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BIENVENUE À LA 
THALASSO
DE DEAUVILLE
BY ALGOTHERM
La Thalasso Deauville by Algotherm, établissement phare 

du groupe Deep Nature (30 spas et thalassos en France et à  

travers le monde) et centre pilote de la marque Algotherm,  

est entièrement rénovée cet hiver par l’agence Lonsdale Western, 

élue meilleure agence design de l’année 2013.

Ce lieu unique, propose à ses hôtes une expérience bien-être 

inédite au cœur de la mythique station balnéaire de la côte 

Normande.

Jean Le Bouder - Directeur

GUIDE
14  LES CURES 

22  LES ESCALES

24  CARTE DE SOINS  

40  ESPACE FORME  

41  RESTAURANT 

42  HEBERGEMENT 

46  INFOS PRATIQUES 



5

T
h

a
la

ss
o

 D
e

a
u

vi
ll

e
 b

y 
A

lg
o

th
e

rm

C
O

LL
E

C
T

IO
N

  S
PA

 D
EE

P-
N

AT
U

RE D E S  S PA S  C O M M E
DES BULLES DE VIE
O Ù  L ’ O N  F A I T
ABSTRACTION
DU MONDE
POUR S ’OF F R IR
UN MOMENT DE

BIEN-ÊTRE
ET PLONGER EN

SOI-MÊME

©L
ud

ov
ic

 D
i O

ri
o



7

T
h

a
la

ss
o

 D
e

a
u

vi
ll

e
 b

y 
A

lg
o

th
e

rm

©L
ud

ov
ic

 D
i O

ri
o

FRANCE 

MONTAGNE
Deep Nature Spa Hôtel Le Morgane **** - Chamonix
Deep Nature Spa Hôtel Les Aiglons *** - Chamonix

Deep Nature Spa Les Arcs - Hôtel Le Golf *** - Arc 1800
Deep Nature Spa Val d’Isère - Hôtel l’Aigle des Neiges ****- Val d’Isère
Deep Nature Spa Les Ménuires - Hôtel Les Bruyères *** - Les Ménuires

Deep Nature Spa Les Alpages de Chantel - P&V Premium, Arc 1800
Deep Nature Spa Les Hauts Bois - P&V Premium, La Plagne

Deep Nature Spa Les Fermes du Soleil - P&V Premium, Les Carroz d’Arâches
Deep Nature Spa Les Alpages de Reberty - P&V Premium, Les Ménuires

Deep Nature Spa Les Fermes de Méribel - P&V Premium, Méribel
Deep Nature Spa l’Amara - P&V Premium, Avoriaz

Deep Nature Spa La Ginabelle - P&V Premium, Chamonix
Deep Nature Spa Arc 1950 - Les Sources de Marie - P&V Premium, Arc 1950

MER
Thalasso Deauville by Algotherm

Deep Nature Spa Houlgate - P&V Premium

Deep Nature Spa Le Pouliguen - P&V Premium

Deep Nature Spa Nice Hôtel Exedra **** - Groupe Boscolo - Nice

VILLE
I-Spa by Algotherm Grand Hôtel InterContinental **** - Paris

Spa My Blend by Clarins – Intercontinental - Marseille

Spa My Blend by Clarins – Royal Monceau - Paris 

A TRAVERS  LE MONDE
Deep Ocean Spa by Algotherm InterContinental Resort & Thalasso 

Spa - Bora Bora
Deep Nature Spa Tahiti - Intercontinental Resort Tahiti –

 Papeete Polynésie Française
Deep Nature Spa M/S Paul Gauguin - Polynésie Française

HAUTE COUTURE  
Deep Nature Spa

C
O

LL
E

C
T

IO
N

  S
PA

 D
EE

P-
N

AT
U

RE



9

T
h

a
la

ss
o

 D
e

a
u

vi
ll

e
 b

y 
A

lg
o

th
e

rmRetrouver toutes nos offres et nos bons plans sur  
www.thalasso-deauville.com 

Recevez les directement chez vous  
en vous inscrivant à notre newsletter.

LE SPA
Un espace de détente, vous permettant de vous relaxer et de garder 

tonus et vitalité. Piscine Olympique et Piscine à Jet-Stream (toutes 

deux d’eau de mer), Hammam, Sauna, salle de repos, Solarium, salle de 

musculation et cardio training.

L’INSTITUT DE BEAUTÉ
Nos partenaires Algotherm, Naturelle d’Orient et Hei Poa vous 

proposent des soins professionnels corps et visage. Vous voyagerez 

également dans le monde de Deep Nature en goûtant à nos massages 

orientaux et à nos massages du monde.

LA THALASSOTHERAPIE
Découvrez les bienfaits des soins à base d’eau de mer et les vertus 

des algues et boues marines…Vous apprécierez les classiques : bain 

hydromassant, douche à jet, enveloppement d’algues…

LE RESTAURANT
Une cuisine simple et équilibrée.

EXPLOREZ L’UNIVERS DE CE CENTRE QUI 

ALLIE  LES BIENFAITS DE LA THALASSO 

ET DU SPA EN VOUS LAISSANT PORTER A 

TRAVERS  SES 4 ESPACES DE BIEN-ÊTRE.
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DEAUVILLE 
VOUS APPRECIEREZ

L’ACCUEIL 
ET LES SOINS
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Retrouvez nous sur facebook

Idéalement située entre le Casino Barrière de Deauville et les  « Planches »,  

la Thalasso Deauville by Algotherm, établissement plusieurs fois primé pour la 

qualité de son accueil et de ses soins, vous apporte tout au long de l’année,  

le temps d’un soin, d’une demi-journée, d’un week-end ou d’une semaine,  

bien-être et détente. 
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L’algue : un végétal surdoué au cœur de nos soins

Chaque espèce d’algue est caractérisée par une composition spécif ique en molécules bio-actives : Vitamines, 

oligo-éléments, minéraux, antioxydants, protéines, acides aminés et acides gras essentiels (Oméga 3, 

6 et 9). C’est cet ADN unique qui confère à chacune d’entre elles des propriétés spécif iques et puissantes  

sur la peau.  Cette  immense diversité est le fondement de notre expertise : l’ALGOTHÉRAPIE .

Notre laboratoire Recherche & Développement analyse et teste en permanence les propriétés de plusieurs dizaines 

d’algues, connues ou méconnues, pour offrir à votre peau le meilleur de la mer. C’est ainsi que nous avons créé des soins aux 

propriétés anti-âges, hydratantes*, amincissantes, raffermissantes, … Parce que chaque femme est différente, nos produits 

répondent à toutes vos attentes beauté, à tous types de peaux, et à chaque moment de votre vie. Les actifs présents dans 

nos formules sont 100% d’origine marine et végétale. Nos produits,  testés sous contrôle dermatologique, ne contiennent 

ni paraben, ni phénoxyethanol, et respectent l’environnement et l’écosystème marin. Nous nous engageons à développer 

des formules naturelles, aux senteurs délicieuses, ainsi qu’à valider et à prouver l’innocuité de nos produits par des tests. 

