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Bienvenue à
Rivage Thalasso & Spa !

Ce nouveau centre de soins s’inscrit dans la continuité d’une des plus 
anciennes thalassos de La Baule. Autrefois appelée thalasso Pajot, elle 
fut créée en 1972 par Christian Pajot dans une station reconnue pour 
ses bains de mer. 

Au rez-de-chaussée d’un immeuble de grand standing face à l’océan et 
à deux pas de l’avenue Lajarrige (2ème centre baulois), Rivage Thalasso 
& Spa offre un univers de quiétude d’environ 600 m².

Dans un cadre intimiste, raffiné et moderne, vous disposez d’une offre 
complète pour prendre soin de vous. 

Une quinzaine de professionnels vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse où la priorité de chacun sera votre bien-être.

Une thalassothérapie à taille humaine…

Nathalie MARTIN
Directrice
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200 m2 comprenant 

• 1 bassin d’eau de mer chauffée à 32 °C de 5 x 12 m et d’une profondeur 
d’1,30 m comprenant 7 sièges bouillonnants, 4 lits massants, 7 jets de 
massages, 1 col de cygne, 2 nages à contre-courant. 
Les jeux d’eau et de lumières de ce bassin invitent à la détente.

•  1 jacuzzi extérieur donnant sur un espace zen paysager.... Accessible du 
bassin, il est composé de 5 sièges bouillonnants et 2 buses spécial dos.

• 1 hammam mixte avec ciel de fibres optiques et ambiance musicale.

Si vous profitez d’une journée de soins ou d’un soin à la carte à 
partir de 95€, l’accès à l’Espace Bassin vous est offert.

L ’ E S P A C E  B A S S I N
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7 cabines dédiées aux soins à base d’eau de mer et 
d’algues : 

• 2 cabines de bains hydromassants avec des baignoires de massage 
équipées de multiples programmes de jets (classique, intensif, anti-
cellulite…) et de luminothérapie qui intensifie l’effet détente.

• 2 cabines d’enveloppements disposant de lits flottants. Après 
l’application de l’enveloppement, le matelas s’enfonce doucement 
et vous reposez en apesanteur sur le matelas d’eau agréablement 
tempéré.

• 2 cabines de douches à affusion qui se distinguent par un confort 
élevé puisque les tables disposent de repose-bras abaissés, d’un 
emplacement pour le visage et d’un matelas confortable.

• 1 cabine de Watermass qui associe les bienfaits de l’eau chaude, des 
huiles essentielles, à un modelage drainant. Le soin silhouette par 
excellence.

L ’ E S P A C E  T H A L A S S O 
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7 cabines spa dont 1 cabine duo pour les massages, 
modelages, soins visage et soins corps.

Eclairage raffiné, musique d’ambiance, tables de massage avec matelas 
chauffant dos et/ou jambes… Chacune de ces cabines offre une 
ambiance cocooning propice à la détente.

Entre chaque soin, un salon cosy vous accueille pour vous détendre, 
prendre une tisane, lire une revue… Vous pouvez également vous 
relaxer dans la salle de repos tournée vers l’océan et prolongée par une 
terrasse extérieure.

L ’ E S P A C E  S P A
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L ’ E S P A C E
B E A U T É 

Vous trouvez dans cet espace ouvert sur la mer, une offre complète 
de mise en beauté pour la femme comme pour l’homme : onglerie, 
maquillage, coiffure et barbier.

Après un cours d’aquagym ou un soin du visage, vous profiterez du plaisir 
d’un shampoing brushing afin de finaliser votre mise en beauté.

Future mariée : un espace tout en 1 pour être prête le jour J !

D E S  L I E U X
D E  D É T E N T E

Pour vous détendre entre les soins, vous avez accès à une salle de repos 
face à l’océan.

