
sérénité

thalassazen 6 jours  
33 soins

“Retrouver le sens  
du mot détente…”

votre programme 
sérénité thalassazen  
6 jours - 33 soins
  12 soins d’hydrothérapie parmi douche  

à affusion relaxante, bain hydromassant relaxant  
enrichi en Aquaplancton-Salina®, douche sous-marine  
ou enveloppement d’algues

  6 séances d’aquagym détente (ou autre activité physique 
parmi relaxation, stretching...)

  1 gommage corps au sel marin purifiant

  5 modelages relaxants corps

  6 shiatsu relaxants du visage 

  3 séances de sophrologie

Pour accompagner et prolonger les bienfaits de votre cure, 
une boîte de nutri-complément marin Oméga 3 Détente 
Optimisme Daniel Jouvance pour le mieux-être physique et 
émotionnel, vous est offerte au cours de votre séjour.

Les soins Thalasso Liberté vous sont accessibles à volonté, grâce à votre avantage “aquapass”, 
pendant votre demi journée de cure dans les espaces “eaux vives” et “détente”. Voir page 6

Pour qui ? 
Pour tous ceux qui ont besoin de faire une pause,  
déconnecter du stress quotidien et d’évacuer les tensions. 

Pourquoi ?
Vous offrir 6 jours de pure détente, vous apprendre à vous relaxer,  
à mieux respirer et à retrouver un sommeil harmonieux et 
réparateur. 

Comment ?
Délicieusement délassante, cette cure vous offre un apport  
intense en minéraux et oligo-éléments qui redonnent force  
et équilibre à votre organisme, pour qu’il se défende mieux  
contre le stress. Jour après jour, les modelages relaxants du corps  
et du visage et les séances de sophrologie procurent à votre corps et 
votre esprit une absolue détente.

“Profitez de la qualité de l’air marin  
de Pornichet pour pratiquer  
de longues marches en inspirant 
profondément l’air chargé 
d’embruns. Effet antistress garanti !”

Anne, sophrologue

conseil d’expert

+ thalasso  
liberté

thalasso-cure

8



rituels d’ailleurs

océamassages6 jours  
24 soins

Pour qui ?
Pour les personnes qui souhaitent 
retrouver l’équilibre et l’harmonie 
entre le corps et l’esprit par  
le bien-être sensoriel et tactile, 
tout en découvrant des sensations 
inédites. 

Pourquoi ?
Recharger votre corps en 
énergies vitales, vous détendre en 
profondeur, découvrir un éventail 
très large de modelages et rituels 
de bien-être.

Comment ?
Cette cure allie aux soins thalasso 
quotidiens reminéralisants chaque 
jour un modelage différent, 
inspiré des techniques ancestrales 
du monde entier et reproduit 
avec un savoir-faire enrichi par la 
collaboration de spécialistes.  
Un véritable voyage polysensoriel 
sur la voie de l’harmonie !

votre programme 
océamassages 
6 jours - 24 soins
  12 soins d’hydrothérapie parmi douches 

sous-marines drainantes, douches à jet 
stimulantes, bains hydromassants,  
lit hydromassant et enveloppements  
d’algues reminéralisantes

  6 séances d’aquagym détente

  6 modelages pour profiter, jour après jour,  
des différentes techniques issues des traditions 
les plus authentiques :

 1 modelage purifiant adoucissant corps 
(gommage) au “Leepam Aquaprana”, 
d’inspiration ayurvédique
 1 modelage relaxant “Aquaprana”, 

d’inspiration ayurvédique
 1 shiatsu relaxant visage et crâne
 1 modelage “Dalaï Ananda” d’inspiration 

tibétaine de 1h
 1 modelage relaxant du dos
 1 modelage “Aquaramla” d’inspiration 

marocaine de 1h

Pour connaître en détail le contenu de chaque soin,  
reportez-vous au lexique des soins en pages 16-17

lexique
des soins

Le massage manuel :  
tout un art  

Effleurages, pressions douces ou appuyées, 
ciblées… Etirements, manœuvres précises 

sur le dos, le long des jambes, des bras, de 
la pointe des orteils… jusqu’à la racine des 

cheveux… L’art du massage manuel vous 
offre toute une palette de sensations et de 
gestes issus de savoir-faire ancestraux et de 

techniques novatrices.