Nous nous efforçons également de fabriquer des emballages en matériaux recyclables et des brochures en papier PEFC  

ou FSC. Retrouvez dans votre centre de Thalassothérapie, tous les bienfaits des actifs marins, concentrés dans nos soins Algotherm. *H
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HEI POA
Une marque culte 

Depuis plus de 30 ans, le Monoï HEI POA* partage la vie des français. Sur la plage ou à la ville, 

cette petite bouteille aujourd’hui culte, distille son parfum envoûtant et sensuel, véritable 

invitation au voyage et à l’exotisme. Le Monoï de Tahiti HEI POA est resté fidèle à cette petite 

bouteille en verre, héritage direct de la tradition tahitienne. Les familles Polynésiennes 

fabriquaient elles-mêmes leur Monoï et avaient pour habitude d’en remplir des flacons vides 

de sirop pharmaceutique. Redécouvrez l’essence de la Polynésie avec le Monoï Appellation 

d’Origine HEI POA dans sa petite bouteille de sirop, reconnaissable entre tous grâce à son 

coucher de soleil évocateur et ses parfums de rêve. Entrez dans le voyage... Ia ora na** Tahiti.

* HEI POA signifie en tahitien : 
«Couronne de fleurs rouges dans la vallée verdoyante»
** Bonjour et bienvenue à Tahiti

ALGOTHERM 
Notre expertise : L’ALGOTHÉRAPIE

Retrouvez nous sur facebook

POUR LES CADEAUX
PENSEZ THALASSO

Optez pour l’originalité et offrez du bien-être à vos proches :  
1 bon d’achat, un Soin, une Escale ou des Cures… sur place,  

par téléphone ou sur www.thalasso-deauville.com
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Découvrez notre large gamme de courts et longs séjours, de la remise 
en forme à la minceur en passant par la découverte de l’Orient, 
choisissez la cure qui vous correspond. Toutes nos cures allient les 
bienfaits de la Thalassothérapie aux bienfaits de soins spécifiques.
Pendant votre demi-journée de soins vous avez accès à notre au Spa*.
Afin de compléter vos cures et prolonger la détente, nous vous 
proposons de déjeuner dans notre restaurant ou de compléter votre 
cure par des soins supplémentaires à tarifs préférentiels.

SI VOUS PRENIEZ

DU TEMPS
POUR EVACUER
LES TENSIONS
DE LA VIE
QUOTIDIENNE

LE
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RETROUVEZ TOUS LES DESCRIPTIFS DES SOINS 
DANS LA CARTE DES SOINS, PAGES  27 à 37

VITALITE
2 A 5 JOURS

Cette cure concentre tous nos soins de thalassothé-
rapie : soins à base d’eau de mer, de boues marines 
et d’algues possédant des vertus thérapeutiques très 
bénéfiques pour le corps et l’esprit. Formule idéale 
pour un grand bol d’énergie, une remise en forme 
hors norme.

 2 jours : 8 soins    
• 5 soins d’hydrothérapie sélectionnés par la Thalasso  
parmi : bain hydromassant ou bouillonnant, douche à jet, 
hydrojet, enveloppement d’algues, application de boues marines
• 1 massage sous affusion ou 1 massage initiatique aux huiles 
ou 1 massage détente 25mn
• 2 séances d’aquagym  

 5 jours : 20 soins    
• 12 soins d’hydrothérapie sélectionnés par la Thalasso  
parmi : bain hydromassant ou bouillonnant, douche à jet, 
hydrojet, enveloppement d’algues, application de boues marines
• 2 massages sous affusion
• 1 massage Initiatique aux huiles 
ou 1 massage détente 25mn
• 5 séances d’aquagym

DETOX VISAGE & CORPS
2 A 5 JOURS

La pollution, le stress, la fatigue marquent votre visage de 
façon visible. Cette cure vous permet de vous ressourcer 
et d’éliminer les toxines de votre organisme le temps d’un 
week-end.

 2 jours : 8 soins   

• 2 soins d’hydrothérapie sélectionnés par la Thalasso parmi : bain 
hydromassant ou bouillonnant, douche à jet, Algo spa relaxation
• 1 massage oriental sous affusion
• 1 gommage luxe anti-âge au sucre
• 1 massage détox corps
• 1 soin détox visage
• 2 séances d’aquagym

 3 jours : 12 soins   

• 4 soins d’hydrothérapie sélectionnés par la Thalasso parmi : bain 
hydromassant ou bouillonnant, douche à jet,  Algo spa relaxation
• 1 massages orientaux sous affusion
• 1 gommage luxe anti-âge au sucre
• 2 massages détox corps
• 1 soin détox visage
• 3 séances d’aquagym

CURE STRESS LESS
2 JOURS

Vous qui êtes pressé.(e), surmené.(e), stressé(e)… Cette cure 
vous offre l’occasion de vous relaxer et de retrouver l’équi-
libre, un moyen efficace de prendre du recul par apport aux 
trépidations et aux astreintes de la vie.
Une façon simple et efficace de vous ressourcer et retrouver 
la sérénité.

 2 jours : 8 soins   

• 3 soins d’hydrothérapie : bain hydromassant, Algo spa relaxation, 
hydrojet
• 1 massage « stress-less »
• 1 massage oriental sous affusion
• 1 réflexologie plantaire
• 1 réflexologie crânienne
• 1 soin visage Algoéclat

CURE STOP FATIGUE
2 JOURS

Fatigué.(e), baisse de régime, manque de ressources, nous 
vous proposons une cure alliant les bienfaits du Spa et de 
la Thalasso. En partant des enveloppements et surtout des 
massages spécifiques, elle vous permettra de recharger vos 
batteries et de retrouver une énergie harmonieuse

 2 jours : 8 soins   
• 4 soins d’hydrothérapie : bain hydromassant, enveloppement 
d’algues, application de boues marines, hydrojet
• 1 gommage corporel
• 1 modelage visage
• 1 massage ayurvédique
• 1 massage Hei Poa ou énergie d’orient

LES  CURES  2 Á 5 JOURS
LE
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CURE MINCEUR FEMME
5 JOURS

Pour retrouver votre poids idéal en associant 
les bienfaits de la thalassothérapie à la méthode  
Algotherm, spécialiste dans ce domaine.

 5 jours : 20 soins    

• 8 soins d’hydrothérapie drainants et tonifiants sélectionnés par la 
Thalasso parmi : bain hydromassant, douche à jet, enveloppement 
d’algues, hydrojet, massage sous affusion
• 1 diagnostic CM6
• 3 séances d’endermologie CM6
• 2 soins amincissants aux algues, adaptés au type de cellulite
• 1 massage Top Amincissant aux huiles essentielles
• 5 séances d’aquagym
Les plus : vous bénéficiez d’une consultation sportive, de deux cours 
particuliers de sport et d’un bilan diététique.

CURE MINCEUR HOMME
5 JOURS

Véritable cure « starter », les soins spécifiques  
Algotherm, un coaching particulier, pour une effica-
cité maximum.

 5 jours : 20 soins   

• 9 soins d’hydrothérapie drainants et tonifiants sélectionnés 
par la Thalasso parmi : bain hydromassant, douche à jet, massage 
sous affusion, enveloppement d’algues, hydrojet 
• 1 diagnostic CM6
• 3 séances d’endermologie CM6 
• 2 soins amincissant aux algues
• 1 massage top amincissant aux huiles essentielles
• 3 séances d’aquagym
• 1 cours particulier de sport
Le plus : vous bénéficiez d’un bilan diététique.

