naturelle et préventive pour 
optimiser le fonctionnement de votre organisme et préserver votre équilibre. Un bilan sur-mesure est établi en 
fonction de votre métabolisme et de vos besoins afin de vous proposer des conseils hygiéno-diététiques adaptés 
et personnalisés.

2 JOURS - 8 SOINS

   5 soins d’hydrothérapie 

  sélectionnés par la Thalasso : 

  Bain hydromassant ou bouillonnant, 

  Douche à jet, 

  Hydrojet, 

  Enveloppement d’algues,

  Application de boues marines.

   1 massage de 25 min parmi : 

  Massage sous affusion, 

  Massage Algotherm,

  Massage détente.

   2 séances d’aquagym

5 JOURS - 20 SOINS

   12 soins d’hydrothérapie 

  sélectionnés par la Thalasso : 

  Bain hydromassant ou bouillonnant, 

  Douche à jet, 

  Hydrojet, 

  Enveloppement d’algues,

  Application de boues marines.

   1 massage sous affusion

    2 massages de 25 min parmi : 

  Massage Algotherm,

  Massage détente.

   5 séances d’aquagym

VITALITÉ & ÉNERGIE
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CURE HARMONIE DU DOS
5 JOURS - 20 SOINS

Des douleurs vertébrales, articulaires, péri-
articulaires fragilisent l’ensemble de votre corps? La 
cure Harmonie du dos a été conçue sous contrôle 
médical, par notre équipe de professionnels, pour 
prévenir et soulager durablement ces douleurs.

  10 soins d’hydrothérapie 

  sélectionnés par la Thalasso : 

  Bain hydromassant ou bouillonnant, 

  Douche à jet,

  Application de boues marines,

   5 massages de 25 min : 

  1 massage sous affusion, 

  2 massages spécial dos, 

  1 massage Algotherm,

  1 massage détente.

   5 séances d’aquagym

Le plus :
Une consultation ostéo-articulaire personnalisée.

CURE 5 OCÉANS
5 JOURS - 20 SOINS

Une référence d’excellence de la Thalasso Deauville by 
Algotherm. Cette cure signature associe les bienfaits 
essentiels de thalassothérapie à des soins relaxants 
pour repartir apaisé(e) et en forme.

   11 soins d’hydrothérapie 

  sélectionnés par la Thalasso : 

  Bain hydromassant ou bouillonnant, 

  Douche à jet, 

  Algo spa relaxation, 

  Enveloppement d’algues.

  �9�soins�spécifiques�: 

  1 modelage visage, 

  2 soins visage Algointense, 

  1 réflexologie plantaire, 

  1 gommage sucré salé marin, 

  1 massage Algotherm, 

  1 massage aux pierres chaudes, 

  1 massage ayurvédique,

  1 massage shiatsu.
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DÉTOX & MINCEUR

CURE DÉTOX VISAGE & CORPS
2 jours - 8 soins

Votre corps souffre de la pollution, du stress ou de 
la fatigue ? Libérez votre organisme des toxines et 
ressourcez-vous avec cette cure détox.

  2 soins d’hydrothérapie 

  sélectionnés par la Thalasso :  

  Bain hydromassant ou bouillonnant, 

  Douche à jet, 

  Hydrojet, 

  Algo spa relaxation.

   4�soins�spécifiques�:�

  1 massage sous affusion, 

  1 gommage sucré salé marin, 

  1 massage détox corps,

  1 soin détox visage.

   2 séances d’aquagym

CURE DÉTOX
5 jours - 20 soins

Une cure détox sur 5 demi-journées pour libérer 
votre�organisme�des�toxines�accumulées.�Purifié�et�
réoxygéné, votre corps retrouve tout son tonus.

   8 soins d’hydrothérapie 

  2 bains hydromassants,

  2 Algo spa relaxation,

  1 gommage sous affusion,

  1 hydrojet avec luminothérapie,

  1 douche à jet,

  1 application de Boues Marines.

   7 soins minceur : 
  1 gommage Sucré Salé Marin

  2 soins Lift Eclat LPG

  2 palpers roulers manuels (25 min)

  1 massage Détox Corps

  1 soin Détox Visage

   5 séances d’aquagym

Le plus : 
1 bilan équilibre & bien-être.

20



21

CURE MINCEUR
5 jours - 20 soins

Pour retrouver votre poids idéal en associant 
les bienfaits de la thalassothérapie à la méthode 
Algotherm, spécialiste dans ce domaine.

   8 soins d’hydrothérapie 

  sélectionnés par la Thalasso : 

  Bain hydromassant ou bouillonnant, 

  Douche à jet, 

  Hydrojet,

  Massage sous affusion.

   7 soins minceur : 
  1 diagnostic Cellu M6 by LPG, 

  3 séances d’endermologie Cellu M6 by LPG, 

   2 soins amincissants aux algues adaptés au type 

de cellulite,

  1 massage Top Amincissant aux huiles

  essentielles.

   5 séances d’aquagym

Les plus : 
1 consultation sportive + 2 cours particuliers 
de sport.

21
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SOMMEIL & STRESS

CURE ANTI BURN-OUT
2 jours - 8 soins

Vous sentez qu’il est temps de prendre soin de vous 
exclusivement ? À partir d’enveloppements et de 
massages�spécifiques,�cette�cure�contribue�à�l’harmonie�
de�votre�corps�et�vous�procure�une�énergie�bénéfique.

  4 soins d’hydrothérapie 

  sélectionnés par la Thalasso :   

  Bain hydromassant, 

  Algo spa relaxation, 

  Hydrojet,

  Application de boues marines.

   4�soins�spécifiques�:�

  1 shiatsu, 

  1 massage Algotherm, 

  1 réflexologie plantaire ou crânienne,

  1 soin visage AlgoIntense.

CURE STRESS LESS
2 jours - 8 soins

Le surmenage, le stress, et le sentiment de « courir 
partout » forment votre quotidien ? La cure Stress 
Less de la Thalasso Deauville by Algotherm est une 
occasion de vous relaxer et vous permet de retrouver 
équilibre et bien-être.

