
 

 

                ST JEAN DE MONTS "Les Grands Espaces"  

THALASSOTHERAPIE - THERMES MARINS ST JEAN DE MONTS 
à 5,5 km du club  Tarifs Belambra 

PRIX PAR PERSONNE PAR FORFAIT en € du 13/04 au 14/09/13 Du 14/04 au 06/07/13 

 Du 25/08 au 14/09/13 
Du 07/07 au 24/08/13 

Escapade Forme 1 jour - 3 soins : 1 modelage sous affusion (sous une pluie d’eau de mer, accompagnée d’un 

modelage, cette association a une action sédative et très relaxante), 1 enveloppement corps d'algues laminaires 

(application d'algues chaudes sur l’ensemble du corps et recouvert d’une couverture chauffante, pour une hydratation 

et une reminéralisation en profondeur), 1 bain hydromassant aux cristaux de sel (massage effectué par des jets sous 

marins cycliques, effet relaxant) 

100 106 

Escapade Forme 2 jours - 6 soins : 1 modelage sous affusion (sous une pluie d’eau de mer, accompagnée d’un 

modelage, cette association a une action sédative et très relaxante), 1 enveloppement corps d'algues laminaires 

(application d'algues chaudes sur l’ensemble du corps et recouvert d’une couverture chauffante, pour une hydratation 

et une reminéralisation en profondeur), 1 enveloppement corps velours à la nacre et à l’hibiscus, 

1 bain hydromassant aux cristaux de sel (massage effectué par des jets sous marins cycliques, effet relaxant), 1 

hydrojet, 1 douche sous affusion (diffusion d'une pluie d'eau de mer chaude) 

200 212 

Escapade Zen 2 jours - 6 soins : 1 modelage détente à l'huile de frangipanier (véritable relaxation), 1 modelage sous 

affusion (sous une pluie d’eau de mer, accompagnée d’un modelage, cette association a une action sédative et très 

relaxante), 1 bain hydromassant aux cristaux de sel  (massage effectué par des jets sous marins cycliques, effet 

relaxant), 1 hydrojet, 1 enveloppement corps d'algues laminaires (hydratation et reminéralisation), 1 enveloppement 

corps d'argile fruitée et épicée 

200 212 

Escapade Zen 3 jours - 9 soins : 2 modelages détente à l'huile de frangipanier (véritable relaxation), 1 modelage sous 

affusion (sous une pluie d’eau de mer, accompagnée d’un modelage, cette association a une action sédative et très 

relaxante), 1 bain hydromassant aux cristaux de sel  (massage effectué par des jets sous marins cycliques, effet 

relaxant), 2 hydrojets, 2 enveloppements corps d'algues laminaires, 1 enveloppement corps d'argile fruitée et épicée 

300 320 

Escapade Beauté 3 jours - 9 soins : 1 gommage corps sous affusion, 1 soin visage éclat, 1 modelage détente,  

1 enveloppement corps d'argile fruitée et épicée (ce soin dynamise la peau et stimule les sens), 1 enveloppement corps 

à la cire hydratante (soin nourrissant pour la peau, laisse une sensation de douceur et bien-être), 2 bains 

hydromassants silhouette  (massage effectué par des jets sous marins cycliques, effet relaxant),  2  hydrojets 

300 320 

Escapade Beauté 4 jours - 12 soins : 1 gommage corps sous affusion, 1 soin visage éclat, 1 modelage détente, 2 

enveloppements corps d'argile fruitée et épicée, 2 enveloppements corps à la cire hydratante, 2 bains hydromassants 

silhouette (massage effectué par des jets sous marins cycliques, effet relaxant), 3 hydrojets 

400 425 

Dos et Rhumatologie 5 jours - 4 soins par jour dont 3 soins individuels : idéal pour retrouver une souplesse grâce aux 

applications de boue : remise en forme totale, permet de soulager les douleurs. 

Tous les jours, application de boues naturelles (boues marines chauffées à 45°C). Massages spécifiques par un 

kinésithérapeute, modelages sous affusion (sous une pluie d’eau de mer, accompagnée d’un modelage, cette 

association a une action sédative et très relaxante), bains hydromassants aux cristaux de sel, gommage corps sous 

affusion, hydrojets, douche au jet circulatoire, 1 soin collectif encadré par un kinésithérapeute (gymnastique médicale) 

: 2 en salle et 4 en piscine. 