“Lors de vos promenades sur la plage, initiez-
vous à la méditation : en position détendue, 
face à la mer,  vous concentrez votre esprit 
sur un objet réel ou imaginaire, matériel ou 
immatériel en appréhendant cet objet sous 
toutes ses facettes.”

Anne, sophrologue

conseil d’expert

”Initier mon corps  
à de nouvelles  
sensations…”

thalasso-cure
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6 jours  
26 soins

 
Pour qui ? 
Pour tous les hommes qui ont besoin de faire une 
pause, de se détendre… et tout particulièrement ceux 
qui sont devenus sédentaires et souhaitent remettre 
leur corps en route, renouer avec le plaisir d’une 
activité physique…

Pourquoi ?
Vous offrir une parenthèse ultra ressourçante et vous 
permettre de retrouver progressivement le goût de la 
pratique sportive pour vous sentir mieux dans votre 
corps, plus tonique, plus équilibré.

Comment ?
Un programme savamment dosé de soins 
reminéralisants, relaxants et tonifiants : reprise 
en douceur sous contrôle d’un coach de l’activité 
physique, modelages du corps relaxants…  
sport et réconfort !

votre programme 
océarelax  
pour les hommes  
nouvelle cure  6 jours - 26 soins
  6 bains hydromassants relaxants

  7 soins d’hydrothérapie  
dont douche à jet

  2 cours de cardio aquatraining modérés, 
coachés par le kinésithérapeute

  3 cours d’aquaforme

  2 cours d’étirement postural   
(stretching)

  1 modelage sous affusion du corps

  1 modelage relaxant du corps

  3 modelages relaxants du dos

  1 soin essentiel visage

“Retrouver le plaisir  
de bouger… me détendre  
profondément”

Soins  
d’hydrothérapie

Aquaforme 
et cardio aqua-

training
Stretching Modelages 

corps et dos
Soin  

visage

5 jours 
22 soins

10 soins 5 séances 2 séances 4 soins 1 soin

6 jours 
26 soins

13 soins 5 séances 2 séances 5 soins 1 soin

Programme de soins pour 5 et 6 jours

le bon usage du sauna 
“Pour vous détendre et éliminer les toxines,  
profitez du sauna soit avant vos soins, soit au minimum  
3 heures après le denier soin afin de ne pas annuler ses effets 
reminéralisants. Commencez par une douche froide de  
2 à 3 mn, puis détendez vous dans le sauna 5 à 10 mn, avant 
de prendre une seconde douche froide. Recommencez ce cycle 
2 à 3 fois en terminant impérativement par une douche froide.”

Eric, Kinésithérapeute

thalasso-cure

conseil d’expert

pour les hommes

océarelax
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6 jours  
26 soins

thalasso-cure

votre programme  
océafémina plénitude  
nouvelle cure  6 jours - 26 soins
  3 enveloppements d’algues  

(fucus + lithotamnium riche en calcium) 

  3 bains hydromassants aux algues 

  1 module oligobase 

  5 autres soins d’hydrothérapie ou 
d’algothérapie

  2 séances d’aquagym détente 

  2 séances d’étirement postural (stretching) 

  1 séance de relaxation en piscine

  1 séance de body-sculpt spécifique  
bras et taille

  1 modelage drainant ventre

  2 modelages du corps amincissants 

  2 séances de pressothérapie désinfiltrantre

  1 grand soin redensifiant visage & corps d’1h

  1 soin cou & décolleté tenseur

  1 conférence sur l’actualité diététique 
spécifique à la femme mature, animée par le 
médecin du Centre et la diététicienne

Pour accompagner et prolonger les bienfaits de 
votre cure, une boîte de nutri-complément marin 
Densité intégrale - Capital osseux & Fermeté 
Cutanée Daniel Jouvance pour le maintien du 
capital osseux et de la densité de la peau, vous est 
offerte au cours de votre séjour.