   3 soins d’hydrothérapie 

  sélectionnés par la Thalasso : 

  Bain hydromassant, 

  Algo spa relaxation,

  Hydrojet.

  �5�soins�spécifiques�: 

  1 massage « Stress Less », 

  1 massage sous affusion, 

  1 réflexologie plantaire, 

  1 réflexologie crânienne,

  1 soin visage.
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CURE STOP FATIGUE
2 jours - 8 soins

Fatigué(e), baisse de régime, en manque de 
ressources ? Nous vous proposons une cure alliant 
les bienfaits du Spa et de la Thalasso. Elle vous 
permettra de recharger vos batteries et de retrouver 
une énergie harmonieuse.

   4 soins d’hydrothérapie 

  sélectionnés par la Thalasso :  

  Bain hydromassant, 

  Enveloppement d’algues, 

  Hydrojet,

  Application de boues marines.

   4�soins�spécifiques�:�

  1 gommage corporel, 

  1 modelage visage, 

  1 massage ayurvédique, 

  1 massage Hei Poa.
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CURE CAP SOMMEIL 2 à 5 jours

Lâchez-prise pour mieux dormir.

Durant cette cure, renouez naturellement avec le sommeil avec une approche holistique et naturelle destinée à 
améliorer votre sommeil. Respiration, visualisation, techniques énergétiques, massages alliés aux bienfaits des 
soins marins vous aideront à apprivoiser votre sommeil et retrouver le bien-être.

2 JOURS - 8 SOINS
   3 soins d’hydrothérapie 

  sélectionnés par la Thalasso : 

  Bain hydromassant, 

  Algo spa relaxation,

  Hydrojet avec luminothérapie.

  �5�soins�spécifiques�: 

  1 massage « Cap Sommeil », 

  1 massage sous affusion, 

  1 réflexologie plantaire ou crânienne, 

  1 massage pierres chaudes,

  1 séance de sophrologie individuelle.

5 JOURS - 20 SOINS
   9 soins d’hydrothérapie 

  sélectionnés par la Thalasso : 

  2 bains hydromassants,

  2 algo spa relaxation,

  3 hydrojets avec luminothérapie, 

  2 massages sous affusion.

   9�soins�spécifiques�:�

  1 massage « Cap Sommeil », 

  1 réflexologie plantaire ou crânienne, 

  1 massage ayurvédique, 

  1 shiatsu ou massage Algotherm, 

  1 modelage visage, 

  1 consultation ostéo articulaire, 

  2 séances de sophrologie individuelle,

  1 bilan équilibre & bien-être.

   2 séances d’aquagym
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AVANT & APRÈS BÉBÉ

ESCALE PRÉNATALE 1/2 journée

Un moment de relaxation pour prendre soin de soi avant l’arrivée de bébé.
   Gommage douceur marine

   Soin visage Algo Découverte

   Massage sous affusion ou massage détente 25min

CURE PRÉNATALE* 2 à 5 jours

Un moment unique de relaxation pour changer de rythme, prendre�soin�de�soi�tout�en�bénéficiant�de�
l’encadrement d’une équipe de professionnels et préparer l’arrivée de votre enfant. Idéal durant le deuxième 
trimestre de grossesse, cette cure n’est pas conseillée après le 7ème mois.

2 JOURS - 8 SOINS
   2 soins d’hydrothérapie 

  sélectionnés par la Thalasso : 

  Bain hydromassant, 

  Hydrojet,

  Application de boues marines.

 ��4�soins�spécifiques�: 

  1 gommage douceur marine, 

  1 massage Algotherm ou prénatal, 

  1 réflexologie plantaire ou crânienne,  

  1 soin visage Algo Découverte.

  2 séances d’aquagym

5 JOURS - 20 SOINS
   8 soins d’hydrothérapie 

  sélectionnés par la Thalasso : 

  Bain bouillonnant, 

  Hydrojet, 

  Application de boues marines,

  Massage sous affusion.

   7�soins�spécifiques�: 

  1 gommage douceur marine, 

  1 massage détente, 

  1 réflexologie plantaire ou crânienne, 

  1 soin visage Algo Découverte, 

  1 consultation ostéo-articulaire, 

  1 séance de relaxation sur ballon, 

  1 massage Algotherm ou prénatal.

  5 séances d’aquagym

*Supplément de 10 € pour le changement d’une séance d’aquagym contre une douche à jet ou un hydrojet ou un bain hydromassant 
ou un enveloppement d’algues ou application de boues marines.
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CURE POST NATALE 2 à 5 jours

Besoin de faire le plein d’énergie et de retrouver la beauté de votre corps après la naissance de votre bébé ?
C’est un programme tendresse, avec ou sans votre bébé, que vous propose la Thalasso Deauville by Algotherm. 
Les soins avec votre bébé sont possibles (toutefois, nous n’avons pas de structure d’accueil pour les enfants). 

2 JOURS - 8 SOINS

   4 soins d’hydrothérapie 

  sélectionnés par la Thalasso : 

  Bain hydromassant ou bouillonnant, 

  Douche à jet, 

  Massage sous affusion.

  �2�soins�spécifiques�: 

  1 massage top amincissant,

  1 soin visage Algo Découverte.

   2 séances d’aquagym

5 JOURS - 20 SOINS

   9 soins d’hydrothérapie 

  sélectionnés par la Thalasso : 

  Bain hydromassant ou bouillonnant, 

  Douche à jet, 

  Massage sous affusion, 

  Hydrojet,

  Enveloppement d’algues.

   6�soins�spécifiques�: 

  1 soin visage Algo Découverte, 

  2 massages amincissants, 

  2 massages détente,

  1 consultation ostéo-articulaire.

    5 séances d’aquagym

Le plus de la Thalasso de Deauville by Algotherm : 

un massage éveil bébé sur rendez-vous.
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BEAUTÉ & DÉTENTE

ESCALE DÉCOUVERTE
Connue pour vous faire goûter aux plaisirs 
des soins d’eau de mer.