599 615 

NOUVEAU  Bien Etre du monde  3 jours - 12 soins : Cette mini cure propose des modelages venus d’ailleurs, de 

nouvelles sensations inoubliables  alliant senteurs, détente et bienfaits de l’eau de mer   

Au programme : 1 modelage Balinais à l’huile de Frangipanier, 1 modelage Californien à l’huile végétale et lavande, 1 

modelage Ayurvédique à l’huile de sésame, 2 enveloppements d’algues laminaires, 1 enveloppement d’argile fruitée et 

épicée, 1 bain hydromassant aux cristaux de sel, 1 hydrojet, 1 gommage sous affusion au Sel de Noirmoutier, 3 soins 

collectifs (*). 

415 430 

Beauté Marine 5 jours - 4 soins par jour dont 3 soins individuels parmi : pour retrouver l'éclat 

Au programme : modelage sous affusion, enveloppement d'algues ou application d'argile fruitée et épicée 

(hydratation), bain hydromassant (massage effectué par des jets sous marins cycliques), douche à jet (massage à l'aide 

d'une lance à multiples jets d'eau de mer). Vous profiterez d'un soin esthétique par jour parmi : gommage aux sels 

marins (30 min), soin visage liftant ou confort (1h), enveloppement ou modelage (1h), soin du monde (1h), soin 

esthétique au choix (1h), détente du cuir chevelu (45 min) + 1 soin collectif (*). 

635 650 

NOUVEAU  Atlantique 3 jours - 12 soins: pour bénéficier des bienfaits de l'océan. 

Au programme : 2 modelages détente, 1 gommage sous affusion au Sel de Noirmoutier, 1 enveloppement d’argile 

fruitée et épicée, 1 enveloppement de boues marines naturelles, 3 bains hydromassants aux cristaux de sel, 3 

hydrojets, 1 enveloppement d’algues laminaires. 

415 430 

Minceur et Equilibre 5 jours - 4 soins par jour dont 3 soins individuels parmi : Pour affiner votre silhouette. 

Au programme : application de boues minceurs aux huiles essentielles en alternance avec enveloppement d'algues au 

fucus (effet drainant et éliminatoire des toxines),  soins corps esthétiques personnalisés, séances de cellu M6/ Starvac 

(palper rouler mécanique permettant le pétrissage et drainage pour traiter cellulite et capitons - 30 min), soins 

d'hydrothérapie, bains hydromassants silhouette (massage effectué par des jets sous marins cycliques, effet relaxant), 

douche à jet (tonique, douce et circulatoire), gommage corps sous affusion au sel de Noirmoutier, 1 soin collectif (*) 

par jour. 1 rendez-vous diététique, 1 rendez-vous supermarché avec une diététicienne, 1 séance sur « l’apprentissage 

de l’index glycémique des aliments » .                                                                                                                                                                                       

LES PLUS : livrets diététiques, suivi gratuit et personnalisé sur Internet, conférence diététique.                                                         

635 650 

Tous les forfaits comprennent (pendant la durée du forfait choisi)  

du lundi au vendredi de 9h à 19h15 ou 20h00, le samedi de 09h00 à 19h00, le dimanche de 09h00 à 12h00  

Libre accès à l'Espace Aqua Détente : 400 m3 d'eau de mer chauffée avec un parcours Actimer avec 24 jets sous-marins, bancs de massage, bains bouillonnants (jacuzzi 

géant), 3 cols de cygne, cascade tulipe, 12 vélos aquatiques, 6 cours collectifs dans la journée (aquagym : douce, tonique et relaxante). Une salle cardio-trainings avec 

appareil de musculation + cours : gym relaxante, atelier cardio training, stretching*, cuisses abdos fessiers*, initiation au yoga, pilâtes* (* : selon programme) + 

Nouveau : 1 jacuzzi extérieur. 

Sauna, Hammam, Solarium, Salle de repos, Tisanerie : cafés, tisanes, jus de fruits, thé vert à la menthe ... : OFFERT  -Prêt du peignoir et draps de bain 

Ces forfaits ne comprennent pas : la visite médicale (28 € à régler sur place, non remboursée) ou fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

thalassothérapie, le bonnet et les sandales (achat sur place possible). - Se munir d'un maillot de bain, d'une tenue de sport 

Pour information : 

- Forfaits 5 jours : soins dispensés du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

- Pour tous les forfaits inférieurs à 5 jours, préciser à la réservation le jour souhaité du début des soins. Les jours des soins sont consécutifs. 

- Escapades : dispensés du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le dimanche matin de 09h00 à 12h00 