Les soins Thalasso Liberté vous sont accessibles à volonté, grâce à votre avantage “aquapass”,  
pendant votre demi journée de cure dans les espaces “eaux vives” et “détente”. Voir page 6

Pour qui ? 
Pour les femmes qui ressentent les 
premiers désagréments des dérèglements 
hormonaux de la ménopause et souhaitent 
accompagner en douceur l’évolution  
de leur féminité.

Pourquoi ?
Vous aider à mieux gérer cette période 
délicate, limiter les désagréments tels que la 
prise de poids, la perte de la fermeté ou les 
troubles du sommeil, apprendre à prendre 
soin de votre corps par quelques gestes 
simples qui amélioreront votre bien-être.

Comment ?
Par un programme de soins et de séances 
mis au point conjointement par un médecin, 
une diététicienne, une esthéticienne et un 
éducateur sportif : soins reminéralisants 
riches en calcium, soins amincissants et 
drainants, diététique appropriée, séances 
d’assouplissement, de relaxation…  
Une méthode douce pour vous réconcilier 
avec votre corps et vous sentir belle !

“Une alimentation équilibrée 
alliée à la pratique d’une activité 
physique en bord de mer constituent 
les meilleurs éléments pour vous 
accompagner dans cette démarche 
globale anti-âge.”

Le médecin du Centre

conseil d’expert

+ thalasso  
liberté

“Accompagner en  
douceur les mutations 
de mon corps.”

plénitude

océafémina
pour les hommes

océarelax
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votre programme 
“Souplesse articulaire” 
nouveau  6 jours - 24 soins

Pour les personnes qui souhaitent entretenir leur 
souplesse et prévenir les douleurs articulaires, 
un programme spécifique est proposé : 
6 enveloppements de boues marines, 5 bains 
hydromassants ou douches à affusion, 3 modules 
oligobase, 6 séances d’assouplissement articulaire 
en piscine ou en salle, 1 séance de sophrologie 
d’1h, 3 modelages énergétiques dos. Pour ce 
programme la visite médicale est obligatoire et 
comprise dans la cure.

bien-être

océaforme5 jours  
20 soins

Pour qui ?
Pour tous sans restriction !  
Tous ceux et toutes celles qui 
ont envie de retrouver la forme 
et de la garder, de puiser dans 
le mer une nouvelle vitalité.

Pourquoi ?
Découvrir un éventail très  
large de soins thalasso,  
vous recharger en énergie 
marine pour entretenir votre 
capital forme durablement.

Comment ?
Cette cure est particulièrement 
équilibrée. Vous recevez un 
apport quotidien intense de 
minéraux et d’oligo-éléments, 
vous pratiquez chaque jour 
une activité physique et vous 
découvrez les bienfaits  
du massage. Un programme 
harmonieux qui vous donne  
la pèche pour longtemps !

votre programme 
bien-être océaforme 
5 jours - 20 soins
  12 soins d’hydrothérapie : 4 bains hydromassants 

aux algues, 1 douche à affusion, 1 douche à jet 
ou à la pomme (sous réserve de l’avis du médecin 
et/ou de l’hydrothérapeute), 2 soins oligo-base, 
4 enveloppements d’algues

  5 séances d’aquaforme ou autre activité physique 
parmi relaxation, stretching, abdo-fessiers…

 1 shiatsu relaxant du visage 

 1 modelage énergétique du dos 

  1 séance de relaxation 

“Venez découvrir 
l’espace spa du Centre et 
vous initier à des rituels 
de beauté et de bien-être 
polysensoriels du  
monde entier.”

Céline, responsable 
soins esthétiques

conseil d’expert

“Faire le plein 
d’énergie marine !”