CURE HARMONIE DU DOS
5 JOURS

Conçue par notre équipe, sous contrôle médical. Pour prévenir et 
soulager durablement les douleurs vertébrales de toutes origines 
ainsi que les douleurs articulaires périarticulaires (périarthrite, 
tendinites).

 5 jours : 20 soins     

• 10 soins d’hydrothérapie sélectionnés par la Thalasso parmi : bain 
hydromassant ou bouillonnant, hydrojet, application de boues marines, 
douche à jet harmonie du dos.
• 1 massage sous affusion
• 2 massages myotensif
• 1 massage détente 25mn
• 1 massage initiatique aux huiles végétales
• 5 séances d’aquagym
Le plus : vous bénéficiez d’une consultation ostéo-articulaire

LES  CURES  2 Á 5 JOURS
LE
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CURE ORIENTALE
2 A 5 JOURS

La rencontre de l’Orient et de l’Occident. Nous avons asso-
cié aux bienfaits des massages ancestraux, les soins de la 
thalassothérapie. Plénitude et remise en forme.

 2 jours : 8 soins  

• 2 soins d’hydrothérapie sélectionnés par la Thalasso parmi : Bain 
hydromassant ou bouillonnant, Douche à jet, Hydrojet, 
 enveloppement d’algues ou application de rhassoul
•  1 gommage au savon noir
• 1 reflexologie cranienne ou plantaire
• 1 Shiastu
• 1 Massage Bambou
• 2 séances d’Aquagym

 5 jours : 20 soins  

• 7 soins d’hydrothérapie sélectionnés par la Thalasso parmi : 
Bain hydromassant ou bouillonnant,  Douche à jet, Hydrojet, 
enveloppement d’algues ou application de rhassoul , Algo spa 
relaxation.
• 1 gommage au savon noir
• 1 massage oriental sous affusion
• 1 reflexologie plantaire ou cranienne
• 1 massage énergie d’orient
• 1 shiatsu
• 1 massage au bambou
• 1 massage Thai
• 1 soin visage à la fleur d’oranger
• 5 séances d’aquagym

CURE POSTNATALE
2 A 5 JOURS

Pour vous remettre en forme et en beauté après cet 
heureux évènement. Un programme tendresse à 
suivre avec ou sans bébé. Hormis les soins possibles 
avec bébé, nous n’avons pas de structure d’accueil 
pour les enfants.

 2 jours : 8 soins    

• 4 soins d’hydrothérapie drainants et raffermissants :  
douche à jet, bain hydromassant ou bouillonnant, massage 
sous affusion
• 1 massage top amincissant
• 1 soin visage Algoéclat
• 2 séances d’aquagym

 5 jours : 20 soins   

• 9 soins d’hydrothérapie drainants et raffermissants, 
sélectionnés par la Thalasso parmi : douche à jet, bain 
hydromassant ou bouillonnant, massage sous affusion, 
hydrojet, enveloppement d’algues
• 2 soins raffermissants anti-vergetures localisées 
• 1 soin visage Algoéclat
• 1 massage top amincissant
• 1 massage détente 25mn
• 1 consultation ostéo-articulaire
• 5 séances d’aquagym
les plus : 1 massage éveil bébé* et une séance d’aquababy
*Uniquement dans la Cure de 5 jours : 20 soins

LES  CURES  2 Á 5 JOURS
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CURE PRENATALE
2 A 5 JOURS

Un moment unique de relaxation pour changer de rythme, 
prendre soin de soi tout en bénéficiant de l’encadrement 
d’une équipe de professionnels pour préparer l’arrivée de 
votre enfant. Idéal durant le deuxième trimestre de gros-
sesse, cette cure n’est pas conseillée après le 7e mois.

 2 jours : 8 soins  

• 2 soins d’hydrothérapie sélectionnés par la Thalasso parmi :
bain hydromassant ou bouillonnant,  hydrojet,  application de boue 
marine
• 1 gommage peaux sensibles 
• 1 massage initiatique aux huiles ou 1 massage détente 25mn
• 1 réflexologie plantaire ou crânienne
• 1 soin visage Algoéclat 
• 2 séances d’aquagym 
Les  plus : accès au cours de sophrologie (en fonction des  
plannings de cours)

 5 jours : 20 soins  

• 8 soins d’hydrothérapie sélectionnés par la Thalasso parmi :
Bain hydromassant ou bouillonnant,  Hydrojet,  Application de boue 
marine, Massage sous affusion
• 1 gommage peaux sensibles 
• 1 massage détente 25mn
• 1 réflexologie plantaire ou crânienne
• 1 soin visage Algoéclat 
• 1 soin jambes légères aux sphères cryogéniques 
• 1 séance de relaxation sur ballon 30mn
• 1 massage sensitif
• 5 séances d’aquagym
Les  plus : Accès au cours de sophrologie (en fonction des  
plannings de cours)
Point fort : Vous bénéficiez (dans la cure de 5 jours) en plus de votre 
programme d’une consultation ostéo-articulaire

NOUVEAU
PROGRAMME
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NOUVEAUTE
Cures 2014

CURE 5 OCEANS
5 JOURS

Cure signature de la Thalasso  Algotherm 
Deauville.

 5 jours : 20 soins     

• 10 soins d’hydrothérapie relaxants sélectionnés par 
la Thalasso parmi : bain hydromassant, douche à jet, 
Algo spa relaxation
• 1 enveloppement au Rhassoul de l’Atlas
• 1 modelage visage Inosensi
• 1 soin visage Algointense
• 1 gommage au savon noir de Marrakech
• 1 gommage luxe anti-âge (sucre)
• 1 soin jambes légères aux sphères cryogéniques
• 1 massage énergie d’Orient
• 1 massage aux pierres chaudes
• 1 Deep Blue massage
• 1 massage Thaï.
Les plus : Chaque Jour
• 1 boisson offerte sur le thème de la journée
• 1 produit cosmétique offert emblème du thème du 
jour

LES  CURES  2 Á 5 JOURS
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SÉJOUR DEEP NATURE
5 JOURS 
Le séjour Deep Nature, une parenthèse pour soi, 
une bulle de bien être, un moment pour prendre 
soin de son corps et de son esprit pour une ressource 
naturelle.