Vous souhaitez prolonger l’instant bien-être en prenant une boisson 
chaude et un cake face à l’océan, voire même sur la terrasse extérieure ?
C’est possible grâce à La Tisanerie où l’on vous proposera un choix de 
thés, tisanes et cafés mais aussi une offre de gourmandises faites maison.
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PHYTOCÉANE
cosmétique naturelle aux 

actifs marins

DECLÉOR
experte en Aromathérapie 

Cosmétique

CARITA
marque haut de gamme 
spécialiste de l’anti-âge

Ces trois grandes marques cosmétiques s’associent à Rivage pour vous offrir le meilleur 
des soins Thalasso, Spa et Beauté. 
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S O I N S  V I S A G E

AURABSOLU
Soin express
Rituel ré-énergisant pour une peau fraîche et reposée, 
comme après une bonne nuit de sommeil.
Parfait pour les peaux ayant besoin d’être réveillées et de 
s’armer contre les signes de fatigue. Idéal pour les femmes 
modernes et actives souhaitant booster rapidement l’aura 
de leur peau.
30mn 45€

SPÉCIAL ADO
Soin purifiant, matifiant, hydratant
Soin Decléor idéal pour les peaux jeunes. Nettoyage pro-
fond avec vapozone – Masque à l’argile et aux herbes – 
Application d’une crème hydratante et matifiante.
45mn 55€

EMBRUNS DÉSALTÉRANTS
Soin hydratant
Une cascade d’actifs marins ultra-hydratants gorge votre 
peau pour lui apporter instantanément confort et éclat. La 
souplesse et la douceur de la peau sont restaurées dura-
blement.
1h 70€

DOUCEUR OCÉANE
Soin apaisant
Étonnant de délicatesse et de fraîcheur, ce soin combine 
des effets apaisants et désensibilisants pour un effet immé-
diat de douceur et de confort.
1h 70€

VOILE DE PURETÉ
Soin purifiant
Ce soin assainit et rééquilibre l’épiderme. Les brillances et 
petites imperfections cutanées disparaissent, votre grain 
de peau est affiné. Le teint retrouve sa luminosité naturelle.
1h 70€

AROMALISSE
Soin anti-âge
Ce soin conjugue gestuelles manuelles et masque plasti-
fiant lissant nouvelle génération pour réduire les rides et 
les ridules. Offre un éclat instantané à la peau.
1h 75€

AROMAPLASTIE
Soin multi vitaminé
Masque-soin associant farine de lin, germes de blé et 
graines de tournesol pour un teint frais, reposé et rayon-
nant. Un soin multi-vitaminé 100% naturel qui offre une 
action émolliente et nourrissante aux tissus. Parfait pour 
tous les types de peaux ayant besoin d’un shoot d’énergie.
1h20 85€

INTENSE NUTRITION
Soin hydratant
Rituel visage conçu pour les peaux sèches et fragilisées. Ce 
soin apporte une nutrition et un réconfort immédiats.
La peau est profondément nourrie et intensément hydratée. 
1h20 85€

NÉOMORPHOSE - Nouveauté -
Soin anti-âge
Alternative efficace à la médecine esthétique grâce à 
l’efficacité conjointe de produits de haute performance et 
de sa machine exclusive CINETICTM LIFT EXPERT.
Rituel sur-mesure à travers 3 actions beauté : Resurfacer - 
Combler et Régénérer.
14 gestuelles réunies pour transformer la peau en surface 
et jusqu’au derme profond.
• Le « Grand soin », 3 actions beauté 
(70% manuelle - 30% instrumentale)
1h45 165€
• Extrait du Grand Soin 
1h 115€

FERMETÉ JEUNESSE ORIGINELLE
Soin anti-âge
Soin tonus revitalisant, peau relâchée.
Soin alliant produits anti-âge performants et modelages 
manuels avec le Rénovateur. Ce soin raffermissant et revi-
talisant offre à la peau un effet lissant immédiat.
La peau est comme « liftée », raffermie, tonifiée et les rides 
lissées. Le teint est frais et plus lumineux. 
1h 95€

Pour chaque soin visage, nous vous proposons
deux options : 
Vapozone
15mn 15€

Soin contour des yeux
20mn 20€
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BAIN HYDROMASSANT 
17mn  45€

DOUCHE À AFFUSION 
10mn  45€

ENVELOPPEMENT 
20mn  55€ 

WATERMASS 
25 mn    55€

Détail à retrouver sur notre site web : www.thalasso-rivage.com

PERFORMANCE SILHOUETTE
Soin sculptant
L’alliance parfaite entre la haute technicité d’un envelop-
pement naturel et l’efficacité d’un modelage amincissant 
relaxant pour des résultats synonymes de performances. 
1h 75€

