
1. Traitements de thalassothérapie

Parcours biomarin  35 € 
(circuit en piscine thermale d’eau de mer à 36ºc,  
lits immergés d’hydromassage, sièges à jet, jets cervicaux,  
jets lombaires, différents types de bains boullonants,  
sauna finlandais, vaporium et bain turc)
abonnement spécial 10 séances   250 €

menu de bains 20 min 104 €
(Thalasso détente, réductrice, circulatoire ou post-sport)
Jets à pression   35 €
Parcours spécial phlébite (circulatoire)  17 €
boue marine thérapeutique local  35 €
boue marine thérapeutique dos ou jambes 46 €
Fangothérapie 50 min 84 €
Enveloppement aux algues 50 min   84 €

2. Physiothérapie sportive et réhabilitation

consultation de physiothérapie sans traitement 48 €
massage thérapeutique 25 min  48 €
Massage thérapeutique 40 min  71 €
massage thérapeutique 60 min   92 €
Drainage lymphatique partiel   56 €
Drainage lymphatique total  101 €
Thérapie assistée, eau ou cabine 40 min 75 €

Pressothérapie   35 €
Électrothérapie (Laser, ultrasons, microondes et infrarouges)  23 € 
Diathermie  46 €
ondes de choc 48 €
Thérapie superinductive / rmn / Zimmer 46 €
massage avec tecarthérapie-diathermie 92 €
massage avec ondes de choc  92 €
massage avec thérapie superinductive / rmn / Zimmer 92 €

3. Entraînement physique et sportif 

Entretien avec un entraîneur personnel + 1ère séance de gym  29 €
(Autres séances de gym, 10 €) 
Entraînement individuel 40 min  46 €
Programme spécial d’entraînement sportif sur devis

4. Esthétique corporelle

Peeling 50 min  75 €
Jambes légères 50 min  69 €
Rituel du corps 90 min  173 €
bain marin sensations 50 min  58 €
Massage raffermissant Vitality 25 min  52 € 
massage anti-cellulite svelt 25 min   52 €
Pansements Thalasso 30 min 52 €

Soins
Prix
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Rituel du corps ou du visage, 90 min, à partir de 173 €  
(Consultez le département)

ENDERMOLOGIE, LPG (anti-cellulite, anti-flaccidité) 
Prix par séance   52 €  
LPG localisé 35 €

mEsoTHÉraPiE - prix selon évaluation
cYcLonE - prix selon évaluation
aDiPoLoGiE - prix selon évaluation

5. Esthétique du visage

Hygiène du visage 50 min 71 €
Traitement express visage 30 min   52 €
Peeling médical visage 40 min  150 €
Vitalift visage 75 min  132 €
Facial cyclone 40 min 86 €

TRAITEMENT Du VIsAGE PERsONNALIsé 50 min
soin visage hydratation pure  104 € 
soin visage anti-âge/éclat ou purifiant  92 € 
soin visage Noesis (vitamines ou rétinol) 104 €
soin visage détox  92 € 
soin détox avec Lymphodrainer 145 €
soin visage expressions (effet botox) 104 €
soin visage à la rose des alpes  104 €
spécial pour hommes  78 € 

6. Traitements de bien-être 

massage local 25 min  44 €
massage corporel 40 min   64 €
massage aromatique 50 min  86 €
massage cranio-facial 20 min  45 €
Massage baguettes bambou 50 min  75 €
Massage thermal (sous douche marine) 20 min 69 € 
Massage thalasso sensations (à quatre mains) 25 min 110 €

7. Traitements combinés 

Promotion Palasiet - Parcours biomarin + menu 71 € 
Pack cranio-facial - Parcours biomarin + massage cranio-facial 76 € 
Pack 25 - Parcours biomarin + massage 25 min 75 € 
Pack 40 - Parcours biomarin + massage 40 min 94 € 
Pack 50 - Parcours biomarin + massage 50 min 115 € 
combi 25 - Parcours biomarin + massage 25 min + menu 113 € 
combi 40 - Parcours biomarin + massage 40 min + menu 132 €

8. Techniques orientales

massage thaïlandais 60 min  102 €
Réflexologie plantaire 30 min  48 €
Massage kobido 50 min  75 €
Massage Prana et Dara 50 min 75 €
massage aux pierres d’obsidienne et d’onyx 50 min 86 €

9. Activités de groupe

YoGa 90 min  17 €
abonnement mensuel 1 jour/semaine  58 €
abonnement mensuel 2 jours/semaine  92 €

PiLaTEs 60 min 17 €
abonnement mensuel 1 jour/semaine 46 €
abonnement mensuel 2 jours/semaine 81 €

ÉTirEmEnT DEs cHaînEs muscuLairEs 60 min  17 €
abonnement mensuel 1 jour/semaine 46 €
abonnement mensuel 2 jours/semaine 81 €

LEs TariFs DÉTaiLLÉs ici sonT suscEPTibLEs DE cHanGEr. 
VEuILLEz CONfIRMER DIRECTEMENT AuPRès DE L’HôTEL.