 5 jours : 20 soins  

• 6 soins d’hydrothérapie sélectionnés par la Thalasso parmi: 
 Bain hydromassant ou bouillonnant, Douche à jet, Hydrojet, 
enveloppement d’algues ou application de rhassoul, Algo 
spa relaxation.
• 1 soin marin détoxifiant
• 1 massage détox corps
• 1 soin visage lift régénérant
• 1 reflexologie plantaire ou cranienne
• 1 deep blue massage
• 1 massage énergie d’orient
• 1 soin visage lift éclat
• 1 massage oriental sous affusion
• 1 modelage visage
• 5 séances d’aquagym
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DECOUVERTE  
Connue pour vous faire gouter aux plaisirs des soins d’eau de mer.
• Bain hydromassant ou bouillonnant
• Douche à jet ou hydrojet
• Enveloppement d’algues ou application de boues marines

MARINE  
Très appréciée de nos curistes, cette formule vous permet de découvrir 
l’univers de la thalasso et du spa.
• 2 soins d’hydrothérapie parmi : bain hydromassant ou bouillonnant, 
douche à jet ou hydrojet, enveloppement d’algues ou application de 
boues marines
• 1 massage de 25mn parmi : Massage sous affusion, massage détente, 
massage Initiatique aux huiles végétales

BEAUTE ALGOTHERM  
Etre belle et le rester longtemps…Préserver votre beauté de façon 
saine et simple…
• Gommage du corps aux cristaux de sel marin
• Enveloppement d’algues ou application de boues marines
• Modelage visage

POLYNÉSIENNE  
Les divins parfums de la fleur de tiaré vous plongent instantanément 
dans les lagons du Pacifique...
• Bain hydromassant ou bouillonnant
• Hydrojet
• Massage Hei Poa

PRENATALE  
Un moment de relaxation pour prendre soin de soi avant l’arrivée de 
bébé.
• Gommage peaux sensibles
• Soin visage Algoéclat
• Massage sous affusion ou massage détente 25mn

DE L’ATLAS  
Laissez-vous aller aux rituels naturels de l’Orient... Cette escale vous 
offre les bienfaits du Maroc et de son or... l’huile d’argan.
• Gommage au savon noir de Marrakech ou application de Rhassoul
• Massage oriental sous affusion
• Soin détoxifiant du désert ou soin régénérant  la fleur d’oranger

ORIENTALE   

Tous les bienfaits de l’Orient s’offrent à vous... Transportez vos sens 
et découvrez les massages venus du bout du monde !
• Bain hydromassant ou bouillonnant aux algues
• Réflexologie plantaire ou crânienne
• Massage Thaï ou shiatsu

DUO   

Délicieux moment de bien être à partager à deux.
• Gommage corps duo 
• Modelage visage duo
• Massage duo 25mn  

DUO VIP en suite avec Sauna et Jacuzzi privé

Délicieux moment de bien être à partager à deux.
• Gommage corps duo 
• Modelage visage duo
• Massage duo 25mn  

Le temps d’une demi-journée (matin ou après midi), venez découvrir l’univers 
du bien être et de la thalasso à travers ces formules de 3 soins. Toutes les
escales donnent accès au Spa* 
* Se reporter au club de Sport, page 40

PRENEZ LE TEMPS
DE FAIRE UNE PAUSE ET

DE RESPIRER
PRENEZ LE TEMPS 

D’ETRE
A L’ECOUTE DE VOTRE CORPS

LE TEMPS DE VOUS
RESSOURCER

LE
S 

 E
SC

A
LE

S
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Nous avons le plaisir de vous présenter dans cette partie la totalité de nos 

soins à la carte : massages du monde, soins d’hydrothérapie, soins du visage 

et soins du corps.

Ces soins ont été élaborés en étroite collaboration avec notre partenaire 

Algotherm dans un souci d’efficacité et de bien-être.

Vous avez donc la possibilité d’élaborer votre propre Escale ou Cure.  

Nos hôtesses sont à votre disposition pour vous aider dans cette démarche.
 

PRENEZ LE TEMPS
DE CHOISIR     
LE SOIN QUI VOUS VA 
ET SAVOUREZ 
INTENSEMENT 
SES BIENFAITS
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SOINS VISAGE  by Algotherm

Soin Algoéclat       40mn  

Mise en beauté du visage, relevant l’éclat naturel de la peau.

Soin Algointense        55mn  
Soin spécifique concentré, hydratant, purifiant ou jeunesse, peaux 
matures selon vos besoins.

Soin Algoperformance       85mn  

Soin expert complet sur mesure, hydratant, oxygénant, purifiant ou 
jeunesse peaux matures ; alliant les bienfaits d’un soin ciblé et la 
détente d’un massage relaxant du visage.

Modelage visage       25mn  
Massage relaxant du visage pour un effet défatiguant, lissant, 
reposant.

Soin Détox visage     55mn  
Manoeuvres de drainage et de relaxation en profondeur des tensions 
musculaires du visage et du cou à l’aide d’huile d’Argan. Les traits 
sont lissés, les marques de fatigue effacées avec en bonus une peau 
raffermie comme « repulpée de l’intérieur »

La Haute Technologie   15mn 

La technologie Algoderm peut être ajouté en option à tous nos soins 
visage Algotherm. La technologie ultrasons de l’Algoderm facilite la 
pénétration des actifs et atténue les marques du temps par une action 
défibrosante.

LES SOINS VISAGE

ENDERMOLIFT
Avec le Cellu M6 Intégral LPG pour votre visage. Tech-
nique anti-âge exclusive permettant de redensifier la 
peau en profondeur pour effacer les signes de l’âge.
Le Lift LPG délivre des micro-battements en surface de la 
peau pour stimuler en profondeur les cellules de jeunesse, 
qui relancent leur production naturelle de collagène et 
d’élastine.

Soin Lift Eclat     30mn  

Ravive l’éclat de la peau… pour une peau veloutée, un teint éclatant

Soin Lift Régénérant Cellulaire      90mn  

Un soin régénérant et anti-âge complet (lift regard et antirides) 
associé aux produits cosmétiques Algotherm.

SOINS  A LA CARTE
SO
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LES JAMBES LEGERES
Pressothérapie    20mn  
Gainage de la jambe exerçant des pressions progressives de bas 
en haut. 
Objectif : stimulation et dynamisation de la circulation.

Cryothérapie    30mn  
Bandes crêpes imprégnées d’une lotion cryogénique.
Objectif : draine. Stimule la micro circulation superficielle et 
soulage ainsi les jambes fatiguées. Procure une agréable sensation 
de fraîcheur

Soin jambes légères
aux sphères cryogéniques    55mn  
Gommage, enveloppement accompagné d’un massage aux sphères 
cryogéniques. 
Objectif : Stimule la micro circulation superficielle et soulage ainsi 
les jambes fatiguées. Procure une agréable sensation de fraîcheur 
qui s’intensifie au fil des minutes.

LES SOINS CORPS

LES GOMMAGES
Essentiels pour débuter nos soins corps, les gommages 
Algotherm nettoient, exfolient et préparent la peau.

Sucré salé marin         25mn  

Douceur marine         25mn  

LES SOINS
Soin reminéralisant             1h15  
Soin complet comprenant un gommage, un enveloppement aux 
algues. 
Objectif : renforcement du système immunitaire grâce à la teneur 
en minéraux, enzymes et acides aminés des algues. Tonifie.

Soin Marin Détox corps
avec ou sans Gommage                  50mn   ou     90 mn  
Permet de débarasser l’organisme des toxines accumulées, soin 
drainant par excellence.

LA MINCEUR
Techniques et massages spécifiques pour affiner votre  
silhouette

Drainage lymphatique    50mn 
Massage manuel effectué par pressions régulières et légères.
Objectif : régularisation de la circulation et des oedèmes

Endermologie par Cellu M6    25mn  
Palper-rouler mécanique. Un diagnostic est effectué au préalable 
(traçage des zones à travailler sur votre corps et évaluation du nombre 
de séances).
Objectif : attaquer directement les « capitons » et améliorer la 
tonicité des tissus.