   Bain hydromassant ou bouillonnant

   Douche à jet ou hydrojet

   Enveloppement d’algues ou 

    Application de boues marines

ESCALE MARINE
Très appréciée de nos curistes, cette formule 
vous permet de découvrir l’univers de la thalasso.

   2 soins d’hydrothérapie parmi : 

  Bain hydromassant ou bouillonnant, 

  Douche à jet ou hydrojet, 

  Enveloppement d’algues ou

  Application de boues marines.

   1 massage de 25 min parmi : 

  Massage sous affusion, 

  Massage détente, 

  Massage.

ESCALE BEAUTÉ ALGOTHERM
Être belle et le rester longtemps…
Préserver votre beauté de façon saine et simple…

   Gommage du corps sucré-salé marin

   Enveloppement d’algues ou

    Application de boues marines

   Modelage visage

ESCALE POLYNÉSIENNE
Les�divins�parfums�de�la�fleur�de�tiaré�vous�plongent�
instantanément�dans�les�lagons�du�Pacifique...

   Bain hydromassant ou bouillonnant

   Hydrojet

   Massage Hei Poa

ESCALE ASIATIQUE
Tous les bienfaits de l’Orient s’offrent à vous... 
Faites voyager vos sens et découvrez les massages 
venus du bout du monde !

   Bain hydromassant ou bouillonnant aux algues

   Réflexologie plantaire ou crânienne

  Shiatsu

ESCALE DUO
Délicieux moment de bien-être à partager.

   Gommage corps en duo

   Modelage visage en duo

   Massage en duo

ESCALE DUO VIP
Délicieux moment de bien-être à partager, 
en suite avec sauna et balnéo privatifs.

   Gommage corps en duo

   Modelage visage en duo

   Massage en duo

   2 coupes de Champagne* ou Jus de Fruits

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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ESCALE POST CANCER
L’escale Post Cancer est un soin personnalisé dispensé 
par un thérapeute utilisant différentes approches 
(massages, techniques reflexes, sophrologie, 
mobilisation ostéo articulaires, respiration) en fonction 
de votre état de santé. C’est un moment de cocooning, 
de relaxation, mais aussi un moment de réconfort 
pour vous aider à supporter les traumatismes liés à 
la maladie, à ses complications et aux traitements.

   Bain hydromassant ou bouillonnant

   Application de boues marines ou hydrojet

   Massage et séance personnalisée 1H30

PARENTHÈSE À DEUX
Profitez�d’un�moment�privilégié�dans�notre�suite�VIP�
avec un massage  en DUO de 25 minutes accompagné 
d’une séance de balnéothérapie à deux (20min). 
Spécialité�du�soin�:�vous�profiterez�de�l’unique�baignoire�
double de la Thalasso !

   Balnéothérapie 20 min

   Massage duo 25 min

31
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LES SOINS THALASSO

SOINS À LA CARTE

BAIN HYDROMASSANT.......................................20 MIN
HYDROMASSAGE DU CORPS ENTIER POUR UNE 
RELAXATION MUSCULAIRE EN PROFONDEUR !
Votre bain hydromassant est réalisé par des jets multiples 

d’eau de mer entre 32°C et 37°C, associés à des huiles 

essentielles. 

BAIN BOUILLONNANT .........................................20 MIN
DES MILLIERS DE BULLES D’AIR POUR UNE RELAXATION 
COMPLÈTE.
Ce massage général doux est réalisé dans une eau de 

mer entre 32°C et 37°C avec des algues. Le mouvement 

et la température de l’eau du bain bouillonnant sont 

réputés pour soulager les jambes lourdes et relancer la 

circulation sanguine. 
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DOUCHE SOUS-MARINE .....................................15 MIN
IMMERGÉ(E) DANS UNE BAIGNOIRE MOORÉA, CET 
HYDROMASSAGE RÉALISÉ PAR UN HYDROTHÉRAPEUTE 
EST UN PUR BONHEUR DE RELAXATION.

Plongé(e) dans l’eau chaude, le jet de la douche est dirigé 

sur les zones à traiter. Un pur bonheur de relaxation ! L’eau 

est chauffée à 37°C mais elle peut aussi être plus froide 

pour obtenir un effet plus tonique. Ce soin est idéal pour 

drainer la circulation et soulager les douleurs articulaires. 

DOUCHE À JET  ......................................................10 MIN
POUR RETROUVER TOUT SON TONUS MUSCULAIRE !

Un soin thalasso parfait si vous avez des rhumatismes, des 

contractures musculaires ou tout simplement un manque 

de tonus. La douche à jet se fait en position debout avec 

votre hydrothérapeute qui dirige à distance un jet d’eau 

de mer sur l’ensemble de votre corps. 
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SOINS À LA CARTE

HYDROJET ...............................................................20 MIN
TOUS LES BÉNÉFICES DE L’HYDROMASSAGE À SEC

L’hydrojet est un pur moment d’évasion et de détente. 

Allongé(e) sur un matelas souple, des jets d’eau chaude 

sont pulsés tout le long de votre corps et selon votre 

morphologie. La chaleur de l’eau favorise le sommeil 

réparateur. La pression de l’eau tonifie la silhouette. Le 

massage par les jets dénoue les muscles.

ENVELOPPEMENT D’ALGUES ............................20 MIN
SAVIEZ-VOUS QUE LES ALGUES CONCENTRENT SELS 
MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS ISSUS DE L’EAU DE MER ?
Une application d’algues reminéralisera votre peau et 

éliminera les toxines. Au-delà d’être un soin détoxifiant 

et amincissant, l’enveloppement d’algues vous invite à 

la détente et au bien-être.

ALGO SPA RELAXATION ......................................20 MIN
SAVOUREZ L’ENVELOPPEMENT D’ALGUES AUX 
QUALITÉS THÉRAPEUTIQUES RECONNUES AVEC L’EFFET 
D’APESANTEUR D’UN LIT D’EAU CHAUDE.

Votre corps sera délicatement recouvert d’algues 

reminéralisantes avec leur concentration en sels minéraux 

et oligo-éléments issus de l’eau de mer. L’oxygénation 

des tissus et la relaxation sont à la clé.
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APPLICATION DE BOUES MARINES ................20 MIN
LA BOUE MARINE EST CONNUE POUR SON ACTION 
ANTALGIQUE, ANTI-INFLAMMATOIRE ET DÉTOXIFIANTE.

