
Récupération, rééquilibrage, régénération,cestrois mots inspirent lescures.
Qu'elle soit de mer ou thermale, l'eau reminéralise, déstresse,enveloppede

sensationsagréables,et permetdese refaire unesantéphysique et mentale
ParAlice Kerguelen etAline Perraudin

ON CHOUCHOUTE SON VENTRE

Soinsdouceurà Oleron
le ventreestnotre deuxieme cerveau,dit-on. Pourmieux

digérer les émotionset les blocages, il faut le choyer « avec
délicatessecaria zone estsensible », dit Carole Durivaud,

responsablethalassothérapiedu Novotel Thalassa
?Îéron.Ce petit établissements'estfait une réputation

pour sonapprocheindividuelle et innovante.En plus des
soinsd’eaux, séancesde eflexologie oud'autohypnose

reposentle ventre etstimulent les neurones.

PauseD-stress, 6 ours-6?? nuits en demi-pension, à partir

de 1545 g parpersonneen chambredouble. Tel. : 054676 0246
et thalassa-ile-oleron.com

Détoxification àVals-les-Bains
Allergies, stress,surpoids, maladies inflammatoires :

le microbioteintestinal peutêtre implique, la mini-cure

“Minceur etventreplat” enclencheuncerclevertueuxpour

réguler le métabolisme,en prévoyant biensûrdeslitres
d’eauthermale,maisaussidesséancesde “Watermass”,
de frigitherapieet pressotherapie.?usportegalement.

la station ardéchoiseayantobtenul'indication rhumato-

logie ensusdes affections digestives. En profitant du

nouveauspaSequoiaRedwood,onla quitteraavecun teint

éclatantetunabdomenplus discret.

Mini-cure Minceur et ventre plat, 6 jours- 6 nuits, à partir

de 1212 € par personneavec petit déjeunerà l'hôte! Heivie****

Tél. : 0475374668 et thermesdevals.com

Bien-être digestif àChatel-Guyon

lesthermesA'r’ga, ouvertsen 2020,ambitionnent de

devenirla réferenceeuropéenneen matière de soin

de l’intestin, leur atout : leseaux de Chatel-Guyon,
riches en magnésiumet ensilicium. le concept de

PleineSantévalorise la personnalisation,la prévention
et la participation. Pourles curistescherchantplus de

confort, le centre thermalproposeunespacePremium,

le soin phare,l’enteroclyse, un goutte-à-goutte intes-

tinal, sortede lavement doux, peut êtreessayelors de
forfaits d'uneoudeuxjournées.

Bien-êtredigestif, 6jours,309 g à!'établissementtliermal,

399 € en version Premium. Hébergement6 nuits en studio

àpartir de460g. ?él. : 0473 86 00 08 et aiga-resort.com
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ON DÉSTRESSEETON AMELIORE

SON SOMMEIL

la sl?wlife àSaint-Jean-deLz
Entièrement rénové tout en gardant son identité
Art déco, l’hôte! etspaHélianthal**** proposedelâcher

prise avec sa cure de 6 jours “Anti-stress et slow atti-

tude". Ostéopathieaquatique,sophrologie, marche
en pleine conscience faceà 1’océan, modelages...tout
estfait pour permettre d’évacuerles effetsdu stresset

du surmenage,chasserlespenséesnégatives et retrou-

ver unbon sommeil, lacure s’estenrichie de nouveaux

soins : modelages, hydromodelages marins en bassin
privatif, enveloppementsd'alguesau coton et àl'aloe

vera... Un programmehypercompletpour évacuer
toutes les tensions !

CureAnti-stress et slow attitude, 6jours et 6 nuits,28soins et
activités, enchambredouble supérieureet demi-pension,à partir

de1689 g parpersonne.Tél. : 0148888990 et thalazur.fr

hygiènedesommeil revueàAtalante-Re
Le manque de sommeila deseffets délétèressur
la santé et le bien-être. Il estsouvent dûà notremode

de vie. la formule Premium SantéThalavie corn-

mence par un prébilanen ligne, comprenant 120ques-

tions. lesréponsesorientent le coaching du médecin.

Aux 12 soinsd'eaux,le programme ajoute 10 rendez-

vous experts (ostéopathie,sophrologie...] et 5 aqua-

activités. Ce séjourestaussiproposédansles établisse-

ments Bénodetou Pornichetdu groupeRelais Thalasso.

Tlialavie Stressetsommeil, 6 ours-6?? nuits en demi-pension
àpartir de 1578 g. Tél. : 0546305080 et relaisthalasso.com

OasisdecalmeàSa on
L’École duStressdesThermes deSaujonest unestruc-

ture unique,à taille humaine,dépendantd’un établisse-

ment géré depuis160ansparles Dubois, médecinsde

pèreen fils, les eauxrelaxantesde la petitecite charen-

taise, riches en calcium, magnésium,sodium et lithium

sontefficacespour gérerl'anxiété et les troublesdu

sommeil,prévenir le burn-out ou se sevrerdesmedica-

ments anxiolytiques,maisaussipourprocurerune oasis

decalme. Aux soinsthermaux individuels s'ajoutent
desatelierspsycho-educatifsen groupe.