Palper-rouler manuel                   25mn ou  50mn   
Technique active localisé anticellulite par excellence.
Objectif : élimination de la « peau d’orange ».

Soin amincissant                             50mn ou  1h15   
Soin complet comprenant une phase de relaxation, une phase 
d’exfoliation, un massage adapté et un enveloppement aux algues.
Objectif : drainer, détoxifier, lipolytique (cellulite incrusté). Eliminer 
les liquides (rétention d’eau). Perte en centimètres.

Massage top amincissant
aux  huiles  essentielles        50mn  
En plus de son action amincissante, ce massage vous procure un 
moment de grande détente. Il active la circulation et améliore l’aspect 
cutané, agit en profondeur sur la cellulite grâce à l’action combiné 
de techniques manuelles renforcée par des ventouses minceur. Ce 
massage s’effectue avec un complexe d’huiles essentiels.
Objectif : activer la circulation et améliorer l’aspect cutané et agir 
en profondeur sur la cellulite.

LES GRANDS 
CLASSIQUES
Beauté des mains

Beauté des pieds  

Epilations

Maquillages  

Teintures de cils-sourcils  

Pose de vernis    

SOINS  A LA CARTE

SO
IN

S 
 A

 L
A

 C
A

RT
E



31

T
h

a
la

ss
o

 D
e

a
u

vi
ll

e
 b

y 
A

lg
o

th
e

rm

Massage initiatique aux Huiles   25mn  
Ensemble de manipulation relaxantes, tonifiantes, effectuées 
manuellement à l’aide d’huile
Objectif : relaxation et relâchement musculaire approfondie

Massage must relaxation   50mn  
Massage global combinant un ensemble de technique 
Objectif : amène à une sensation de relâchement musculaire. Permet 
un repos réparateur.

Massage Détente                         25mn ou   50mn  
Manoeuvres de glissements et de pétrissages effectués par un 
thérapeute sur une région ou sur l’ensemble du corps.
Objectif : détente, élimination des toxines musculaires, amélioration 
de la circulation et de la mobilité articulaire.

Massage Sportif    25mn  
Massage décontractant adapté au type de sport pratiqué.
Objectif : récupérer après l’effort musculaire ou stimulant avant 
l’effort musculaire, 

Massage à 4 Mains  25mn
Massage relaxant du corps effectué avec synchronisation par  
2 praticiennes.
Objectif : relaxation

Massage Duo                                   25mn ou   50mn   
Massage relaxant du corps effectué en couple.
Objectif : relaxation

Massage Détox Corps    25mn
Enchaînement de manoeuvres douces destinées à drainer les organes 
et muscles en vue d’éliminer les toxines.
Objectif : relancer la circulation veineuse, permettre une véritable 
réharmonisation des fonctions d’élimination et par la même occasion 
une détoxification de l’organisme.

Massage des Pieds aux Huiles   50mn 
Massage traditionnel Thaïlandais. Allie les qualités relaxantes du 
massage et les effets profonds de la réflexologie. Vous apprécierez la 
spécificité de chaque geste, pression enveloppement, mouvements 
glissés, frictions.
Objectif : provoquer une réelle et profonde sensation de bien être, 
libérer les tensions et de faciliter la circulation. Il permet l’évacuation 
des toxines tout en .équilibrant le flux énergétique.

Massage Prénatal                        25mn ou   50mn 
Massage réservé aux femmes enceintes. Douleurs de dos, jambes 
lourdes, difficulté de se détendre, ce massage vous permet de palier 
aux petits inconforts de la grossesse et retrouver joie et harmonie 
dans vos activité quotidiennes.
Pour le massage de 50 mn, le papa peut être présent s’il désire 
apprendre les manœuvres relaxantes

Massage Éveil Bébé    25mn
Un art traditionnel en Inde pratiqué par les mères. Il s’agit d’un 
massage doux effectué par les parents sous le contrôle du praticien.
Objectif : détente pour le nourrisson. Pour les parents : moyen simple 
et naturel de se relier et de communiquer avec son enfant.

Massage « Stress-less »    50 mn
Un massage sur mesure et en fonction de la localisation de vos 
tensions. Basé sur la respiration, les manoeuvres lentes et profondes, 
ce nouveau massage offre la possibilité d’évacuer les tensions, de 
libérer les blocages pour retrouver le calme. Mis au point par un 
professionnel de la santé, ce concept allie différentes approches du 
massage 
Objectif :  bien-être, vitalité et sérénité

LES MASSAGES 
by Algotherm
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Massage à la Bougie                         50mn
Technique de massage qui utilise des bougies spécialement 
conçues pour produire une cire qui s’utilise en huile de 
massage. La bougie parfume le lieu, elle est écologique et 
100% naturelle.
Objectif : Découvrir la détente corporelle et olfactive.

NOUVEAUTE
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Massage aux Bambous    50mn  
Associé au savoir faire du praticien, le bambou est utilisé tel un 
prolongement harmonieux de la main, engendrant un réel plaisir et 
de nombreux effets bénéfiques. 
Objectif : drainant, relaxant, dynamisant revitalisant et 
décontractant.

Massage Polynésien    50mn  
Massage effectué à l’huile de Monoï Hei Poa, comprenant des 
techniques occidentales et polynésiennes, c’est à dire un massage 
avec les mains et les avants bras.
Objectif : décontracter les muscles en profondeurs et hydratation 
intense de la peau grâce aux vertus de l’huile de Monoï.

Le Deep Blue Massage    75mn   
Ce massage est composé de techniques occidentales, asiatiques et 
polynésienne, effectué en partie avec des aumônières tièdes aux 
algues.
Objectif : drainer les toxines, stimuler les énergies et décontracter 
les muscles.

Massage aux Pierres Chaudes    50mn  
Ensemble de manoeuvres relaxantes, le praticien fait glisser les 
pierres de basaltes chaudes sur la peau huile, vous enveloppant 
dans une douce chaleur. Une étonnante expérience où vous puisez 
l’énergie des pierres volcaniques en flottant dans un océan
de bien être. Ce massage vous permet de vous recharger grâce à 
l’énergie des pierres volcaniques et il optimise le relâchement 
musculaire.
Objectif : se recharger grâce à l’énergie des pierres volcaniques et 
optimiser le relâchement musculaire.

 

Shiatsu (Japon)    50mn   
S’adressant à la personne dans sa globalité, ce massage japonais 
utilise les principes de la médecine chinoise. Le praticien exerce 
des pressions avec le pouce ou la main le long des méridiens 
d’acupuncture afin de réguler les tensions. Il se pratique sur tatamis, 
dans une tenue de coton souple.
Objectif : Cette technique renforce les capacités du corps à s’auto-
équilibrer. Abaisse les sensations douloureuses.

Massage Thaï (Thaïlande)    50mn  
Enchainement de pressions sur les lignes des méridiens, 
mobilisations douces et étirements. Il se pratique sur tatamis, dans 
une tenue de coton souple.
Objectif : Libère les mouvements, augmente l’amplitude et la 
souplesse du mouvement. Permet de réduire les contractures après 
l’effort.

Réflexologie Plantaire    25mn  
Pressions manuelles qui stimulent les zones reflexes du pied 
correspondant aux organes.
Objectif : Relance et équilibre le métabolisme général.

