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BIEN-ETRE A DEUX-	NEWSLETTER N°11	
Les	Salons	des	Thermalies,	qui	se	dérouleront	du	24	au	27	janvier	2019	au	Carrousel	du	Louvre	à	
Paris	et	du	8	au	10	février	à	La	Sucrière	à	Lyon,	sont	une	vitrine	de	la	santé	et	du	bien-être,	qui	captent	
l’air	 du	 temps	 et	 révèlent	 chaque	 année	 les	 dernières	 tendances.	 Depuis	 37	 ans,	 les	 Thermalies	 sont	
devenus	une	véritable	référence	en	matière	de	thalassothérapie,	thermalisme,	spa	et	occupent	une	place	
majeure	sur	un	marché	porteur.		
	
 

BIEN ETRE EN FAMILLE OU EN COUPLE 
 
 
Partager le bien-être en famille ou à deux. Vivre un moment d'intimité en tête à 
tête avec ses enfants ou en couple et profiter des bienfaits de l'eau. 
Thalassothérapie ou thermalisme, enfants et couples sont les bienvenus pour 
découvrir l'importance de prendre soin de son corps.  
 

« LA FAMILLE EST REINE » 
	
 
Thermes Marins de Saint Malo : à chaque âge une réponse 
	

Aux Thermes Marins de Saint-Malo, 
tout est prévu pour recevoir les enfants, 
à partir de 2 mois jusqu’à 
l’adolescence, avec un large éventail 
d’activités et un encadrement 
professionnel qualifié. L’objectif est de 
permettre aux parents de profiter 
pleinement de leurs soins en toute 
sérénité. En plus du Club Enfants (2 
mois à 6 ans), du Club de Plage Surf 
School (3 à 12 ans), Club des Petits 
Corsaires (6 à 12 ans), en 2019, les 

Thermes Marins de Saint-Malo créent les soins Spa enfants en partenariat 
avec Toofruit, une marque de soins ludique et bio. Destinés aux 8 à 14 ans, ils 
sont idéaux pour faire découvrir aux enfants les premières sensations de 
détente et de soins et partager avec eux un vrai moment de complicité. Les 
soins s’effectuent en duo avec un membre de la famille réalisant le même 
soin. 
 
Au programme:1 modelage visage 30 minutes.1 modelage corps 30 minutes 
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Pour les Ados, à partir de 15 ans, les Thermes Marins de Saint Malo ont créé 
deux séjours qui leur sont consacrés: Le séjour détente (5 jours) comprenant 10 
soins thalasso et spa relaxants, parfaits pour lâcher prise avant les examens. Le 
séjour Equilibre (5 jours) avec 10 soins de thalasso et des activités physiques 
pour perdre du poids, renouer avec son corps et un bon équilibre alimentaire. 
Et pour que les ados puissent se retrouver et faire connaissance dans un cadre 
convivial, les Thermes Marins lancent les Rendez-Vous Ados au bar de 
l'établissement encadré par un animateur diplômé du BAFA (à partir de 2 
adolescents inscrits). 
 
	
	
Thalasso Concarneau : Tête à tête avec son ado 

	
Parce qu'il n'y a pas d'âge pour la 
recherche du bien-être Thalasso 
Concarneau propose un nouveau court 
séjour destiné aux "Ados 14-15 ans", à 
réaliser avec un adulte. Ce séjour 
permet à l'adolescent, fille ou garçon, 
de s'initier aux bienfaits de la 
thalassothérapie en se faisant 
"chouchouter" avec une prise en 
charge adaptée à son âge. L’occasion 
de se relaxer et d’évacuer le stress, à 

l’approche des examens par exemple, de profiter de la mer pendant les 
vacances scolaires ou le temps d’un week-end et de partager d’agréables 
moments en famille.  
 
Séjour de 2 jours-6 soins : 1 gommage, 2 bains hydromassants détente, 1 modelage aromatique 
relaxant, 1 soin du visage, 1 lit hydromassant. 
 

 
Thermes Marins de Cannes : Intimité parent-enfant 

 
Les Thermes Marins de Cannes 
proposent de partager un moment 
d'intimité et de détente à deux. Les 
soins Parent-Enfant conçus pour des 
enfants entre 8 et 14 ans, sont réalisés 
avec les produits de la marque Toofruit 
Bio, première marque dermatologique 
biologique française pour les enfants. 
Ses formules contiennent toujours : des 
ingrédients issus des fruits pour apporter 
leurs nutriments, le Complexe Filmo-
Protect issu lui aussi de fruits pour donner 
à la peau la protection qu'elle n'a pas, 
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et enfin un parfum naturel pour prendre soins de sa peau avec des odeurs 
gourmandes. Parmi les soins proposés : massage parent & enfant, soin visage 
"P'tite frimousse, soins visage & corps "Super Pouvoir", mini manucure et pédicure. 
Un goûter "Super Héros, et l'accès à l'espace Bien-être avec piscine d'eau de mer 
chauffée, intérieure et extérieure, salle de relaxation complètent ce séjour. 
 