Stage à 1'École thermaledu stress,5 jours-4 nuits,780 g

comprenant: ateliers ? soins?hébergementà la résidence

lesThermes(ou à la résidencede la source). Tél. : 0546396237,
tliermes-saujon.fr

ApaisementàBourbon-Archambault
lesThermesde lajolie cite auvergnateveulent redon-

nerles clésdu sommeilaunaturel. Sophrologie, reflexo-

logie plantaire, relaxation et modelages aromatiques

ducorpss’associent aux 3 soinsthermauxquotidiens,

ondéeset étuvesdispenséesdansun décor de contes
de fées,faïencesjaponisantes,colonnadesarabisantes
labelliséesMonument Historique.

Mini-cureSommeil aunaturel,6 jours, à partir de 395 g (sans
hébergement).Tél. : 0470670788et chainethermale.fr
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ON BOOSTE SON IMMUNITE

ET ON RECUPERE

Oxygénation àCabourg
Pollution, stress,tabac...autantde raisonsqui expliquent

le besoin de prendreun grand bol d’air, le centre
ThalazurdeCabourg a concocté unemini-curede3jours
baséesur !'oxygénation. Au programme: outredes
soinsde thalassothérapieclassiques[enveloppement,

bain, modelage, séancede saunajaponais“iyashi
dome”... ], deux séancesd’oxygénationhyperbaredans

un caisson concentrateurd'oxygéné.Un programme
idéal pourrécupéreret faire le plein d’énergie.

EscaleOxygèneet mer, 3 jours et 3 nuits - 9 soins,chambre

double avec petit déjeuner, à partir de 792 g par personne.

Tél.:oi4888 8990et thalazur.fr

ReminéralisationàSaint-Malo
“Nier et remiseen Forme” est le séjourphare des
Thermes MarinsdeSaint-Malo, le plusgrandcentrede

thalassothérapiede France.Il comporte lQO %de soins

d'hydrothérapie marine, et privilégie le contact avec

l’eau de mer grâceaux 5 piscines (dotrt 2 ludiques] et
aux jets du parcoursAquatonic. Pourplus d'efficacité,

certains soins ont été renforces enalgues.Malgré sa
taille - 3 médecins,156 professionnelsde la santéetdu

bien-être, 5?esthéticiennes-, cebel établissementavec
safaçadeBelle Époque a suresterfamilial. C’est sans
doutela clé dusuccèsde ce cocon desérénité.

Mer et remiseen forme, 6jours-6 nuits en demi-pension à partit

de 1758 g parpersonneau Grand Hotel des Thermes*****,

lél. :0299407500et thalasso-saintmalo.com

Mieux respirerà Saint-Amandes-Eaux
Ni coronsni terrils à l’horizon : l’unique station thermale
du Nord, fraîchement rénovée,déploie,entrela foret
et la rivière Scarpe,sespiscines rondeset modernes,
leseauxdeSaintAmand, richesensoufre,ainsi quesa
bouevegéto-minéralenoireont undouble pouvoir, antal-

gique sur les articulations et anti-inflammatoire sur les

muqueusesrespiratoires. Apresconsultation avecle

médecin,la mini-cure associerades soins sur mesure
en rhumatologieet pour les voiesrespiratoires.

Mini-cure surmesure, 6 jours à partir de294g (sans

hébergement), tel. : 0327482500et chainethermale.fr
? à partir de 300 esemainede location à la Résidence de la

Fontaine, lél. : 0674103618 et residencedelafontaine.fr

Positive attitude à Dax

Pour luttercontre les troubles engendréspar la crise
sanitaire,uneparenthèsepositive s’impose,comme
cette Synergie imaginée par les ThermesAdour.

lelieu : Sourceo àSaint-Paullès-Dax, complexe réunis-

sant unhotel, unrestaurant,desthermeset unsuperbe
espaceaquatique ludique, !'eau thermale,les boues

peloïdesextraitesdeslimons de !’Adour, !'essence de

pin des landesinspirent les soins,mais cetterupture

bienvenueprogrammeaussides ateliers, commeren-

forcer sesdéfensesimmunitaires grâceà la nutrition,

mieux respirer en s’aidantde la sophrologieouencore
savoir reposersesyeux.