GOMMAGE AU CHOIX 
Soin exfoliant pour retrouver une peau douce et satinée.
Gommage
- aux 3 sels, 
- aux huiles et pétales de fleurs 
- ou aux huiles et sels de la Mer Morte.
20mn 55€

CELLULI-PERFECT
Programme professionnel lissant et affinant.
Développé en étroite collaboration avec un Ostéopathe, 
ce soin est la parfaite synergie entre un enveloppement 
auto-chauffant et un modelage expert. Résultats lissants 
garantis.
1h 75€

S O I N S  C O R PS

PROGRAMME AROMABLEND
La nouvelle transformation du corps longue durée.
Modelage exclusif associant palper-rouler japonais, mouve-
ment drainant et techniques de respiration inspirées de la 
sophrologie pour une efficacité inédite.

• JAMBES LÉGÈRES : Pour une sensation de jambes 
légères et sublimées 10 séances de 30mn  355€

• VENTRE : Pour un apaisement du ventre et une 
ligne affinée   10 séances de 30mn  355€

• MINCEUR : Pour lisser la peau d’orange et cibler les 
rondeurs localisées  10 séances d’1h  655€

• FERMETÉ : Pour une silhouette remodelée et des 
contours fuselés   10 séances d’1h  655€

CARTE WATERMASS
Carte nominative valable 1 an.
Soin amincissant et relaxant. Par une synergie du water-
modelage, de l’eau chaude et des huiles essentielles, ce soin 
procure une réelle sensation de bien-être. L’action du palper-
rouler améliore la qualité et l’élasticité de la peau. Il soulage 
également les tensions musculaires accumulées au quotidien.
10 soins 450€

CARTE THALASSO-SILHOUETTE
Carte nominative valable 1 an pour remodeler votre corps.
5 séances de Watermass + 5 séances Performance 
silhouette ou Celluli-perfect.
10 soins 525€

CARTE THALASSO 
Carte nominative valable 1 an pour profiter quand vous le souhaitez des bienfaits de l’océan.
10 soins au choix parmi : bain hydromassant aux algues ou aux huiles essentielles, enveloppement d’algues, application de 
boue auto-chauffante, douche à affusion. Cette carte vous donne accès au bassin le jour du soin.
10 soins  355€

PROGRAMMES SILHOUETTE Pour une efficacité optimale, nous vous conseillons 2 séances par semaine.

Soins à la carte 

Abonnements
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duo

M O D E L A G E S
Possibilité d’effectuer ce soin en duo

MODELAGE SOUS AFFUSION
Relaxant 
Modelage sous une fine pluie d’eau de mer chaude, pour 
une véritable détente et relaxation musculaire.
20mn 55€

MODELAGE DE RELAXATION  
Relaxant 
Modelage du dos et des jambe s. Ce soin vous apportera un 
délassement intense et une profonde détente musculaire.
20mn 55€

MODELAGE CALIFORNIEN 
Relaxant 
Aux longs mouvements enveloppants, ce modelage aux 
huiles essentielles, dénoue les tensions et libère de la fa-
tigue et du stress pour laisser place à une réelle sensation 
de bien-être.
50mn 95€

MODELAGE POLYNÉSIEN 
Tonique
Modelage profond et rythmé qui apaise les tensions et le 
stress. Il favorise la circulation par de larges mouvements à 
plats avec les mains et les avant-bras rappelant le mouve-
ment des vagues.
50mn 95€

MODELAGE RIVAGE
Relaxant, soin signature
Modelage exclusif profond et relaxant au parfum de caramel 
au beurre salé.
50mn 95€

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Énergétique
Ce modelage des zones réflexes du pied permet d’équili-
brer les énergies. Cette technique de digitopression a pour 
objectif, entre autres, d’activer la circulation sanguine, d’agir 
sur l’ensemble des manifestations liées au stress.
50mn 95€

SHIATSU 
Energétique 
Modelage d’origine japonaise destiné à apaiser les tensions 
et à revitaliser le corps. Il se pratique à sec avec l’aide des 
pouces et paumes de mains de la thérapeute.
50mn 95€

AROMASSAGE
Drainant
Modelage aux huiles essentielles actives personnalisées 
en fonction des besoins pour libérer les tensions tout en 
équilibrant les énergies du corps. C’est un modelage qui va 
délasser, activer la circulation et drainer. 
Corps    50mn 95€
Visage et Corps   1h20 120€

duo duo

duo

duo

duo

duo
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M O D E L A G E S
suite…