Appliquée de manière locale sur les articulations, la 

boue marine permet de lutter efficacement contre les 

rhumatismes et soulager ainsi vos douleurs articulaires.  

Ce soin thalasso peut être pratiqué dans un but préventif 

ou curatif !

MASSAGE SOUS AFFUSION...............................25 MIN
LES VERTUS DU MASSAGE ET LES BIENFAITS DE L’EAU DE 
MER POUR UNE PAUSE DÉTENTE DE 25 MINUTES.

Un soin parfait pour un moment de détente totale alliant 

drainage et détoxification.

GOMMAGE SOUS AFFUSION ............................25 MIN
Gommage au sable effectué par un hydrothérapeute 
sous une fine pluie d’eau de mer à 34°C, pour détoxifier 
et adoucir la peau.
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SOIN ALGO DÉCOUVERTE ..........................................................................................................................................40 MIN
Mise en beauté du visage, révélant l’éclat naturel de la peau.

SOIN ALGOINTENSE ......................................................................................................................................................55 MIN
Soin spécifique concentré hydratant, purifiant, oxygénant, apaisant ou jeunesse selon vos besoins.

SOIN ALGOPERFORMANCE .......................................................................................................................................85 MIN
Soin expert complet sur-mesure, anti-taches, anti-rides ou lift fermeté, qui allie les bienfaits d’un soin ciblé et la 
détente d’un massage spécifique du visage.

MODELAGE VISAGE .......................................................................................................................................................25 MIN
Massage relaxant du visage pour un effet défatiguant, lissant et reposant.

SOIN DÉTOX VISAGE .....................................................................................................................................................55 MIN
Manœuvres de drainage et de relaxation en profondeur des tensions musculaires du visage et du cou. Les traits 
sont lissés, les marques de fatigue effacées avec en bonus une peau raffermie comme « repulpée de l’intérieur ».

ENDERMOLIFT
Avec le Cellu M6 Intégral LPG pour votre visage. Technique anti-âge exclusive permettant de redensifier la peau en 
profondeur pour effacer les signes de l’âge. Le Lift LPG délivre des micro-battements en surface de la peau pour 
stimuler en profondeur les cellules de jeunesse, qui relancent la production naturelle de collagène et d’élastine.

ENDERMOLIFT ECLAT ...................................................................................................................................................30 MIN
Ravive l’éclat de la peau. Pour une peau veloutée, un teint éclatant.

SOIN LIFT RÉGÉNÉRANT CELLULAIRE .....................................................................................................................85 MIN
Un soin régénérant et anti-âge complet (lift regard et antirides) associé aux produits cosmétiques Algotherm.

LES SOINS VISAGE

SOINS À LA CARTE
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LES MASSAGES SIGNATURES

MASSAGE RELAXANT ............... 25 MIN - 50 MIN - 75 MIN

INSPIRATION POLYNÉSIENNE

Invitation au voyage, ce soin signature Algotherm combine 

les vertus adoucissantes et protectrices du monoï à un 

parfum sensoriellement envoûtant. Ce soin évasion 

est composé de pressions et de frictions diffusées 

par des aumonières marines tièdes et d’un massage 

alternant techniques occidentales drainantes, asiatiques 

énergisantes et polynésiennes décontracturantes pour 

une profonde relaxation.

MASSAGE ENERGISANT ........... 25 MIN - 50 MIN - 75 MIN

INSPIRATION ATLANTIQUE OU ANTARCTIQUE 

Véritable retour aux sources, ce soin signature Algotherm 

combine dans une huile marine envoûtante les vertus 

reminéralisantes et revitalisantes de l’algue Laminaria 

Digitata. Ce soin évasion alterne des techniques de 

massages énergétiques et des mouvements de digito-

pressions pour dénouer toutes les tensions. Profondément 

relaxé et ressourcé, votre corps retrouve toute son énergie. 

MASSAGE DUO .................................25 MIN - 50 MIN

Massage relaxant du corps effectué en couple. 

DÉTENTE .............................................25 MIN - 50 MIN

Manoeuvres de glissements et de pétrissages effectuées 

par un thérapeute sur une région ou sur l’ensemble du 

corps. Détente, élimination des toxines musculaires, 

amélioration de la circulation et de la mobilité articulaire. 

MASSAGE HARMONISANT...... 25 MIN - 50 MIN - 75 MIN
INSPIRATION ASIATIQUE OU INDIENNE 

Inspiré des rituels de l’Asie ancestrale, ce soin signature 

Algotherm délasse les tensions en rééquilibrant les 

énergies du corps. Sensoriellement envoûtant, ce 

massage évasion est composé de différentes techniques 

balinaises, ayurvédiques et chinoises. Le corps retrouve 

son dynamisme, l’esprit est apaisé. 

MASSAGE SPORTIF ...........................................25 MIN

Massage décontractant adapté au type de sport pratiqué, 

pour récupérer après l’effort musculaire ou stimuler avant 

l’effort musculaire.

MASSAGE «CAP SOMMEIL» ...........................50 MIN

Un massage sur-mesure prenant pour cible vos tensions. 

Basé sur la respiration, avec des gestes lents et profonds, 

ce nouveau massage offre la possibilité de libérer les 

blocages pour retrouver le sommeil.

SOINS À LA CARTE
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MASSAGE DÉTOX CORPS ...............................25 MIN

Enchaînement de manœuvres douces destinées à drainer 

les organes et muscles en vue d’éliminer les toxines, pour 

relancer la circulation veineuse et permettre une véritable 

harmonisation des fonctions d’élimination. 

MASSAGE PRÉNATAL .....................25 MIN - 50 MIN

Douleurs de dos, jambes lourdes, difficulté à se détendre…, 

ce massage vous permet de pallier aux petits inconforts 

de la grossesse et retrouver joie et harmonie dans vos 

activités quotidiennes. 

