
 

 

ILE DE RE " Saint Martin"  
THALASSOTHERAPIE - RELAIS THALASSO SAINTE MARIE DE RE 

9 km du Club  

PRIX PAR PERSONNE PAR FORFAIT en € du 13/04 au 28/09/13 Tarifs Belambra 

Forfait "Essentielle" 1/2 journée -  4 soins :  Au programme : 1 modelage sous pluie marine (allongé 
sous une pluie d'eau de mer chaude mêlée au baume de modelage à la cire d'abeille, la peau se libère de 
ses impuretés et retrouve un nouvel éclat), 1 bain massant aux huiles essentielles (jets ciblant pour une 
relaxation et un apaisement total), 1 enveloppement aux algues essentielles (application d'algues chaudes 
riches en éléments nutritifs, utilisation d'huiles essentielles de cyprès, pins et eucalyptus, régénérant et 
stimulant), 1 cours d'aquagym. 

134 

Forfait "Essentielle" 2 x 1/2 journée  - 4 soins par jour : 6 soins individuels  d'hydrothérapie marine  : 
Au programme : 2 modelages dont 1 Modelage Sous pluie marine (allongé sous une pluie d'eau de mer 
chaude mêlée au baume de modelage à la cire d'abeille, la peau se libère de ses impuretés et retrouve un 
nouvel éclat) et 1 Modelage Relaxation 20’, 1 enveloppement d'algues essentielles (application d'algues 
chaudes riches en éléments nutritifs, utilisation d'huiles essentielles de cyprès, pins et eucalyptus, 
régénérant et stimulant), 1 Jet Tonique Modelant, 2 bains massant aux cristaux marins ou aux huiles 
essentielles marines (jets ciblant pour une relaxation et un apaisement total), 2 cours d'aquagym. 
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 "Pass Modelage" Solo ou Duo  - 4 modelages de 50 min pour vous ou à partager ave c une 
personne de votre choix (à utiliser pendant la semaine) : Vous pourrez profiter des prestations suivantes 
: 1 modelage californien (fluide et enveloppant - 50 min), 1 modelage Toumokalé (relaxe et stimule les 
circuits énergétiques du crâne et de la face - 50 min), 1 séance de shiatsu (stimulation des centres 
d'énergie par des pressions manuelles qui équilibrent votre flux énergétique - 50 min), 1 séance de 
réflexologie plantaire (pour une détente et une décontraction totale). 
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Forfait "Forme Essentielle "  5 x 1/2 journée - 4 soins par jour : 15 soins individuels d'hydrothérapie 
marine (1)  : Au programme : modelage de relaxation, modelage sous pluie marine 2 mains (pressions 
glissées profondes et circulaires bienfaisantes alternées sur tout le corps), bain massant aux cristaux 
marins, jets toniques modelant (favorise le tonus et la vitalité, permet la décongestion des zones 
graisseuses et cellulitiques), lits hydromassants (détente, stimulation et activation de la circulation 
sanguine), enveloppement d'algues essentielles (application d'algues chaudes riches en éléments nutritifs, 
régénérant et stimulant),  5 séances collectives d'aquagym marine. 
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Ces forfaits comprennent : le prêt d'un peignoir et serviettes, l'accès libre à l'Espace Hydromarin pendant la durée du forfait. 
Espace hydromarin : piscine d'eau de mer chauffée à 32°, l'océan pour vis-à-vis, une terrasse exposée p lein sud pour le farniente 
entre 2 soins, mais aussi : banquettes bouillonnantes, jets sous-marins, couloir de natation, sauna, hammam et cours d'aquagym. 

(1) NON INCLUS :  la visite médicale obligatoire (25 € à titre indicatif) - A régler sur place 

Pour information :  
- Soins dispensés du lundi au dimanche de 9h à 19h sauf pour le forfait cure forme essentielle du lundi au vendredi.  
- L'Espace Hydromarin est ouvert de 09h à 13h30 et de 14h à 19h du lundi au samedi et de 9h à 13h le dimanche 
- Se munir d'un maillot de bain, bonnet de bain, tenue de sport, sandales en plastique (en ventes sur place). 
- 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. 