R I T U E L S  S PA

DRAINAGE LYMPHATIQUE
Drainant
Modelage lent et doux destiné à relancer la circulation de 
la lymphe et de drainer les toxines et les débris cellulaires. 
Il consiste à effectuer des pressions circulaires lentes et 
régulières sur la peau avec les doigts et la paume des mains 
sur l’ensemble du corps, en suivant le sens de la circulation 
lymphatique.
1h 115€

MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES
Relaxant 
Modelage apaisant et équilibrant à l’aide de pierres de lave 
chauffées. Des pressions chaudes et profondes favorisent le 
relâchement musculaire et permettent de vous recharger 
grâce à l’énergie des galets.
1h 115€

CARTE DE 5 MODELAGES 
Au choix parmi les modelages de 50 mn
Carte valable 1 an : 445€

CARTE DE 5 DRAINAGES LYMPHATIQUES
Carte valable 1 an : 545€

DESTINATION BORA-BORA 
Soin exfoliant et relaxant 
Exfoliation au sable de Bora-Bora, modelage relaxant au 
Safran d’Océanie, parfums d’exotisme… ce soin vous offre 
un résultat beauté immédiat. Hydratée, votre peau retrouve 
sa douceur et son éclat !
1h 95€

SPA ÉMERAUDE 
Soin visage et modelage corps
Véritable source de sensations uniques, ce soin est une 
parenthèse d’évasion et de bien-être. Il combine un soin 
visage complet personnalisable à un modelage d’inspira-
tion chinoise pour le corps, réalisé avec une gemme de 
massage en granit rose. Grâce aux épices et au baume de 
modelage gourmand, ce rituel de soin original est un réel 
délice olfactif.
1h30 120 €

RIVAGE
Soin signature
Gommage aux 3 sels suivi du modelage RIVAGE (50mn),  
modelage exclusif profond et relaxant au parfum de caramel 
au beurre salé.
1h20 129€

duo

duo

duo
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J O U R N É E S  D E  S O I N S
Les soins sont répartis sur une ½ journée. Tous ces forfaits donnent accès au bassin et au hammam. 

OCÉANE 
• Bain hydromassant aux algues ou aux huiles essentielles (17mn)

• Douche apaisante à affusion (10 mn)
• Enveloppement d’algues (20 mn)

99€

COCOON 
• Bain hydromassant aux algues ou aux huiles essentielles (17mn)

• Gommage corps ou modelage sous affusion (20 mn)
• Enveloppement d’algues (20 mn)

115€

DOUCEUR 
• Bain hydromassant aux algues ou aux huiles essentielles (17mn)

• Modelage de relaxation ou modelage visage et cuir chevelu (20mn)
• Soin visage hydratant- apaisant ou purifiant Phytocéane  (1h)

139€

ÉVASION 
• Bain hydromassant aux huiles essentielles (17mn) 
• Enveloppement d’algues ou miel de karité (20mn)

• Modelage californien ou modelage polynésien (50mn)

145€

PLAISIR 
• Bain hydromassant aux algues ou aux huiles essentielles (17mn)

• Gommage corps au choix (20mn)
• Enveloppement d’algues ou miel et karité (20mn) 

• Modelage de relaxation ou modelage visage et cuir chevelu (20mn)

149€
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RIVAGE 
• Bain hydromassant aux algues (17mn) 

• Gommage corps aux 3 sels (20mn)
• Modelage au choix (50mn)

159€

MAMAN - BÉBÉ 
• Initiation au massage de bébé en présence de maman et/ou papa (30mn)

• Bain microbulles pour maman avec bébé (20mn)
• Modelage de relaxation aux huiles naturelles pour maman (20mn)

• 1 accès au bassin d’eau de mer chauffée pour papa et bébé pendant que maman reçoit son soin
Possible dès le 4ème mois de l’enfant jusqu’à ses 12 mois.

Pour bébé, les 2 injections DT Polio sont obligatoires pour la piscine.

139€

FUTURE MAMAN 

• Modelage relaxant femme enceinte (20mn)
• Soin visage hydratant Phytocéane (1h) ou 1 consultation diététique (1h)

• Séance de relaxation aquatique en bassin d’eau de mer chauffée ou Séance de pilates
Possible après le 3ème mois de grossesse jusqu’au terme.