MASSAGE « STRESS-LESS » .............................50 MIN

Un massage sur mesure et en fonction de la localisation de 

vos tensions. Basé sur la respiration avec des manœuvres 

lentes et profondes, ce massage offre la possibilité 

d’évacuer les tensions, de libérer les blocages pour 

retrouver le calme. Mis au point par un professionnel de la 

santé, ce concept allie différentes approches du massage. 

MASSAGE ABDOMINAL ..................................25 MIN

Associant respiration et manœuvres douces, ce massage 

de la région abdominale vous permet de vous détendre et 

d’optimiser le bon fonctionnement des organes digestifs. 

L’objectif est d’assouplir l’abdomen, détendre les tensions, 

réduire le stress et améliorer la digestion.

MASSAGE AMINCISSANT ...............................50 MIN

En plus de son action amincissante, ce massage vous procure 

un moment de grande détente. Il active la circulation et 

améliore l’aspect cutané, agit en profondeur sur la cellulite 

grâce à l’action combinée de techniques manuelles renforcées 

par des ventouses minceur.  Ce massage s’effectue avec un 

complexe d’huiles essentielles.

LES MASSAGES SIGNATURES

SOINS À LA CARTE
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LES MASSAGES DU MONDE

MASSAGE POLYNÉSIEN .................................. 50 MIN
Massage avec l’huile de monoï Hei Poa, comprenant 
des techniques occidentales et polynésiennes, pour 
décontracter les muscles en profondeur et hydrater la 
peau grâce aux vertus de l’huile de monoï.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES ............ 50 MIN
Ensemble de manœuvres relaxantes. Le praticien fait 
glisser les pierres de basaltes chaudes sur la peau 
huilée, vous enveloppant dans une douce chaleur. 
Ce massage vous permet de vous recharger grâce 
à l’énergie des pierres volcaniques et il optimise le 
relâchement musculaire.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE ....25 MIN OU 50 MIN
Pressions manuelles qui stimulent les zones réflexes 
du pied correspondant aux organes, pour relancer et 
équilibrer le métabolisme général.

RÉFLEXOLOGIE CRÂNIENNE ......................... 25 MIN
Détente du buste et de la tête par pressions sur les points 
shiatsu correspondant aux méridiens de l’acupuncture, 
pour soulager les douleurs épaules - nuque.

MASSAGE SHIATSU ........................................... 50 MIN
Massage reposant sur les principes de l’acupuncture 
mais se pratiquant sans aiguilles. Seules les mains 
vont venir stimuler des points précis. Ces pressions 
manuelles libèrent des blocages, l’énergie circule de 
façon optimale et les tensions sont apaisées.

MASSAGE AYURVÉDIQUE (INDE) ....................1H15
L’ensemble du corps est massé avec de l’huile de 
sésame. Ce sont des manœuvres lentes et fluides 
calmant le rythme cardiaque et permettant une profonde 
récupération. Au cours du massage, le son incomparable 
du bol tibétain et sa vibration exceptionnelle vous 
procurent une sensation d’unité, apaisent l’esprit et 
mettent le corps au repos.

 MASSAGE MADEROTHERAPIE ............... 50 MIN
Massage drainant, anti-cellulite 100% naturel et efficace, 
remodelant et déstressant avec des instruments en bois. 
La Madérothérapie est un procédé révolutionnaire qui 
combine toutes les technologies efficaces dans la lutte 
contre les dépôts graisseux, et la cellulite.

CONSULTATION OSTÉO-ARTICULAIRE ...... 50 MIN
Tous les bienfaits de l’ostéopathie pour votre corps : 
l’ostéopathie propose de rééquilibrer et recentrer le 
corps, en douceur, par diverses manipulations, massages 
et palpations.

CONSULTATION OSTÉO-AQUATIQUE ........ 45 MIN
Confortablement installé(e) sur des flotteurs, le corps 
porté par l’eau de mer chaude et enveloppante, vous 
êtes prêt(e) à bénéficier des bienfaits de votre séance 
d’ostéopathie, sans aucun contact du corps avec une 
table de massage. Manipulations douces, massages 
et palpations soulagent les douleurs musculaires ou 
squelettiques, tandis que l’environnement aquatique 
relaxe et permet d’évacuer le stress.

SOINS À LA CARTE



4343



44

LES SOINS DU CORPS

LES SOINS MINCEUR

Essentiels pour débuter nos soins corps, les gommages Algotherm nettoient, exfolient et préparent la peau.

Sucré salé marin ..............................................................................................................................................................25 MIN
Douceur marine...............................................................................................................................................................40 MIN

SOIN REMINÉRALISANT...............................................................................................................................................75 MIN

Soin complet comprenant un gommage, un enveloppement aux algues, pour renforcer et tonifier le système 

immunitaire grâce à la teneur en minéraux, enzymes et acides aminés.

Techniques�et�massages�spécifiques�pour�affiner�votre�silhouette.

DRAINAGE LYMPHATIQUE ..........................................................................................................................................50 MIN

Massage manuel effectué par pressions régulières et légères, pour régulariser la circulation et les œdèmes.

ENDERMOLOGIE PAR CELLU M6 ..............................................................................................................................25 MIN

Palper rouler mécanique qui attaque directement les « capitons » et améliore la tonicité des tissus. Un diagnostic 

est effectué au préalable (traçage des zones à travailler sur votre corps et évaluation du nombre de séances).

PALPER ROULER MANUEL ................................................................................................................... 25 MIN OU 50 MIN

Technique active localisée anticellulite par excellence pour éliminer la « peau d’orange ».

SOIN AMINCISSANT AVEC OU SANS GOMMAGE ...................................................................... 50 MIN OU 75 MIN

Soin complet comprenant une phase de relaxation, une phase d’exfoliation, un massage adapté et un enveloppement 

aux algues. Soin qui draine, détoxifie, et élimine les liquides (rétention d’eau).

LES GOMMAGES

SOINS À LA CARTE
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MON PREMIER SPA

Prenez du temps et savourez ensemble leurs premiers gestes beauté.

