
 

 

 

ANGLET BIARRITZ "La Chambre d'Amour"  

THALASSOTHERAPIE ATLANTHAL - ANGLET - 3,5 km du Clu b   
PRIX PAR PERSONNE PAR FORFAIT en € 
Du 31/03 au 02/11/13 

Tarifs Belambra 

Forfait détente  - 2 soins - 1/2 journée (1) : Au programme : 1 bain multijets, 1 application de boues marines 
sur la colonne vertébrale (effet décontractant immédiat et anti-inflammatoire à distance). 49 

 L'Instant Douceur  - 4 soins - 1/2 journée (1) : 1 bain relaxant Fruits'Fleurs, 1 application de boues marines 
sur la colonne vertébrale (effet décontractant immédiat et anti-inflammatoire à distance), 1 douche relaxante 
(effet relaxant, anti-stress, régulateur du sommeil mais aussi diurétique et micro circulatoire), 1 modelage 
californien (procure immédiatement apaisement et relaxation). 

76 

 Escale Tonique  - 6 soins -  2 x 1/2 journées (1) : 1 douche tonifiante, 1 application de boues marines sur la 
colonne vertébrale (effet décontractant immédiat et anti-inflammatoire à distance), 1 bain tonifiant aux huiles, 1 
enveloppement de cire hydratante, 1 douche relaxante (effet relaxant, anti-stress, régulateur du sommeil mais 
aussi diurétique et micro circulatoire), 1 modelage.   

129 

"Escale polynésienne"  - 6 soins - 2 x 1/2 journées (1)  
Au programme : 1 bain lacté coco (effet relaxant et hydratant), 1 gommage à la pulpe de coco, 1 douche 
relaxante (effet relaxant, anti-stress, régulateur du sommeil mais aussi diurétique et micro circulatoire), 1 
application de boues marines colonne vertébrale, 1 enveloppement corporel des îles, 1 modelage polynésien. 

139 

"Spécial Homme" - 3 soins  -  3 X 1/2 journées (1) : Au programme : 1 séance de réflexologie plantaire 
(relaxation, action antalgique), 1 massage effectué par un kinésithérapeute, 1 modelage californien (procure 
immédiatement apaisement et relaxation), 6 soins à définir avec le médecin 

319 

"Massages du monde"  - 12 soins sur 3 x 1/2 journées (1) : 1 massage ayurvédique (améliore la circulation 
sanguine et lymphatique, diminue la tension nerveuse), 1 modelage californien (procure immédiatement 
apaisement et relaxation), 1 séance de shiatsu (rééquilibre, soulage les douleurs, aide à combattre le 
surmenage, la fatigue physique et nerveuse…traite les problèmes circulatoires, du transit, aide au sevrage, 
désintoxique et assouplit le corps - 50 min), 9 soins à définir avec le médecin 

385 

"Forme et santé"  - 3 soins par jour - 6 x 1/2 journées (*) : Véritable cure sur mesure adaptée à vos besoins 
et à vos attentes ayant plusieurs orientations médicales (arthrose, rhumatismes, insuffisance veineuse...) : 
Bains bouillonnants et multi-jets, douches à jets ou relaxante, enveloppements d'algues, application de boues 
marines (effet décontractant immédiat et anti-inflammatoire à distance), application de gel cryotonic, pédiluve 
(soin des jambes), pressothérapie (effet amincissant, désinfiltrant, soin anti-cellulite). 

479 

"Jeune Maman"  (avec bébé jusqu'à 1 an) - 21 soins - 5 x 1/2 jour nées (**) : Cette cure s'adresse aux 
mamans pour les aider à retrouver leur silhouette après la naissance de bébé. Les activités de massage du 
nourrisson et de bébé-nageur accentueront la toute nouvelle complicité. Au programme : 2 massages de 
kinésithérapie et 3 séances de piscine d'eau de mer, 5 soins amincissants (enveloppement d'algues ou fucus 
et enveloppement bermudas), 6 soins de thalassothérapie, 2 massages du nourrisson, 2 séances de bébé 
nageurs et une consultation diététique. Nurserie offerte durant les soins de la maman (BCG et 2ème rappel 
Pentacoq obligatoire et certificat de non contagion à la tuberculose du pédiatre). 

589 

"Forme et Santé"  - 4 soins par jour - 6 x 1/2 journées (*) : Véritable cure sur mesure adaptée à vos besoins 
et à vos attentes : 3 massages kiné + 3 piscines de rééducation kiné + 18 soins de thalassothérapie : 
Bains bouillonnants et multi-jets, douches à jets ou relaxante, enveloppements d'algues, application de boues 
marines (effet décontractant immédiat et anti-inflammatoire à distance), application de gel cryotonic, pédiluve 
(soin des jambes),pressothérapie (effet amincissant, désinfiltrant, soin anti-cellulite), massage et séance en 
piscine d'eau de mer avec un kinésithérapeute. 

599 

"Minceur et Silhouette"  - 5 soins par jour - 6 x 1/2 journées (*) : Cette cure s'adresse aux femmes qui 
souhaitent retrouver une peau plus ferme et plus tonique. Au programme : 3 séances de palper-rouler, 3 
modelages californiens (procure immédiatement apaisement et relaxation), 1 enveloppement exfoliant, 2 
enveloppements amincissants, 3 enveloppements "bermudas" (effet amincissant, désinfiltrant, soin anti-
cellulite), 1 consultation diététique, 2 hydromassages sensoriels, 13 soins d'hydrothérapie, 2 douches sous-
marines (effet drainage lymphatique, désinfiltrant). 

759 

Ces forfaits comprennent : les soins (programme personnalisé selon les préconisations du médecin lors de la visite médicale) - l'accès 
à l'espace fitness et au lagon (pour la durée des forfaits) : bassin d'eau de mer chauffé à 34° de 350  m² avec cascades,  nombreuses 
animations aquatiques (lit à bulles, couloir de nage, jets d'eau sous-marin, bains à remous, séances d'aquapalming, aqua-building ...), 
hammam et sauna. Les peignoirs et serviettes de bain sont fournis pendant les séances, la navette A/R du Club au centre Atlanthal pour 
les cures le matin (sous réserve de disponibilité). 

Ces forfaits ne comprennent pas : la visite médicale obligatoire (25 € à titre indicatif)  Pas de visite médicale pour les forfaits (1) 
Pour information  : 
- Soins dispensés en demi-journée du lundi au samedi (du lundi au vendredi pour la cure "Jeune Maman") de 9h00 à 12h30 et de 14h30 
à 18h30. 
- Se munir d'un bonnet de bain, d'un maillot de bain, d'une tenue de sport et de sandales (sandales et bonnets en vente sur place) ainsi 
que d’un cadenas pour déposer vos affaires dans les casiers.   
- Pour tous les forfaits inférieurs à 5 jours, préciser à la réservation le jour souhaité du début des soins. Les soins sont consécutifs. 
(*) Pour les personnes séjournant 7 nuits, il faudra prévenir la thalasso afin que tous les soins soient effectués en fonction de votre 
horaire de départ du Club et/ou de votre transport. 
(**) Les massages bébé et bébé nageurs s'effectuent les mardis et vendredis (matin ou après-midi) 