149€

UN TEMPS POUR ELLE  
• Gommage corps au choix (20mn) 

• Soin visage hydratant, apaisant ou purifiant Phytocéane (1h)
•  Shampoing + soin cheveux Expertise Carita + brushing ou manucure + pose de vernis

159€

UN TEMPS POUR LUI 
•  Modelage californien ou polynésien (50mn)

• Entretien barbe ou manucure homme

119€

17



La Thalasso Rivage vous propose un 
éventail de cures de 3, 4, 5 ou 6 jours 

avec au programme la remise en forme, 
la silhouette, l’évasion, la beauté

ou le bien-être corps et esprit.
Les soins sont répartis le matin ou 

l’après-midi en alternance.

Les Cures
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REMISE EN FORME 
Grand classique de la thalassothérapie, cette cure vous propose des soins 

d’hydrothérapie, des enveloppements d’algues et des modelages relaxants. Grâce aux 
bienfaits de l’eau de mer, cette cure vous apporte détente, bien-être et régénère votre 

potentiel énergétique. Cette cure existe en 4 ou 6 jours.

Si vous ne souhaitez que des soins individuels lors de ces cures, c’est aussi possible !

• 4 jours - 12 soins individuels et 4 soins collectifs  -  445€

 - 2 bains hydromassants aux algues
 - 2 bains hydromassants aux huiles essentielles
 - 2 enveloppements reminéralisants et relaxants aux algues
 - 2 applications de boue auto-chauffante
 - 1 gommage corps au choix
 - 1 douche sous affusion
 - 2 modelages de relaxation (20mn) ou sous affusion (20 mn)
 - 4 séances d’activités aquatiques

• 4 jours - 16 soins individuels  -  585€

 - 2 bains hydromassants aux algues
 - 2 bains hydromassants aux huiles essentielles
 - 2 enveloppements reminéralisants et relaxants aux algues
 - 2 applications de boue auto-chauffante
 - 1 gommage corps au choix
 - 3 douches sous affusion
 - 3 modelages de relaxation ou modelage du cuir chevelu ou modelage 
      sous affusion (20 mn)
 - 1 soin visage Aurabsolu - Decléor

• 6 jours - 18 soins individuels et 6 soins collectifs  -  645€

 - 3 bains hydromassants aux algues
 - 3 bains hydromassants aux huiles essentielles
 - 3 enveloppements reminéralisants et relaxants aux algues
 - 3 applications de boue auto-chauffante
 - 1 gommage corps au choix
 - 2 douches sous affusion
 - 3 modelages de relaxation (20mn) ou sous affusion (20 mn)
 - 6 séances d’activités aquatiques

• 6 jours - 24 soins individuels  -  860€

 - 3 bains hydromassants aux algues
 - 3 bains hydromassants aux huiles essentielles
 - 3 enveloppements reminéralisants et relaxants aux algues
 - 3 applications de boue auto-chauffante
 - 1 gommage corps au choix
 - 5 douches sous affusion
 - 5 modelages de relaxation ou modelage du cuir chevelu ou modelage
   sous affusion (20 mn)
 - 1 soin visage Aurabsolu - Decléor
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ZÉNITUDE 
Entre soins reminéralisants et relaxants, modelages énergétiques et rituels Decléor, 

ce programme procure une profonde détente du corps et de l’esprit. Nos thérapeutes 
vous amènent à utiliser de manière optimale vos ressources mentales et corporelles.

• 4 jours - 10 soins individuels et 4 soins collectifs -  515€
 - 2 bains hydromassants aux algues
 - 2 bains hydromassants aux huiles essentielles
 - 1 enveloppement reminéralisant et relaxant aux algues
 - 2 douches sous affusion
 - 1 modelage réflexologie plantaire (50mn)
 - 1 modelage visage et corps Aromassage Decléor (1h20) 
 - 1 soin visage Aromaplastie Decléor (1h20)
 - 1 séance de pilates 
 - 1 séance de stretching et postures
 - 2 séances d’activités aquatiques 