 
 

« EN TETE A TETE » 
	

Thermes de Bagnères de Bigorre : Duos sous toutes les formes 
L'Aquansis Spa Thermal de Bagnères de Bigorre décline le duo sous toutes ses 

formes, parent-enfant et couple. Le 
tout nouveau "Massage duo Parent 
Enfant" est un soin spécialement 
conçu pour partager un moment 
unique avec son enfant (âgé de 10 à 
18 ans). Ce massage en duo est une 
invitation à se retrouver pleinement 
loin du quotidien. Les Thermes de 
Bagnères de Bigorre proposent 
également une formule famille "Relax 
enfamille" pour deux adultes et un ou 
deux enfants de 5 à 14 ans avec 
accès en famille à l'Aquansis Spa 2h 
sur 2 jours. Pour un tête-à-tête en 

couple deux nouveaux soins duo : "Rituel à 2 sur mesure" et le "Rituel Toi & Moi" 
composés d'un bain en duo Ying Yang avec luminothérapie, suivi d’un massage 
duo en cabine double. Enfin, les couples peuvent profiter d'un Bon plan duo  de 2 
jours. 
 
	
Les Thermes de Luz Saint Sauveur: Combattre le stress à deux 
Les Thermes de Luz St Sauveur proposent une nouvelle cure Escapade Bien-être 

duo. Ce programme de 5 demi-
journées de soins est conçu pour 
amener à un lâcher prise et 
donner des outils pour un 
apaisement et une harmonie du 
corps et de l'esprit. 
Hydrothérapie, sophrologie, 
modelages... aident à 
combattre le stress et ses effets 
négatifs au niveau physique 
comme psychologique.  
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Thalazur Antibes : Evasion en duo  
 

Renforcer les liens affectifs en bénéficiant 
de soins à deux, tel est le nouvel objectif 
de Thalazur Antibes. Lors d'une évasion 
des sens en binômes, les clients hébergés 
ou externes peuvent désormais s'accorder 
un instant complice dans les installations 
de l'Institut d'Antibes grâce au court séjour 
: Evasion en duo. Convaincu des 
bénéfices des soins en duo, Thalazur 
Antibes propose en 2019 un nouveau 
court séjour à réaliser à deux.  
 

Evasion en duo- 2 soins parmi : un gommage sous fine pluie d'eau de mer, un modelage sous fine 
pluie d'eau de mer ou douche drainante. Un soin entre jacuzzi et hammam privatif. Enfin,1 soin entre 
modelage, soin du visage,pose de vernis ou modelage corps. 
 
 
Flamants Roses : Thalasso pour deux 

 
Dans le cadre de ses nouveaux courts 
séjours Les Flamants Roses de Canet en 
Roussillon ont crée pour 2019 une 
"Evasion Duo" pendant 2 jours 
comportant que des soins à vivre à 
deux. Le premier jour : un bain multijet, 
un gommage et un massage détente. 
Le deuxième jour : un enveloppement et 
un massage californien. 
 

 
 
 
Le Grand Hôtel Thalasso & Spa de St Jean de Luz : avec les vagues pour 
inspiration 
 

Pour 2019, le Grand Hôtel Thalasso & Spa 
de St Jean Luz a imaginé un nouveau 
massage Signature en duo. Inspiré du 
mouvement des vagues alliant 
manœuvre lente et profonde facilitant la 
circulation des énergies. Ce massage 
aide à rééquilibrer et harmoniser le corps 
et l’esprit. Il est pratiqué uniquement 
avec les avant-bras et permet d’apaiser 
l’esprit tout en apportant une 
décontraction musculaire absolue. 
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Contacts Presse :  
GBCOM  
Grazyna Bilinska : 06 64 43 98 25/gbilinska@gbcom.fr 
 
 
 

THERMALIES 2019 
Carrousel du Louvre – Paris 

Du jeudi 24 au dimanche 27 janvier 2019 
 

La Sucrière – Lyon 
Du vendredi 8 au dimanche 10 février 2019 

 

Plus d’infos sur : www.thermalies.com 