Réflexologie Crânienne    25mn  
Détente du buste et de la tête par pressions sur les points shiatsu 
correspondant aux méridiens de l’acupuncture.
Objectif : Retour au calme et soulagement des douleurs épaules-
nuque.

Massage Ayurvédique (Inde)    1h20  
L’ensemble du corps est massé avec de l’huile de Sésame. Ce sont 
des manoeuvres lentes et fluides calmant le rythme cardiaque et 
permettant une profonde récupération. Au cours du massage le son 
incomparable du bol tibétain et sa vibration exceptionnelle vous 
amènent à la sensation d’unité.
Objectif : unifier la sensation et l’émotion, apaise l’esprit et met le 
corps au repos.

LES MASSAGES 
DU MONDE
by Algotherm
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Massage Atlantique                        50mn 

 
Véritable retour aux sources, ce soin signature Algotherm combine 
dans une huile marine envoutante les vertus reminéralisantes de 
l’algue Laminaria Digitata. Ce soin évasion alterne des techniques 
de massages énergétiques et des mouvements de digito-pressions 
pour dénouer toutes les tensions.
Objectif : Profondément relaxé et ressourcé, votre corps retrouve 
toute son énergie.
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LES SOINS THALASSO 
by Algotherm

Douche à jet    10mn 
Massage à l’aide d’un jet d’eau de mer dirigé à distance par une 
hydrothérapeute.
Objectif : tonifier les muscles relâchés, action anticontracture et 
circulatoire, lutte contre la peau d’orange.

Hydrojet    20mn 
Hydromassage à sec. Matelas souple sous lequel sont pulsés des 
jets d’eau chaude qui mobilisent méthodiquement les muscles et 
les articulations. (Pas de contact avec l’eau).
Objectif : relaxation musculaire, détente.

Application de Rhassoul       20  mn 
Le Rhassoul est une argile marocaine riche en minéraux « la matière 
qui lave ». 
Objectif : réduire la sécrétion de sébum, absorber les impuretés, 
resserrer les pores et satine l’épiderme.

Massage sous affusion    25mn
Massage du corps effectué par une hydrothérapeute sous une fine 
pluie d’eau de mer à 34°C.
Objectif : un grand moment de détente et un effet circulatoire.

Massage oriental sous affusion    25mn
Massage relaxant. Utilisation d’aumônières aux herbes médicinales 
de Thaïlande sur le trajet des méridiens, sous une pluie fine d’eau de 
mer à 34°C.

Objectif : optimiser la détente musculaire

Bain Hydromassant  ou Bouillonnant   20mn
Eau de mer entre 32°C et 37°C avec des huiles essentielles
(complexe détente-légèreté-v italité-minceur-fermeté). 
Hydromassage réalisé par des jets multiples suivant les trajets 
musculaires et le sens du retour veineux.
Objectif : relaxation musculaire profonde, stimulation circulatoire, 
absorption transcutanée d’oligo-éléments et sels minéraux.

Enveloppement d’algues    20mn
Application sur le corps d’algues chaudes micronisées, riches en oligo-
éléments et vitamines.
Objectif : reminéraliser la peau et éliminer les toxines.

Application de boues marines    20mn
Applications locales (articulations) de boue de la baie du Mont Saint 
Michel.
Objectif : soulager les tensions musculaires et les douleurs 
articulaires.

Algo spa relaxation    20mn
Enveloppement d’algues sur lit d’eau chaude.
Objectif : relaxant, reminéralisant, apaise le système nerveux, 
détente du système musculaire, oxygénation des tissus.
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SOINS  ORIENTAUXLes soins orientaux sont des soins professionnels en 

institut et spa restituant tous les bienfaits des rituels 

traditionnels du hammam. Découvrez nos rituels de 

beauté pour le visage et le corps aux senteurs typiques 

de fleur d’oranger, de jasmin et de menthe poivrée aux 

étonnants bienfaits. Elaborés par des spécialistes du soin 

professionnel autour des thèmes « Secrets Ancestraux » et 

« Délices Orientaux », ils vous transportent à travers un 

véritable voyage sensoriel et révèlent toute votre beauté.

LE BIEN ÊTRE
Massage Energie d’Orient   50mn 
Massage tonique et énergisant où toutes les parties du corps 
sont massées en profondeur. Suivent ensuite des techniques plus 
toniques inspirées des savoir-faire orientaux.
Objectif : Ce massage stimulant, aide à renouveler l’énergie pour 
une sensation de bien-être unique.

Rituel Energie d’Orient   90mn
Ce soin divin commence par un gommage purifiant qui prépare 
idéalement la peau, suivi du Massage Energie d’Orient. 
Objectif : un moment d’évasion et de bien-être unique. Tout le 
corps retrouve douceur et harmonie.

La charte COSMEBIO

Elle établit une liste rigoureuse de matières 

premières à exclure des formules cosmé-

tiques : ingrédients issus de la pétrochimie, 

parfums et colorants synthétiques, PEG, sili-

cones, paraffines… Elle contrôle également  

l’absence d’incidence sur l’environnement des  

emballages et des méthodes de fabrication et ban-

nit les tests sur les animaux.

VISAGE
Soin régénérant à la Fleur d’Oranger   55mn
Ce soin adapté aux peaux sèches, déshydratées et matures.
Objectif : régénère la peau en douceur, laisse un touché satiné à 
l’odeur envoutante de la fleur d’oranger.

Soin détoxifiant du désert   55mn
La réponse beauté pour les peaux mixtes et grasses.
Objectif : détoxifie et affine le grain de la peau, la rendant 
visiblement plus lumineuse.

LES SOINS  
ORIENTAUX 
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Gommage gourmand aux éclats d’Argan  25mn
Tradition et sensorialité s’entremêlent dans ce gommage gourmand 
par une exfoliation en douceur grâce à la volupté de l’huile d’Argan 
Bio et ses éclats d’Argan.
Objectif : exfolie la peau en douceur

Gommage au savon noir de Marrakech   45mn
Ce gommage traditionnel, base des soins de beauté des marocaines, 
idéal pour les peaux mixtes et grasses.
Objectif : adoucit la peau en la libérant de ses cellules mortes.

Soin au Rhassoul de l’Atlas    55mn
Cet Enveloppement, comprenant un gommage et une application 
de Rhassoul de l’Atlas.
Objectif : détoxifie et adoucit la peau.
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PREMIER SPA
avec la marque TOO FRUIT

Mon Premier Spa*    25mn

De 6 à 12 ans
Un massage découverte (dos, nuque, bras et visage).

Mes Premiers Gestes Beauté*    45mn

De 12 à 16 ans 
Soin visage et apprentissage des gestes essentiels pour 
prendre soin de son visage et l’embellir naturellement, avec 
les produits TOO FRUIT.

Tandem Enfant / Parent*    25mn

De 6  à 16 ans
Partagez la découverte du massage avec votre enfant. L’accès 
à la piscine olympique de Deauville est inclus dans cette 
formule.

 * La présence d’un adulte est obligatoire en salle de soin.