• 6 jours - 15 soins individuels et 6 soins collectifs  -  750€

 - 3 bains hydromassants aux algues
 - 3 bains hydromassants aux huiles essentielles
 - 3 enveloppements reminéralisants et relaxants aux algues
 - 2 douches sous affusion
 - 1 modelage sous affusion
 - 1 modelage réflexologie plantaire (50mn)
 - 1 modelage visage et corps Aromassage Decléor (1h20) 
 - 1 soin visage Aromaplastie Decléor (1h20)
 - 2 séances de pilates 
 - 2 séances de stretching et postures
 - 2 séances d’activités aquatiques 
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ÉVASION MARINE 
En complément de soins d’hydrothérapie et de beauté, vous découvrez, chaque jour, 
une technique de massage différente. Ce programme composé uniquement de soins 

individuels apporte à votre corps et votre esprit une détente durable. 

• 4 jours - 13 soins individuels  -  690€

 - 2 bains hydromassants aux algues
 - 2 bains hydromassants aux huiles essentielles
 - 2 enveloppements au choix : aux algues, miel et karité
 - 1 douche sous affusion
 - 1 modelage Polynésien (50 mn)
 - 1 modelage Californien (50 mn)
 - 1 Rituel Destination Bora Bora (1h) comprenant 1 gommage et 1 modelage
 - 1 Rituel Spa Émeraude (1h30) comprenant 1 soin visage et 1 modelage corps

• 6 jours - 21 soins individuels  -  1030€

 - 3 bains hydromassants aux algues
 - 3 bains hydromassants aux huiles essentielles
 - 4 enveloppements au choix : aux algues, miel et karité
 - 2 douches sous affusion
 - 1 modelage sous affusion
 - 2 modelages de relaxation ou modelage du visage et cuir chevelu (20 mn)
 - 1 modelage Polynésien (50 mn)
 - 1 modelage Californien (50 mn)
 - 1 Rituel Destination Bora Bora (1h) comprenant 1 gommage et 1 modelage
 - 1 Rituel Spa Émeraude (1h30) comprenant 1 soin visage et 1 modelage corps
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BEAUTÉ - ANTI-ÂGE  
Ce programme associe la thalassothérapie aux modelages et aux soins anti-âge Carita 
pour préserver et optimiser votre capital jeunesse. Une journée complète autour de 

la beauté conclut cette cure.

• 3 jours - 12 soins individuels  -  535€

Cette cure peut débuter un lundi, un mardi ou 
un mercredi.

 - 1 bain hydromassant aux algues
 - 1 bain hydromassant aux huiles essentielles
 - 1 enveloppement aux algues ou miel et karité
 - 1 gommage corps au choix
 - 1 séance de Watermass
 - 1 soin Phytocéane Performance Silhouette
 - 1 soin Carita Fermeté Jeunesse Originelle
 - 1 soin cheveux Carita
 - 1 coiffage
 - 1 manucure 
 - 1 pose de vernis semi-permanent
 - 1 maquillage

• 5 jours - 18 soins individuels  -  865€

Cette cure commence impérativement le lundi.

 - 2 bains hydromassants aux algues
 - 2 bains hydromassants aux huiles essentielles
 - 1 enveloppement au choix : aux algues ou
   miel et karité
 - 2 douches sous affusion
 - 1 séance de Watermass
 - 1 gommage sous affusion
 - 2 soins Phytocéane Performance Silhouette
 - 1 modelage de 50 mn au choix
 - 1 soin Carita Fermeté Jeunesse Originelle
 - 1 soin cheveux Carita
 - 1 coiffage
 - 1 manucure 
 - 1 pose de vernis semi-permanent
 - 1 maquillage
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 • 6 jours - 16 soins individuels
 - 5 soins collectifs    
  - 1 consultation diététique
  990€

 - 3 bains hydromassants aux algues
 - 3 bains hydromassants aux huiles essentielles
 - 3 enveloppements drainants
 - 3 soins Silhouette Phytocéane :
        2 Celluli-perfect
   1 Performance Silhouette
 - 3 séances de Watermass
 - 1 gommage corps au choix
 - 2 marches toniques
 - 3 séances d’aquabike
 - 1 consultation diététique

SILHOUETTE 
Cette cure associe soins de thalassothérapie, soins esthétiques amincissants et sport, 

destinés à remodeler et affiner votre silhouette. 