MASSAGE ÉVEIL BÉBÉ* ..................................................................................................................................................45 MIN
DE 0 À 12 MOIS
Un art traditionnel en Inde pratiqué par les mères. Il s’agit d’un massage doux effectué par les parents sous le 

contrôle du praticien, qui procure détente pour le nourrisson. Et pour les parents, c’est un moyen simple et naturel 

de communiquer avec son enfant.

MON PREMIER MASSAGE* ...........................................................................................................................................25 MIN
DE 6 À 12 ANS
Un massage découverte (dos, nuque, bras et visage).

JOLIE FRIMOUSSE* ..........................................................................................................................................................45 MIN
DE 6 À 12 ANS
Soin visage et apprentissage des gestes essentiels pour prendre soin de son visage et l’embellir naturellement, 

avec les produits Algotherm.

TANDEM ENFANT/PARENT* .........................................................................................................................................25 MIN
DE 6 À 15 ANS
Partagez la découverte du massage avec votre enfant. 

* La présence d’un adulte est obligatoire en salle de soin. 

Accès à la Thalasso non inclus.

SOINS À LA CARTE
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HÉBERGEMENTS
Choissisez vos séjours clés en main... 

Vous avez la possibilité de réserver vos séjours complets 

avec des formules de soins exlusives en collaboration avec 

nos partenaires hotelliers, à tarifs promotionnels via notre 

site internet.
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GROUPE BARRIÈRE - HÔTELLERIE DE LUXE

Les hôtels Barrière Le Normandy et Le Royal Deauville sont idéalement situés à quelques pas de la Thalasso Deauville 
by Algotherm. L’hôtel Barrière du Golf Deauville est à quelques minutes en voiture du centre-ville.
www.resortbarriere-deauville.com

Hotel Barrière L’hôtel du Golf Deauville****
Blotti dans son écrin de verdure sur les hauteurs du Mont Canisy, l’hôtel du Golf offre le refuge de son bel ermitage 
à tous ceux qui cherchent le calme, la tranquillité absolue, et la proximité immédiate d’un des plus beaux parcours 
golfiques de France. Sport, remise en forme, cuisine régionale raffinée ouverte sur la magnifique vue. Et tous les 
divertissements de Deauville sont à quelques minutes.

Le Mont Canisy - Saint-Arnoult 14800 DEAUVILLE
+33 (0) 2 31 14 24 00 - hoteldugolf@groupebarriere.com

Hotel Barrière Le Royal Deauville*****
Dominant le littoral de sa majestueuse présence, Le Royal porte parfaitement son nom. Depuis les immenses 
baies vitrées du restaurant ou les fenêtres des élégantes suites, tout ici parle d’espace, de confort extrême et de 
raffinement. L’excellence est au rendez-vous à la table du Côté Royal où le Chef Eric Provost joue à merveille sa 
partition sur les meilleurs produits de saison.

33 bd Cornuché 14800 DEAUVILLE
+33 (0) 2 31 98 66 33 - royal@groupebarriere.com

Hôtel Barrière Le Normandy Deauville*****
Ses clochetons classés, ses colombages vert tendre, et ses toits en tuiles brunes sont le plus bel hommage à 
l’architecture anglo-normande des manoirs de la région. Son confort raffiné et ses services multiples en font une 
précieuse demeure, pour les longs week-ends comme les petites vacances. Belle étape gourmande par ailleurs, 
L’Hôtel Le Normandy est une adresse où il fait bon être accueilli depuis 1912.

38 rue Jean Mermoz 14800 DEAUVILLE
+33 (0) 2 31 98 66 22 - normandy@groupebarriere.com
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Domaine Le Coq Enchanté
Un cadre exceptionnel en harmonie 
avec la nature avec son jardin aux 
esquisses feng-shui, son espace bien-
être et ses cabanes de massage dans 
les arbres. Des logements tout confort, 
composés de traditionnelles bâtisses 
normandes et d’hébergements plus 
insolites comme la roulotte et la bulle. 
Un endroit confidentiel dans lequel 
on se sent bien et qui vous accueille 
toute l’année.
Impasse du Lavoir
14340 CAMBREMER
+33 (0) 2 31 48 88 27
contact@le-coq-enchante.com
www.le-coq-enchante.com

Villa Beausoleil
La Villa Beausoleil de Deauville se 
trouve aux pieds de tout ce qui fait le 
charme de la célèbre ville balnéaire : 
le port, le casino, le Grand Hôtel, 
l’hippodrome, sans oublier la jolie 
place de Morny. Une résidence 
unique, 100 % élégance. Trouvez 
votre coup de cœur parmi les 123 
appartements proposés !
7 route des CréActeurs
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 88 40 00
www.villabeausoleil.com

Hôtel Mercure Deauville Centre****
Face au port de plaisance, situé en 
plein centre-ville, cet hôtel vous invite 
à découvrir l’une de ses 53 chambres 
et duplex rénovés, de décoration 
contemporaine et épurée. À deux 
pas du casino, de la Thalasso et de 
la plage. Facile d’accès, cet hôtel se 
situe à 5 minutes à pied de la gare.
2 rue Bréney
14800 DEAUVILLE
+33 (0) 2 31 87 30 00
h2876@accor.com
www.mercure.com

Hôtel Ibis***
À 200 m de la gare SNCF, l’hôtel Ibis 
Deauville est situé en centre-ville 
avec vue sur le port de plaisance, 
à 10min à pied de la plage et des 
fameuses « Planches ». À proximité du 
casino de Deauville, de la Thalasso, 
des hippodromes La Touques et 
Clairefontaine, l’hôtel propose 95 
chambres climatisées, 2 salles de 
réunion, un restaurant ouvert midi 
et soir, un bar avec en-cas 24h/24, une 
terrasse, un garage privé payant, un 
webcorner, accès WiFi offert.
9-10 quai de la marine
14800 DEAUVILLE
+33 (0) 2 31 14 50 00
h0795@accor.com
www.accorhotels.com