PRENEZ DU TEMPS     
POUR LEUR DÉCOUVERTE 
ET SAVOUREZ 
ENSEMBLE 
LEURS PREMIERS 
GESTES BEAUTÉ

NOUVEAUTES
pour les 6 à 16 ans
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LE SPA
La piscine Olympique de Deauville* 

(En accès direct depuis la Thalasso) sous sa grande voute captant 
le soleil et la lumière, ce bassin d’eau de mer (28°C) de 50m, vous 
accueille pour nager dans des conditions optimales.

La Piscine Thalasso 

Cette piscine d’eau de mer, chauffée à 32°C, est accessible en 
dehors des cours d’aquagym, pour une relaxation totale grâce à des 
activités ludiques permettant des massages et des stimulations 
de toutes les parties du corps.

Hammam

Sauna

Salle de Repos avec thé à volonté

Solarium : 

Situé au sommet de notre centre, notre vaste terrasse vous 
permet de prendre des bains de soleil tout en bénéficiant d’une 
vue agréable sur Deauville.

LA FORME
Salle de musculation et cardio-training

Salle équipée de stepper, rameur, tapis, vélos 
elliptiques...sous les conseils de nos coachs.

Aquabike   45mn
Améliorez votre endurance, affinez vos jambes, 
et diminuez votre cellulite en pédalant sur un vélo 
immergé dans notre piscine Thalasso.

Cours Collectifs en piscine et en Salle

Zumba, Boot Camp, Aquafitness, Pilates, Do In...

Formule donnant accès au CLUB de SPORT en demi-journée :

• aux cours collectifs en piscine

• aux cours collectifs en salle 

• au Spa
 * Les horaires d’ouverture de la piscine Olympique  
   peuvent être  modifiés par la municipalité de Deauville.

LES ESPACES
LE

S 
 E

SP
A

C
ES

Planning des cours accessible sur notre site internet 
www.thalasso-deauville.com 
ou demandez le à nos hôtesses

LE CLUB DE SPORT LE RESTAURANT

LE RESTAURANT
Ouvert à tous pour les déjeuners 7/7, il respire la convivialité et  

le bien-être. Notre équipe vous propose une cuisine équilibrée, répondant 

à toutes vos attentes.

LE BAR
Le Bar vous propose à tout moment de la journée, boissons fraiches, 

chaudes, des cocktails de fruits. Pensez à la petite pause gourmande pour 

satisfaire les petites faims du milieu d’après midi !

FORMULE 
LUNCH & SPA

Un déjeuner 2 plats 
avec un accès 

d’une demi-journée au Spa
 

Offre valable du lundi au samedi matin. 
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Vous avez la possibilité de réserver vos séjours tout compris (Cures et 
Escales + Hébergement) avec nos Hôtels Partenaires Privilèges via notre site  
internet à tarifs préférentiels : 

www.thalasso-deauville.com
Les séjours avec hébergement, comprennent la nuit d’hôtel pour une ou deux 
personnes, les petits déjeuners et la taxe de séjour. Les règlements se font 
directement à la thalasso. 
Pour toutes autres demandes sortant de ce cadre (chambres triples, chambre 
de plus grand standing), merci de contacter directement les établissements.  
Dans ce cas, vous bénéficierez tout de même d’une remise sur nos soins et 
formules de 10%. Tous les extras (parking, bar, animaux, téléphone) sont à régler  
directement auprès de l’hôtel. 

HEBERGEMENT
 H

EB
ER

G
EM

EN
T

PRENEZ LE TEMPS DE 

SAVOURER     
CHAQUE MOMENT 
DE VOTRE SÉJOUR
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Hôtel le Chantilly**
Avec sa façade typiquement normande, 
l’hôtel Le Chantilly, 2 étoiles, labélisé 
Normandie Qualité Tourisme est un hôtel 
de charme au coeur de la station. A 10 
mn de la Thalasso, accès tous commerces 
centre ville.

Séjour à partir de 284 €*
120 avenue de la république
14800 Deauville
Tél : +33 (0)2.31.88.79.75
Mail : hchantilly@orange.fr
www.hotel-chantilly.com

Hôtel Ibis***
A 200 m de la gare SNCF, l’hôtel ibis 
Deauville est situé en centre ville avec 
vue sur le port de plaisance, à 10mn à pied 
de la plage et des fameuses « Planches ». 
A proximité des casinos de Deauville et de 
Trouville, de la Thalasso, des hippodromes 
La Touques et Clairefontaine à Deauville, 
l’hôtel propose 95 chambres climatisées, 
2 salles de réunion, un restaurant ouvert 
midi et soir, un bar avec en-cas 24h/24, 
une terrasse, un garage privé payant, un 
webcorner, accès WiFi offert.

Séjour à partir de 288,50  €*
9-10 quai de la marine - 14800 Deauville
Tél : +33 (0)2.31.14.50.00 
Mail : h0795@accor.com 
www.accorhotels.com

La Villa Gardénia***
Dans le centre de Deauville, à quelques 
pas du port de plaisance, de la plage 
et des fameuses Planches, la Villa 
Gardénia occupe une position idéale 
pour profiter de l’animation de la station 
tout en offrant un cadre de vie serein. 
L’architecture de la Villa Gardénia, 
soulignée de colombages, reflète la pure 
tradition anglo-normande des belles villas 
de la côte Fleurie. La même recherche 
d’authentic ité dans la décorat ion 
intérieure inspire l’ambiance d’une maison 
de famille.

28 rue Jean Mermoz - 14800 Deauville
Tél : +33 (0)2.31.14.08.00
Mail : dvh@latitudeshotels.fr
www.pierreetvacances.com

Mercure Deauville  
Hôtel du Yacht 
Club****
Face au port de plaisance, situé en plein 
centre-ville, le Mercure Deauville Hôtel 
du Yacht Club vous invite à découvrir l’une 
de ses 53 chambres et duplex rénovés de 
décoration contemporaine et épurée. A 
deux pas du casino, de la Thalasso et de 
la plage, profitez d’une promenade sur les 
célèbres planches de Deauville pour vous 
ressourcer et y découvrir les charmes de 
«la destination normande». Facile d’accès, 
notre hôtel se situe à 5 minutes à pied de 
la gare.

Séjour à partir de 313,50 €*
2 rue Bréney - 14800 Deauville
Tél : +33 (0)2.31.87.30.00
 Mail : h2876@accor.com
www.mercure.com
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Le Royal Barrière et le Normandy Barrière sont idéalement situés à quelques pas de La Thalasso Deauville by Algotherm. L’hôtel du Golf Barrière de Deauville 
est à 5 mn en voiture de notre centre.
www.lucienbarriere.com

Hôtel du Golf  
Barrière****
L’Hôtel du Golf Barrière est le refuge idéal pour 
un séjour de remise en forme ou un week-end 
de golf. Dans un cadre magnifique, ouvert sur 
un parcours exceptionnel de 18 trous, il offre 
le calme de la campagne à deux pas de la baie 
de Deauville, et de nombreuses activités sport 
et détente.

Séjour à partir de 313,50 €€*
Le Mont Canisy - Saint Arnoult - 14800 Deauville
Tél : +33 (0)2.31.14.24.00
Mail : hoteldugolf@lucienbarriere.com 

Normandy  
Barrière*****
Vous êtes ailleurs à l’Hôtel Normandy Barrière. 
Cette étonnante demeure anglo-normande a su 
s’imprégner en traversant le temps de tous les 
progrès qui au long des années (folles ou pas) 
ont amélioré la qualité des services qu’elle vous 
propose à toutes heures. Comme en témoignent 
l’élégance simple et directe du hall et du bar 
décoré par Jacques Garcia dans des tons clairs 
et boisés qui jouent sur le grain des étoffes avec 
la lumière blonde de la Normandie des plages ; 
et le doux confort des chambres et suites.