• 4 jours - 11 soins individuels
 - 3 soins collectifs   
 - 1 consultation diététique
 665€

 - 2 bains hydromassants aux algues
 - 2 bains hydromassants aux huiles essentielles
 - 2 enveloppements drainants
 - 2 soins Silhouette Phytocéane : 2 Celluli-perfect
 - 2 séances de Watermass
 - 1 gommage corps au choix
 - 1 marche tonique
 - 2 séances d’aquabike
 - 1 consultation diététique
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C O I F F U R E

B E A U T É  D E S  M A I N S  &  P I E D S

B A R B I E R M A Q U I L L A G E

COIFFAGE
Shampoing + coiffage 20€ 
Supplément Cheveux mi-longs 5€
Supplément Cheveux longs 10€

COUPE
Shampoing + coupe homme 23€
Shampoing + coupe coiffage femme 35€
Supplément Cheveux mi-longs 5€
Supplément Cheveux longs 10€

MÈCHES
Mèches Demi-tête + coiffage 45€
Mèches Tête entière + coiffage 75€
Forfait Mèches Demi-tête + coupe + coiffage 95€
Forfait Mèches Tête entière + coupe + coiffage 105€

Manucure homme 25€
Manucure femme 30€

Manucure/ Pédicure express
+ Pose de vernis semi-permanent
- couleur 49€
- french 55€

Entretien barbe-tracé-contours / soins 30€ 
Rasage complet / soins 28€

COULEUR
Couleur ton sur ton + coiffage 45€
Couleur sans ammoniaque + coiffage 50€
Forfait Couleur ton sur ton + coupe + coiffage 70€
Forfait Couleur sans ammo. + coupe + coiffage 75€
Supplément Cheveux mi-longs 10€
Supplément Cheveux longs 20€

AUTRES PRESTATIONS
Soin Expérience Carita 10€
Soin Expertise Carita 15€
Chignon 50€
Chignon + Essai 75€

Dépose de vernis semi-permanent 10€

Manucure / Pédicure
+ pose de vernis classique
- couleur 39€
- french 45€

Maquillage Jour 30€
Maquillage Mariée (essai + Jour J)  60€

Les shampoings et les soins proposés dans notre Espace Beauté
sont de la marque CARITA.
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PHYTOCÉANE, c’est l’esprit d’évasion et de découverte, au service 
d’une cosmétique naturelle et efficace.
Bien qu’ancrée en Bretagne et favorisant les ressources locales, la marque 
s’inspire des trésors de notre planète, avec des actifs marins qui proviennent 
des plus belles mers du monde.

DECLÉOR, expert en Aromathérapie Cosmétique
Savoir-faire associant expertise scientifique des énergies végétales à une 
connaissance approfondie des énergies vitales du corps. Ces concentrés 
d’énergie régénératrice, aux huiles essentielles actives, ont été spécialement 
formulés pour une affinité optimale avec votre peau.

CARITA
Un univers de soins haute-couture pour un moment unique de plaisir et 
de volupté. Carita est la marque haut de gamme experte du traitement et 
spécialiste anti-âge

L A  B O U T I Q U E
Vous souhaitez prolonger les bienfaits de vos soins une fois de retour 
chez vous ? Notre équipe d’esthéticiennes vous conseillera au mieux 

parmi le large choix que nous proposons.

B O N S  C A D E A U X
PLEIN D’IDÉES CADEAUX BIEN-ÊTRE

Vous pouvez offrir toutes les prestations que 
nous proposons dans cette brochure mais 
aussi une valeur d’achat. Vous avez le choix 
soit d’imprimer directement votre bon 
cadeau en ligne, soit de vous faire adresser 
un bon par courrier.
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ENTRÉES À L’UNITÉ, 
CARTES 10 ENTRÉES
ET ABONNEMENTS 

Accès au bassin, jacuzzi et hammam 

• ENTRÉE en SEMAINE : 24€
• ENTRÉE en WEEK-END (et jours fériés) : 29€
• SÉANCE COURS COLLECTIF + ACCÈS BASSIN et HAMMAM : 29€

Les cartes suivantes sont non nominatives et valables 1 an
• CARTE 10 ENTRÉES :  199€ 
• CARTE 10 séances MULTI-SPORTS : 260€   
• CARTE 10 séances PILATES/STRETCHING et POSTURES : 190€

Accès au bassin, jacuzzi et hammam ainsi qu’aux cours collectifs bassin (3 séances par 
semaine maximum, sur réservation) + cours collectifs secs pour l’abonnement VIP (3 cours 
collectifs piscine dont les cours d’Aquabike + 2 cours secs par semaine, sur réservation).