Soins  
d’hydrothérapie Aquaforme Modelage  

énergétique dos
Shiatsu relaxant  

visage Relaxation

4 jours 
16 soins

10 soins 4 soins 1 soin 1 soin 0

5 jours 
20 soins

12 soins 5 soins 1 soin 1 soin 1 soin

6 jours 
24 soins

14 soins 6 soins 2 soins 1 soin 1 soin

Nombre de soins pour une cure 
plus courte (4 jours) ou plus longue (6 jours)

thalasso-cure
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Pour connaître en détail le contenu de chaque soin,  
reportez-vous au lexique des soins en pages 16-17

lexique
des soins



spécifique dos

océathérapie6 jours  
30 soins

thalasso-cure

votre programme  
océathérapie  
spécifique dos  
6 jours - 30 soins
 6 soins d’hydrothérapie parmi  

bain hydromassant, douche  
à affusion, douche à jet,  
douche sous-marine...

 6 enveloppements de boues 
marines 

 3 séances d’aquagym  
spécifique dos

 3 séances santé du dos

 3 soins de kinésithérapie 
personnalisés

 1 soin esthétique du dos

 3 modelages relaxants du dos

 2 shiatsu relaxants du visage

 3 séances de sophrologie.

Les soins Thalasso Liberté vous sont accessibles à volonté, grâce à votre avantage “aquapass”,  
pendant votre demi journée de cure dans les espaces “eaux vives” et “détente”. Voir page 6

Pour qui ? 
Pour toutes les personnes qui, en dehors 
d’une véritable pathologie, souffrent 
régulièrement de douleurs dans le dos en 
raison du stress, de la vie sédentaire,  
de mauvaises positions, etc.

Pourquoi ?
Soulager votre dos, vous apprendre à 
mieux le ménager. Prévenir l’apparition 
des douleurs avec l’aide d’un médecin  
et d’un kiné.

Comment ?
Un apport intensif en minéraux et 
notamment en calcium, des séances de 
rééducation personnalisées avec le kiné et 
la pratique quotidienne de mouvements 
appropriés  pour renforcer et tonifier 
votre dos, des séances de relaxation 
et des soins de boues marines pour le 
détendre et le soulager ; les conseils de 
professionnels pour prendre de bonnes 
habitudes de postures et de gestuelles.

+ thalasso  
liberté

conseil d’expertUn encadrement  
médical permanent 

Mise au point conjointement par le 
médecin et le kiné du Centre, votre 

cure océathérapie débute par un bilan 
spécifique du dos effectué par le 

médecin, en complément de la visite 
médicale. Puis, quotidiennement, vous 

rencontrez le kiné lors de vos soins “santé 
du dos”, aquagym dos, ou de vos soins du 

dos personnalisés.

“Pendant votre temps libre, 
pratiquez des étirements dorsaux 
sur la plage qui borde le Centre. 
Pensez à chaque mouvement à 
inspirer et expirer profondément 
pour favoriser la détente.”

Eric, Kinésithérapeute

“Prendre soin de 
mon dos…  

pour mieux l’oublier !”
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minceur

océalgue6 jours  
28 soins

thalasso-cure

votre programme  
minceur océalgue  
6 jours - 28 soins
 12 soins d’hydrothérapie parmi bain hydromassant 

enrichi en Caféin’Algue Suractivé aux propriétés 
hautement amincissantes, douche à affusion, douche à 
jet tonifiante, douche sous-marine drainante

 3 enveloppements d’algues  
aux propriétés amincissantes 

 6 séances d’aquagym spécifique minceur

 1 gommage du corps au sel marin purifiant

 5 modelages amincissants personnalisés, réalisés 
avec la gamme Océalgue Daniel Jouvance

 1 shiatsu relaxant du visage

“Redécouvrez le plaisir du jogging 
sur la plus longue plage d’Europe 
en courant un peu tous les jours 
et en pensant bien à vous étirer 
avant et après la course.”

