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Les Salons des Thermalies, qui se dérouleront du 21 au 26 janvier 2021 au Carrousel du Louvre à Paris et 
du 26 au 28 février 2021 à La Sucrière à Lyon, sont des vitrines de la santé et du bien-être, qui captent l’air 
du temps et révèlent chaque année les dernières tendances. Depuis 39 ans, les Thermalies sont devenus une 
véritable référence en matière de thalassothérapie, thermalisme, spa. 

 

La Thalassothérapie : décompresser face à la 
Covid-19 

 

 
Une nouvelle clientèle ou comment oublier la Covid-19 

 

Cet été les centres de thalassothérapie ont bénéficié d'une affluence de clients 
imprévue et bienvenue avec, dans certains cas, une affluence supérieure à celle de 
l'année dernière à la même époque. En effet, l'intérêt des Français pour la 
thalassothérapie va au-delà des bienfaits pour certaines pathologies. Beaucoup de 

Français sont restés dans l'hexagone et conscients des bienfaits de l'eau de mer ils 
se sont orientés vers les centres de thalassothérapie. A ces adeptes s'est ajoutée 
une nouvelle clientèle plus jeune, qui trouve une manière de décompresser et 
d'oublier, le temps d'un week-end, le stress généré par la période que nous 
vivons. Thérapeutique, bien-être et relaxation se sont associés pour séduire les 
vacanciers ces derniers mois. Comme le souligne Jean-Luc Pleuvry, membre de 
France Thalasso, syndicat national professionnel de la Thalasso, les centres 
accueillent récemment « des couples jeunes, souvent de catégorie sociale 
supérieure, qui travaillent beaucoup et qui partaient souvent à l'étranger pour se 
changer les idées » 
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Avec la crise du Covid et la fermeture des frontières, ils ont découvert la thalasso pour 
des soins de bien-être qu'ils prennent à la carte pour des séjours courts de deux ou 
trois jours". La profession mise sur la fidélisation de cette nouvelle clientèle pour 
l'attirer et lui faire découvrir toutes les facettes de la thalassothérapie. 

 
Le Covid-19 n'aime pas l'eau de mer 

 

Selon une étude publiée en juillet 2020, par l'Institut français de recherche pour 
l'exploitation de la mer (Ifremer) le Coranavirus Sars-Cov-2 n'est pas présent dans 
l'eau de mer, ni dans les coquillages. Cette étude est le résultat de l'analyse menée 
sur des centaines d'échantillons d'eau analysés depuis la mi-avril. Début juin 2020, 
des chercheurs avaient déjà montré qu'il était quasi-impossible d'attraper le 
coronavirus en se baignant dans une piscine. En revanche au bord de la piscine, les 
gestes-barrière doivent rester d'actualité . 

 
Le respect de normes strictes 

 

Depuis l'émergence du Covid-19, tous les centres de thalasso ont mis en place un 

dispositif sanitaire draconien, respectueux des recommandations émanant des 
instances publiques et professionnelles, 
afin d'accueillir en toute sécurité les 
personnes dans leurs différents espaces : 
institut, spa, hôtel, restaurant, fitness... 

 
Pour réaliser les soins de thalasso, l'eau 
de mer est pompée au large des côtes, 
puis elle est acheminée par canalisations 
vers les établissements. Elle est filtrée, 

chauffée et utilisée sans aucun traitement chimique. Seuls les bassins utilisés pour 
certains soins (jets sous-marins, soins de thalasso collectifs...) et les piscines font 
l'objet de traitements, selon la règlementation en vigueur dans les établissements 
recevant du public. 

Tous les mois, un contrôle bactériologique est effectué par l'ARS (Agence régionale 
de Santé). Des vérifications sont effectuées régulièrement. Bien SUr les équipes sont 
formées aux gestes barrières, à la désinfection et aux normes de sécurité. 

 
 
 

 
Parmi les mesures prises citons : 



Salon des Thermalies 2021 - Octobre 2020  

THERMALIES 2021 
Carrousel du Louvre – Paris 

Du jeudi 21 au dimanche 24 janvier 2021 

La Sucrière – Lyon 
Du vendredi 26 au dimanche 28 février 2021 

 
Plus d’infos sur : www.thermalies.com 

Sur l'intégralité du site : Mise en place d'un plexiglas pour l'accueil des clients à 
l'hôtel comme à la thalassothérapie. Port du masque obligatoire pour toute 
personne de 11 ans et plus pour circuler dans les lieux publics clos en complément 
des gestes barrières que ce soit dans l'hôtel ou la thalassothérapie. Mise en place 
d'une signalétique permettant de respecter la distanciation sociale. Du gel 

hydroalcoolique et des gants sont mis à la disposition de tous les clients et du 
personnel. Tous les espaces sont minutieusement désinfectés (hôtels, centres de 
thalassothérapie et restaurants) avec des produits virucides. 

 
Dans les hôtels : Marquage au sol pour favoriser le flux de la clientèle et respecter 

la distanciation sociale. Désinfection des espaces communs avec traçabilité des 
diverses tâches ménagères et mise à disposition de gel hydroalcoolique dans les 

espaces communs. Désinfection méticuleuse de toutes les chambres, des salles de 
bain et des espaces communs avec des produits virucides. Protocole renforcé de 
gestion et de désinfection du linge (draps et serviettes). 

Dans les restaurants : Tables espacées d’un mètre, mise à disposition de gel 
hydroalcoolique, lingettes et papiers jetables. Carte du restaurant à usage unique... 

 
Dans la thalassothérapie et les espaces marins : Masque obligatoire pour les hôtes 
comme pour le personnel. Distanciation sociale d’un mètre dans les espaces marins, 
les bassins et pour les soins effectués dans les piscines. Il est demandé aux clients de 
prendre une douche avant chaque 1/2 journée de soins ou avant un soin carte ou spa. 
Limitation du nombre de personnes pour l'accès au spa, sauna, jacuzzi. Les 
hammams, cols de cygne ou toutes activités avec des projections sont annulées. 
Un bac de dépose du linge sale est directement accessible par le client ainsi qu'un 
accès direct aux poubelles en cabine (avec couvercle automatique/pédale)... 

La thalassothérapie pour oublier la Covid-19. 
 

 

Contacts Presse : Grazyna Bilinska : 06 64 43 98 25 / gbilinska@gbcom.fr 
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