RÉSIDENCES 
ET MAISONS D’HÔTES

HÔTELS

Hôtel Ibis Styles ***
L’hôtel est situé au cœur de la ville, 
vous apprécierez de pouvoir découvrir 
Deauville à pieds. L’hôtel possède 
des chambres design, entièrement 
rénovées et climatisées dont des 
suites familiales en duplex.
10 rue Fossorier
14800 DEAUVILLE
+33 (0) 2/31 14 46 46
HA0B4@accor.com
www.accorhotels.com

Hôtel le Chantilly**
Avec sa façade typiquement nor-
mande, l’hôtel Le Chantilly, labellisé 
Normandie Qualité Tourisme est un 
hôtel de charme au cœur de la station. 
À 10 min de la Thalasso, accès tous 
commerces centre-ville.
120 avenue de la république
14800 DEAUVILLE
+33 (0) 2 31 88 79 75
hchantilly@orange.fr
www.hotel-chantilly.com

Les séjours avec hébergement 
comprennent les nuits d’hôtel pour 
une ou deux personnes, les petits 
déjeuners, les déjeuners 3 plats au 
Bistrot des Planches et la taxe de séjour. 
Les règlements se font directement à la 
thalasso. Pour toutes autres demandes 
sortant de ce cadre (chambres triples, 
chambre de plus grand standing), 
merci de contacter directement les 
établissements. Tous les extras (parking, 
bar, animaux, téléphone) sont à régler 
directement auprès de l’hôtel.
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LES AVANTAGES

LES PLUS
Thalasso Deauville by Algotherm
  -15 % pour votre 3ème séjour dans 

l’année (séjour de 2 jours et +)

  -10 % sur les produits Algotherm 

en boutique à partir de 2 jours 

de cure.

  -10 % sur les soins supplémentaires 

pour les cures de 2 jours et +

  Pour 9 soins identiques achetés 

le 10ème soin vous est offert.

  Sandales & Bonnets de bain 

offerts à partir de 2 jours de cure.

   Offre Couple : -20 % sur l’achat 

de forfaits annuels

   -15% si vous logez chez Pierre 

& Vacances.

LES PLUS
Cartes partenaires
  Carte Pass Evasion (livret contenant 

la clef de chambre du Normandy 

Barrière, Royal Barrière, Hôtel du 

Golf Barrière de Deauville) : -20 % 

sur tous nos soins.

  Carte Casino Pass Noir et Silver : 

-20 % sur tous nos soins.

  Carte Mutuelle Harmonie :  -15 % 

sur tous nos soins.

  Carte Butterfly : -15 % sur tous 

nos soins.

  Les clients de nos hôtels partenaires : 

-10 % sur tous nos soins.

  Chèques vacances

  Chèques Cadhoc

LES PLUS
Résidence principale Deauville 
& Trouville sur Mer

  -10 % de remise sur tous nos 

soins sur présentation de la taxe 

d’habitation.
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THALASSO ATTITUDE
Réservations

Du lundi au samedi de 9h30 à 19h00
Le dimanche de 9h30 à 14h00
Tél : 02 31 87 72 00

Email réservations :
resa@thalasso-deauville.fr
Informations :
info@thalasso-deauville.fr
Site internet :
www.thalasso-deauville.com

Service commercial et réservations
groupes- séminaires

Tél : 02 31 87 72 10
Email : groupes@thalasso-deauville.fr

Annulation

Des frais de dossier d’un montant de 40 € 
resteront dus en cas d’annulation. Tout soin 
décommandé doit être annulé 48h à l’avance. 
À défaut, le règlement total sera dû.

Tarifs

  Tarifs applicables à partir du 10 Janvier 2022 
et jusqu’à parution des prochains tarifs.

  Document non contractuel. Ce document 
annule et remplace le précédent.

Informations pratiques

Avant votre arrivée
Pensez au plus tôt à effectuer votre réservation, 
15 jours à un mois avant le début de votre 
cure selon la saison. Cette dernière deviendra 
effective à la réception de l’acompte* :

  Un acompte de 40 % du montant total de la 
prestation pour soins à la carte ou Escales 
sera demandé
  80 € pour les cures de 2 jours.
  155 € pour les cures de 5 jours et 6 jours.

* par carte bancaire.

Le nécessaire

Les peignoirs et draps de bain vous sont fournis 
par l’établissement.

Merci de prévoir :
  Sandales et bonnets de bain (offerts à partir 
de 2 jours de cure). Des kits sont en vente 
dans notre boutique à 4,50 €.
  Maillot de bain, l’idéal est d’en prévoir 
deux (pour plusieurs jours de soins), cela 
améliorera votre confort pendant votre séjour. 
Pour les hommes, il faut prévoir un slip de 
bain ou un shorty boxer de bain, car les 
bermudas et les shorts de bain sont interdits 
dans les deux piscines. Maillot de bain en 
vente en boutique à 11 €.

  Une tenue de sport pour l’accès à la salle de 
cardio- training et musculation.

Pour les cures prénatales un certificat 
médical est obligatoire pour attester du bon 
déroulement et du bon suivi de votre grossesse.
Merci de nous signaler au moment de la 
réservation si vous avez des problèmes de 
santé particuliers ou de nous signaler votre 
grossesse afin de pouvoir adapter les soins.

Conditions générales de ventes

  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 au plus de 16 ans.
  Un contrat d’adhésion doit être souscrit pour 
tout forfait au Club de Sport.
  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 responsabilité 
vis-à-vis des tiers durant la même 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.
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Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h15 à 19h30.

Le samedi de 8h45 à 19h30
Le dimanche de 8h45 à 14h30

Thalasso Deauville by Algotherm
3 rue Sem - 14800 Deauville

Tél. : 02 31 87 72 00
info@thalasso-deauville.fr

www.thalasso-deauville.com



TARIFS 2022

LES CLASSIQUES ÉPILATIONS
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

 2 demi-journées 5 demi-journées
Vitalité 315 € 703 €
Détox 369 € 839 €
Stress Less (8 soins individuels) 429 € 
Anti Burn Out (8 soins individuels) 475 €
Stop Fatigue (8 soins individuels) 475 €
Minceur  839 €
Harmonie du Dos  839 €
Prénatale 375 € 839 €
Post Natale 375 € 839 €
Cap Sommeil 475 € 839 €
5 Océans (20 soins individuels)  960 €

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.