Eric, Kinésithérapeute

“Modeler ma silhouette 
en préservant  
mon équilibre…”

Pour qui ? 
Pour les personnes qui souhaitent 
retrouver la ligne, affiner et tonifier  
leur silhouette tout en préservant leur 
forme et leur équilibre.

Pourquoi ?
Modeler votre silhouette en 6 jours 
pour des résultats durables et pour vous 
recharger en énergie vitale.

Comment ?
Tout un éventail de soins thalasso aux 
algues et aux actifs marins amincissants 
et tonifiants ; des modelages amincissants 
personnalisés et ciblés en fonction de vos 
objectifs minceur ; des séances d’aquagym 
spécifique minceur... bref, un programme 
complet pour une silhouette resculptée et 
un corps en pleine forme !

conseil d’expert

Pour accompagner et prolonger 
les bienfaits de votre cure, une 
boîte de nutri-complément marin 
Sveltasculpt - Remodelant 
Triple Action Daniel Jouvance, 
vous est offerte au cours de 
votre séjour.

Pour connaître en détail le contenu de chaque soin,  
reportez-vous au lexique des soins en pages 16-17

lexique
des soins14



Les soins Thalasso Liberté vous sont accessibles à volonté, grâce à votre avantage “aquapass”,  
pendant votre demi journée de cure dans les espaces “eaux vives” et “détente”. Voir page 6

+ thalasso  
liberté

coaching minceur

océadiététique8 jours  
40 soins

thalasso-cure

votre programme  
océadiététique 
coaching minceur  
8 jours - 40 soins
 12 soins d’hydrothérapie parmi bain 

hydromassant enrichi en Caféin’Algue 
Suractivé, douche à affusion, douche à 
jet, douche sous-marine.

 5 enveloppements d’algues 
drainantes

 1 gommage corps au sel marin

 6 modelages amincissants

 2 séances de Cellu M6  
ou 2 modelages drainants  
(selon avis médical)

 1 modelage relaxocéan corps

 1 séance de relaxation

 1 shiatsu relaxant du visage 

 1 soin visage essentiel

 7 séances d’aquagym minceur

 2 cours de gym individualisés 
(coaching 2-3 personnes)

 1 cours de cuisine diététique

+ 2 entretiens avec le médecin  
(en début et en fin de cure)

+ 2 entretiens avec la diététicienne  
(en début et en milieu de cure)

Pour accompagner et prolonger les 
bienfaits de votre cure, une boite de 
nutri-complément marin Caféin’Algue 
brûleur de graisse Daniel Jouvance 
vous est offerte au cours de votre séjour.

Pour qui ? 
Pour les personnes qui ont besoin d’être 
coachées pour atteindre leurs objectifs 
d’amincissement, en particulier pour 
celles qui souhaitent bénéficier d’un 
encadrement médical et de l’expertise 
d’une diététicienne.

Pourquoi ?
Vous aider à perdre visiblement kilos  
et cm dans un temps limité... et continuer  
à mincir après la cure, grâce, notamment,  
à l’initiation à une diététique équilibrée.

Comment ?
La cure commence par un diagnostic 
médical et se termine par un bilan médical. 
Entre temps, vous suivez un programme 
intensif de soins et modelages amincissants, 
de séances de Cellu M6 anti-cellulite, 
d’aquagym et de gym spécifique minceur. 
Parallèlement, la rencontre régulière  
avec une diététicienne vous apprend  
à modifier votre alimentation. 
Pour cette cure, il est préconisé de choisir  
la pension complète diététique  
à l’hôtel Ibis.

conseil d’expert
“Buvez au moins 2 litres d’eau 
par jour, par petites quantités, 

régulièrement pendant et 
après les soins. Vous éliminerez 

d’autant mieux les toxines.”

Elisa, diététicienne

“Mincir visiblement 
en prenant  
de nouvelles  
habitudes  
alimentaires…”
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