
 

 

 

TREGASTEL, Côte de Granit Rose "Le Castel Saint Anne"  

THALASSOTHERAPIE - THERMES MARINS PERROS GUIREC 
5,5 km du Club   

PRIX PAR PERSONNE PAR FORFAIT en € du 31/03 au 09/11/13 Tarifs Belambra 

Découverte de la Remise en Forme 1/2 journée - 4 so ins :  Au programme : 1 bain hydromassant (eau de mer 
chauffée entre 34 et 37°C, drainage circulatoire, p hysiologique) ou bain d'algues (bain d'eau de mer bouillonnant, 
recharge et rééquilibre l'organisme en oligo-éléments), 1 douche à affusion (fine pluie d'eau de mer, 
décontraction musculaire) ou hydrojet (traitement des tensions musculaires, lit d'eau massant), 1 massage 
piscine ou 1 cours d'aquagym, 1 séance de fangothérapie (cataplasme d'algues chaudes appliqué sur les 
contractures musculaires et les zones douloureuses) ou soin cryotonic (soin des jambes, amélioration du réseau 
veineux).  

89 

Découverte Mieux Etre 1/2 journée - 4 soins :  Cette cure répond aux problèmes de stress, fatigue ou hygiène 
de vie et vous propose de retrouver un équilibre et une harmonie du corps et de l'esprit.                                                                                                                                                                                                                                         
Au programme : 1 bain hydromassant (eau de mer chauffée entre 34 et 37°C, drainage circulatoire, 
physiologique) ou bain d'algues (bain d'eau de mer bouillonnant, recharge et rééquilibre l'organisme en oligo-
éléments), 1 douche à affusion (fine pluie d'eau fine, décontraction musculaire), 1 enveloppement partiel d'algues 
(boue d'algues chaudes, reminéralisation et détente), 1 modelage relaxant (20 min).   

115   

Escale Plénitude 1/2 journée - 3 soins : Au programme : 1 douche à affusion (fine pluie d'eau de mer, 
décontraction musculaire), 1 bain hydromassant (eau de mer chauffée entre 34 et 37°C, drainage circula toire, 
physiologique), 1 modelage aux pierres chaudes.  
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Formule Escapade 2 jours - 3 soins par jour :  Le 1er jour 1 soin visage Thalgo beauté express, 1 bain 
hydromassant (eau de mer chauffée en 34 et 37°C, dr ainage circulatoire et physiologique), 1 hydrojet (lit d'eau 
massant, véritable relaxation musculaire) ; Le 2ème jour 1 modelage relaxant, 1 fangothérapie (cataplasme 
d'algues chaudes appliqué sur les contractures musculaires et les zones douloureuses), 1 affusion (fine pluie 
d'eau fine, décontraction musculaire). 
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Forfait thalassoforme 5 jours (*) - 22 soins :  Cette cure privilégie les soins à base d'eau de mer et d'algues 
pour profiter des oligo-éléments et des sels minéraux contenus dans ces éléments marins.                                                                                                                                                                          
Au programme : 6 bains hydromassants (eau de mer chauffée entre 34 et 37 °C, drainage circulatoire et 
physiologique) ou 6 douches à affusion (fine pluie d'eau de mer, décontraction musculaire), 2 douches à jets, 3 
gymnastiques piscine (permet de se muscler et de s'affiner tout en préservant les muscles et les articulations), 3 
massages piscine (eau de mer chauffée à 34°C, détox ination de l'organisme), 2 enveloppements partiels (boue 
d'algues chaudes, reminéralisation de l'organisme et détente des muscles du dos), 3 fangothérapies (cataplasme 
d'algues chaudes appliqué sur les contractures musculaires et les zones douloureuses), 2 hydrojets (lit d'eau 
massant, véritable relaxation musculaire), 1 modelage relaxant. 
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Forfait Mieux Etre 5 jours (*) - 22 soins : 7 bains ou douche à affusion (fine pluie d'eau de mer, décontraction 
musculaire), 3 fangothérapies (cataplasme de boue chaude) ou hydrojets (matelas d'eau massant), 3 cours de 
jets en piscine, 2 cours d'aquagym, 3 enveloppements partiels d'algue (boue d'algues chaudes, reminéralisation 
et détente), 2 modelages relaxants 20mn, 1 modelage aux pierres chaudes, 1 soin visage hydra ressourçant ou 
océan. 

659   

Ces forfaits comprennent : Les soins selon le forfait choisi, l'accès libre à la piscine d'eau de mer suivant le planning du centre, aux bassins 
de marche eau chaude / eau froide, au hammam. Les peignoirs et les serviettes sont fournis. 

(*) La visite médicale obligatoire (24 €) est comprise dans le tarif. 
Pour les forfaits dont la durée est inférieure à 5 jours : Aucune visite médicale n'est exigée. Prévenir la thalasso en cas de particularité médicale 

Pour information  : 
- Soins dispensés, suivant les forfaits, en demi-journée du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 
- Se munir d'un ou de deux maillots de bain, d'une paire de sandales en plastique (sandales en vente sur place), d'un bonnet de bain (pas 
obligatoire) 
- 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. 