Séjour à partir de 344,50 € €*
38 rue Jean Mermoz - 14800 Deauville
Tél : +33 (0)2.31.98.66.22
Mail : normandy@lucienbarriere.com

Royal 
Barrière*****
Il est le prince de Deauville. Majestueux face à la 
mer, l’Hôtel Royal Barrière est l’un des premiers 
palaces à avoir été bâti voilà bientôt cent ans pour 
être un… palace. 253 chambres vous accueillent 
dans une décoration raffinée. Sa simple élégance 
s’illustre dans l’accueil de nos personnels et dans la 
gastronomie dont l’Hôtel a fait l’une de ses marques 
de noblesse.

Séjour à partir de 344,50 € €*
33 bd Corniché - 14800 Deauville
Tél : +33 (0)2.31.98.66.33
Mail : royal@lucienbarriere.com

BARRIERE - HOTELLERIE DE LUXE

* prix par personne en chambre double, en basse saison.* prix par personne en chambre double, 
en basse saison.

Villa Gardénia

Ibis

Le Chantilly
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
Avant votre arrivée
Pensez au plus tôt à effectuer votre réservation, 15 

jours à un mois avant le début de votre cure selon 

la saison. Cette dernière deviendra effective à la 

réception de l’acompte* :

•  Un acompte de 40% du montant total de la prestation 

pour soins à la carte ou Escales sera demandé

 • 80 € pour les cures de 2 jours.

• 155 € pour les cures de 5 jours et 6 jours.

* par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Deep 

Nature Deauville.

Le nécessaire
Les peignoirs et draps de bain vous sont fournis par 

l’établissement.

Merci de prévoir :
• Sandales et bonnets de bain (offert à partir de 2 jours 

de cure). Des kits sont en vente dans notre boutique 

à 4,50€.

• Maillot de bain, l’idéal est d’en prévoir deux (pour 

plusieurs jours de soins), cela améliorera votre confort 

pendant votre séjour. Pour les hommes, il faut prévoir 

un slip de bain ou un shorty boxer de bain, car les 

bermudas et les shorts de bain sont interdits dans les 

deux piscines. Maillot de bain en vente en boutique 

à 9,90€.

• Une tenue de sport pour l’accès à la salle de cardio- 

training et musculation.

Pour les cures prénatales un certificat médical 

est obligatoire pour attester du bon déroulement et du 

bon suivi de votre grossesse.

Merci de nous signaler au moment de la réservation si 

vous avez des problèmes de santé particuliers ou de 

nous signaler votre grossesse afin de pouvoir adapter 

les soins.

LES PLUS
Cartes partenaires
› Carte de membre Deep Nature  (carte payante) : 

-10% sur tous les soins dans les Spas Deep Nature.

› Carte Pass Evasion (livret contenant la clef de chambre du Normandy 

Barrière, Royal Barrière, Hôtel du Golf Barrière de Deauville) : 

-20% sur tous nos soins.

› Carte Casino Pass Black et Silver : -20% sur tous nos soins.

› Carte Mutuelle Harmonie : -15% sur tous nos soins.

› Carte Butterfly : -15% sur tous nos soins.

Les clients de nos hôtels partenaires : -10% sur tous nos soins.

› CHEQUES VACANCES
› CHEQUES CADHOC

LES RÉSIDENTS - résidence principale
Deauville & Trouville sur Mer  
›   -10% de remise sur tous nos soins sur présentation  
de la taxe d’habitation.

CONDITIONS 
GENERALES  
DE VENTE
• La Direction se réserve le droit d’entrée.

• En fonction du planning, certains soins peuvent être 

modifiés ou annulés.

• Pour le bon fonctionnement de notre établissement, 

nous ne pouvons pas vous permettre de choisir votre 

praticien.

• L’accès au centre est réservé au plus de 16 ans.

• Un contrat d’adhésion doit être souscrit pour tout 

forfait au Club de Sport.

• L’aquababy est accessible aux enfants de 3 mois à 3 ans 

sur présentation du carnet de santé.

• Les clients souscriront toutes les polices d’assurance 

nécessaires pour couvrir l’ensemble de leurs effets 

personnels apportés sur les lieux contre tout dommage, 

y compris le vol, pendant toute la durée de leur séjour 

au sein des locaux de la Thalasso, ainsi que pour couvrir 

leur responsabilité vis-à-vis des tiers durant la même 

période. La Thalasso décline toute responsabilité en 

cas de dommage affectant les dits effets. Les clients 

déclarent renoncer à tout recours contre la thalasso et 

ses assureurs et garantit la Thalasso contre tout recours 

des clients à son encontre ou à l’encontre des assureurs.

RÉSERVATIONS
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h00

Le dimanche de 9h30 à 14h00

Tél : 02.31.87.72.00

Fax : 02.31.87.72.13

Email réservations : resa@thalasso-deauville.fr

Informations : info@thalasso-deauville.fr

Site internet : www.thalasso-deauville.com

Service commercial

et réservations groupes- séminaires :

Tél : 02.31.87.72.10

Fax : 02.31.87.72.11

Email : groupes@thalasso-deauville.fr

ANNULATION
• Des frais de dossier d’un montant de 40€ resteront 

dus en cas d’annulation.

• Tout soin décommandé doit être annulé 48h à 

l’avance. A défaut, le règlement total sera dû.

TARIFS

• Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2014 et 

jusqu’à parution des prochains tarifs.

• Document non contractuel. Ce document annule et 

remplace le précédent.

SANDALES 
& BONNETS DE BAIN 

offerts à partir de  
2 jours de cure.

VALISETTE 
DE NAISSANCE 
 Luc & Léa  offerte  
pour les cures post et   

pré-natales  de  
2 à 5 jours.

OFFRE
COUPLE 

-20% sur l’achat de 

forfaits trimestriels 

ou annuels

LES PLUS
Thalasso Deauville by Algotherm
›  -15% pour votre 3è séjour dans l’année (séjour de 2 jours et plus)

›  -10% sur les produits Algotherm en boutique pour les curistes 
à partir de 2 jours de cure.

›  -10% sur les soins supplémentaires pour les cures de 2 jours 
et plus au moment de la réservation ou sur place.

›  Pour les abonnés annuels au Club de Sport   
remise d’un chéquier privilège Thalasso Deauville.

› Pour 9 soins identiques achetés le 10è soin vous est offert.
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www.thalasso-deauville.com



Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h15 à 19h30.

Pendant les vacances scolaires Zone C (Paris)  
de 8h45 à 19h30

Le samedi de 8h45 à 19h30
Le dimanche de 8h45 à 14h30

Thalasso Deauville by Algotherm
3 rue Sem  - 14800 Deauville 

Tél. : 02.31.87.72.00
info@thalasso-deauville.fr  -  www. thalasso-deauville.com

www.algotherm.fr - www.deepnature.fr
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Retrouvez nous sur facebook