ABONNEMENT ABONNEMENT VIP
• 1 MOIS : 159€ • VIP 1 MOIS : 215€
• 3 MOIS : 255€ • VIP 3 MOIS : 345€
• 6 MOIS : 480€ • VIP 6 MOIS : 625€ 
• 1 AN :     895€ • VIP 1 AN :    1190€   

PLANNING DES COURS 
Ces cours collectifs sont accessibles en priorité aux abonnés 1,3, 6 et 12 mois, sur 

inscription. Une trentaine de cours collectifs vous est proposée par semaine. 
Tous encadrés par des coachs diplômés d’Etat.

9h - 9h30 12h15 - 12h45 14h-14h30 18h15 - 18h45 19h - 19h30

LUNDI Aqua Gym Aqua Training Aqua Gym Aqua Gym Aqua Training

MARDI Aqua Training Aqua Bike Aqua Training Aqua Energy

MERCREDI Aqua Energy Aqua Gym Aqua Energy Aqua Gym

JEUDI Aqua Training Aqua Bike Aqua Gym Aqua Training Aqua Energy

VENDREDI Aqua Energy Aqua Training Aqua Energy Aqua Gym

SAMEDI Aqua Energy

Inscription obligatoire avant le cours. Pour un confort optimum, nous acceptons un maximum de 10 participants par 
séance. Les cours d’Aquabike (3 participants maxi) sont accessibles uniquement avec la Carte MULTI-SPORTS.

10h15 - 11h 11h15 - 12h 17h30 - 18h

LUNDI
Renforcement 

musculaire Pilates Stretching et 
postures

MARDI Pilates Renforcement 
musculaire

11h15 - 11H45

VENDREDI Pilates Stretching et 
postures

Inscription obligatoire
avant le cours.
Pour un confort optimum, nous 
acceptons un maximum de 
6 participants par séance.

Accessibles aux détenteurs
de la carte VIP

cours en BASSIN

cours en SALLE DE REPOS

Planning sous réserve de modifications et allégé du 14 juillet au 15 août
Définition des cours à retrouver sur notre site web : www.thalasso-rivage.com
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I N F O R M A T I O N S 
P R A T I Q U E S

HORAIRES D’OUVERTURE

Ouvert 7j/7
Du lundi au samedi : de 9h à 19h
Le dimanche : de 10h à 18h 
Horaires sous réserve de modifications

RÉSERVATION

Par téléphone : au 02 40 23 10 20
Sur internet : thalasso-rivage.com où tous nos soins sont réservables en direct. Vous 
pouvez même sélectionner votre horaire et la thérapeute de votre choix pour un soin à 
la carte !

HÉBERGEMENT
Nous avons conclu des partenariats avec divers hôtels et résidences hôtelières tout près 
de notre thalasso. Interrogez-nous, nous vous conseillerons.

ÉQUIPEMENT
Le port de bonnet n’est pas obligatoire mais les cheveux longs doivent être attachés.
Un peignoir (pour les soins), une serviette et une paire de mules sont mis à votre 
disposition à l’accueil de l’établissement. 
Port du short de bain non toléré. 

SANTÉ
Si vous avez réservé une cure de 4 jours ou plus, vous devrez vous munir d’un certificat 
médical d’aptitude aux soins Thalasso de la part de votre médecin traitant, de moins de 
3 mois, ou devrez signer une décharge médicale lors de votre arrivée.

TARIFS
Ils s’entendent nets TTC. Ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Nos conditions 
générales de vente sont détaillées sur notre site internet. Nous les tenons également à 
votre disposition à l’accueil de l’établissement.

RESTONS EN CONTACT
Nous vous invitons à nous suivre afin d’être informés en temps réel des offres 
et évènements sur notre site internet www.thalasso-rivage.com ou notre page 
facebook.
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Rivage Thalasso & Spa

28 boulevard de l’Océan, 44500 LA BAULE
tél : 02 40 23 10 20

contact@thalasso-rivage.com

www.thalasso-rivage.com
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