CONSULTATIONS
Bilan équilibre et bien-être  ...................................................48 €

MÉDICALE
Début de cure .........................................................................31 €
Consultation Ostéo (Sans Accès Thalasso) ....................25 min : 66 €

 Ostéopathie aquatique .................................................96 €
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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
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.

RÉSERVATION/ANNULATION
   Des frais de dossier d’un montant de 40 € par personne resteront dus en 

cas d’annulation.

   Tout soin décommandé doit être annulé 48 h à l’avance. 
        À défaut, le règlement total sera dû.

   Un 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 demi-
journées et 155 € pour les cures de 5 demi-journées.

TARIFS
   Tarifs applicables à partir du 10 janvier 2022 et jusqu’à parution des 

prochains tarifs.

ACCÈS THALASSO ½ JOURNÉE ............... 43 €
Bassin ludique d’eau de mer, sauna, hammam, salle de repos.

LES ESCALES ½ JOURNÉE - 3 SOINS

DÉCOUVERTE ...................................................................115 €
  Bain hydromassant ou bouillonnant
  Douche à jet ou hydrojet
   Enveloppement d’algues ou application de boues marines

MARINE ..............................................................................139 €
  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 ...................................................148 €
  Gommage corps sucré-salé marin
  Enveloppement d’algues ou application de boues marines
  Modelage visage

POLYNÉSIENNE ..............................................................169 €
  Bain hydromassant ou bouillonnant
  Hydrojet
  Massage Hei Poa 50 min

PRÉNATALE ........................................................................175€
  Gommage douceur marine
  Soin visage Algo découverte
  Massage sous affusion 25 min ou massage 25 min

ASIATIQUE ........................................................................179 €
  Bain hydromassant ou bouillonnant
  Réflexologie plantaire ou crânienne
  Massage Shiatsu

ESCALE POST-CANCER ................................................159 €
  Bain hydromassant ou bouillonnant 20 min
  Application de boues marines ou hydrojet 20 min
   Massage et séance personnalisée 1H30

MON PREMIER SPA
Accès à la thalasso non inclus

Présence d’un adulte obligatoire en salle de soin
Massage Eveil Bébé (0 à 12 mois) ........................... 45 min : 74 €
Mon Premier Massage (6 à 12 ans) .......................... 25 min : 42 €
Jolie Frimousse (6 à 12 ans) ..................................... 45 min : 64 €
Tandem Enfant Parent (6 à 16 ans) .......................... 25 min : 82 € 

LUNCH & THALASSO ................................... 55 €
1 déjeuner 2 plats + 1 accès Thalasso d’une demi-journée

À LA CARTE 
Tout soin supérieur à 50 € inclut l’accès Thalasso

LES MASSAGES 25 MIN .................................................69 €
 Algotherm
 Détente
 Abdominal
 Détox Corps
 Sportif
 Réflexologie crânienne ou plantaire
 Massage prénatal

LES MASSAGES 50 MIN ..............................................112 €
 Algotherm
 Détente
 Amincissant
 Réflexologie plantaire
 Stress Less
 Prénatal
 Polynésien Hei Poa
 Shiatsu (Japon)
 Pierres chaudes (USA)

  Madérothérapie

LES MASSAGES 75 MIN ..............................................139 €
 Ayurvédique
 Algotherm

LES SOINS ESTHÉTIQUES ALGOTHERM
Visage by Algotherm
Modelage Visage ............................................................ 25 min : 52 €
Algo découverte ............................................................. 40 min : 69 €
Algointense ..................................................................... 55  min : 86 €
Algoperformance ........................................................... 85 min : 115 €
Soin détox visage ........................................................... 55 min : 77 €

Endermolift LPG
Soin Lift Eclat .................................................................. 30 min : 62 €
Soin Lift Régénérant Cellulaire ...................................... 85 min : 125 €

Corps by Algotherm
Gommage sucré-salé marin ........................................... 25 min : 66 €
Gommage douceur marine ........................................... 40 min : 66 €
Soin reminéralisant ......................................................... 75 min : 108 €

LES DUOS Tarifs pour 2 personnes

LES MASSAGES EN CABINE DOUBLE
25 min ..................................................................................... 112 €
50 min ..................................................................................... 198 €
 

 PARENTHÈSE À DEUX ..........................................169 €
  Balnéothérapie 20 min
  Massage duo de 25 min

ESCALE DUO ....................................................................289 €
  Gommage corps sucré-salé marin 25 min
  Modelage visage 25 min
  Massage 25 min

DUO EN SUITE VIP AVEC SAUNA 
& BALNÉO PRIVATIFS ......................................... 2H : 389 €
2 coupes de champagne

Minceur et Fermeté
Endermologie par Cellu M6 ..........25 min : 78 € - 50 min : 128 €
Palper-rouler manuel ......................25 min : 78 € - 50 min : 108 €
Drainage lymphatique ..............................................50 min : 108 €
Soin amincissant .......................................................50 min :   83 €
Soin amincissant (avec gommage) ..........................75 min : 108 €

LES SOINS THALASSO 10 À 25 MIN
Bain hydromassant ou bouillonnant ........................................43 €
Douche Sous Marine .................................................................43 €
Douche à jet ...............................................................................43 €
Hydrojet ......................................................................................43 €
Enveloppement d’algues ..........................................................48 €
Algo Spa Relaxation ..................................................................59 €
Application de boues marines .................................................48 €
Massage sous affusion ..............................................................66 €
Gommage sous affusion ...........................................................75 €
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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
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.

RÉSERVATION/ANNULATION
   Des frais de dossier d’un montant de 40 € par personne resteront dus en 

cas d’annulation.

   Tout soin décommandé doit être annulé 48 h à l’avance. 
        À défaut, le règlement total sera dû.

   Un 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 demi-
journées et 155 € pour les cures de 5 demi-journées.

TARIFS
   Tarifs applicables à partir du 10 janvier 2022 et jusqu’à parution des 

prochains tarifs.