Parenthèsethermalesynergiepositive, 6 jours et 6 nuits en
chambredouble etdemi-pension au Best Western*** à partir
de735g par personne.Tel. :0558906085et thermes-dax.com
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ON APAISE SESARTICULATIONS

Mobilité etsouplesseàHendaye
On ne guérit pasde l'arthroseet d'autrestroubles rhu-

matismaux. En revanche,on peutsoulager sesarticula-

tions etretrouverde la mobilité.C’estl’objectif duséjour

“Amplitude kiné” propose par le centreRelaisThalasso

à Hendaye.là, onprofite de l’effet d'apesanteurde l’eau
de mer, de l’expertise deskinés, de soinsrevitalisants
et délassants [applications de bouesmarines auto-

chauffantes...] pour diminuer les raideursarticulaires

et retrouverde la fluidité dansles mouvements.

Séjoursanté amplitudeKiné, 6 jours,6 nuits - 26 soins,à partir de
1782 gen demi-pension et hébergementhotel*“* RelaisThalasso
Hendaye. Tél. :0559513535et relaisthalasso-liendaye.com

Tensionsdénouéesà PortduCrouesty
Situé dansle golfe duMorbihan, le Miramar la Cigale,en

forme depaquebot,promet uneescalebien-êtreoùvous
pourrezprofiter des bienfaits de l’eau de mer etde soins

d’excellence. Avec la cure spécialdos,vous bénéficierez

dessoins spécifiques- séances de coachingaquatique
et de Pilates, douchesmassantessous-marines, enve-

loppements... -,pourdénouervostensions, renforcervos
muscles,et remettrevotre dos enbonneposture.

Cure Sérénité santé- Option Dos, 6 jours, 6 nuits -15 soins,
à partir de 1866 gpar personneendemi-pension,
chambre double Passerelle,le Miramar laCigale“***.
Tel. : 02975349 00 et miramar-lacigale.com

Haut les mainsàAix-les-Bains
Guettéespar l’arthrose, abîméespar les applications
degel et les tachesménagères,nos mains réclament

d'êtrechouchoutées! Et lesThermesChevalley d'Aix-

les-Bains onttous leséquipementset lesexpertsqu'il

faut. La cure comprend 6 manudouches, 5 enveloppe-

ments à la paraffine et9 modelageslocalisés.

Curesantéthématique Assouplissementdesmains,
6 jours, 349 g (sanshébergement).Tel. : 0479353850
etvalvital.fr

Algueset herbesàRoscoff
Har-pagophytum ! les principes actifs de cetteherbe
aux propriétés articulaires enrichissent la bouemarine

utilisée lors deceséjour “spécialarticulations" misau
point parle groupe Valdys. s'ajoutentauxsoins d'eau
desmodelages et palper-rouler. « Ils augmententl'effi-

cacite desNK ou “natural killers", ceslymphocytes qui

s’activent quandle systèmeimmunitaire estattaque», dit

la Dr Michèle Marchaland. Pourle soutenir, cettespé-

cialiste ennutrition a prévu une consultation de micro-

nutrition, dosagede glutathion et de !-glutamine.

Et aussidebien dormir etnepasstresser,carla rumina-

tion et !'inquiétude déprimentl’immunité.
Cure articulations.6 jours-6nuits àpartir de1620g. Golden Tulip

Valdys**** RoscoFf,mais aussi proposéeà Pornichet - Baie de la

Baule,Saint- Jean-de-Monts et Douarnenez.Tel. : 0298292000
etthalasso.com

Muscles décontracturés
àGOux-les-Bains
En Haute Provence,les colonneset le fronton à !’antique
des thermestroglodytiques de Gréouxabritent unvrai

temple dubien-être. les eaux y sontriches en soufreet
en magnésium, apaisant,cicatrisant, excellentpour les

cartilagesetla tonicitéde la fibre musculaire.Elles decon-

tractent les articulations etleurs musclespériphériques.

Mini-cure sur mesureen rhumatologie, 6 jours - 24 soins,
à partir de336g ? hébergementRésidence les Grands Pins*“
à partir de38g parnuit (sur la base d'un studio), soit 228g les

6 nuits. Tel. :0492704000 et chainethermale.fr

1 NE MANQUEZ PAS
? LE SALON DES THERMALIESI

Lesalon desThermalies,salon de l'eauet du
bien-être, avec lequel+ de Pep'smagazineest
partenaire,fête cetteannéeses40 ans.Il se
tiendra du 20 au23 janvier au Carrouseldu
Louvre, à Paris,etdu 28 au30 janvier à Lyon.

L'occasionde découvrir les dernièresnouveautés
de la thalassothérapie,du thermalisme, mais
aussidu spa,de la balneothérapieetdu bien-être.

Plusd'infossur www.tliermalies.com

Tous droits de reproduction réservés

Pep's

PAYS : France 

PAGE(S) : 6-8;10

SURFACE : 356 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (95996)

JOURNALISTE : Alice Kerguelen

1 janvier 2022 - N°46


