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L’ Î L E D E S S O I N S
La Thalasso-Spa Île de la Lagune vous propose un moment d’évasion intense et sur mesure. Des soins d’eau de mer
dynamisants au cocooning réconfortant, laissez-vous porter par nos mains expertes, et envoûter par la qualité des
soins de nos partenaires de prestige CARITA et THALGO qui s’allient pour vous offrir une détente personnalisée.
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LES MASSAGES DU MONDE
SIGNATURE ÎLE DE LA LAGUNE

BALINAIS

Un massage relaxant complet du corps proposant une
détente profonde grâce à ses manœuvres enveloppantes et
décontractantes. Sélectionnez la fragrance de votre choix
dans notre Bar à Huiles.

Ce massage à l’huile de fleurs de frangipanier équilibre le
corps et l’esprit de manière à faire circuler harmonieusement
l’énergie. Sa douceur conjuguée à son intensité permet de
dénouer le corps, pour un retour au bien-être.

25 min - 57€
50 min - 99€
80 min - 139€

50 min - 99€
COUP DE COEUR

SUÉDOIS
POLYNÉSIEN
Un massage lent et relaxant, accompagné de ballotins de sable
chaud qui détendent les muscles en profondeur. Enveloppé par
les senteurs de Monoï, votre esprit est libéré de ses tensions et
votre corps se relâche.

50 min - 99€
80 min - 139€

NOUVEAUTÉ 2018

Ce massage puissant, tonique et musculaire soulage les tensions
en profondeur. Particulièrement adapté à la préparation et à la
récupération physique, il permet de préserver et de maintenir
le tonus général. Accompagné de bulles relaxantes fraîches
pour une meilleure circulation sanguine.

ABHYANGA

SHIROSHAMPI

Ce massage doux traditionnel indien ayurvédique à l’huile
de sésame, enveloppe l’ensemble du corps dans de lents
mouvements circulaires et pressions glissées. Ce soin
particulièrement adapté aux personnes stressées, détend et
apporte la sérénité.

Un massage traditionnel indien des trapèzes, du visage et du
cuir chevelu. Alternance de manœuvres douces puis rythmées
avec de la digitopression. Détente, lâcher-prise et libération
des énergies.

NOUVEAUTÉ 2018

40 min - 79€
50 min - 99€

RELAXATION PLANTAIRE THAILANDAISE
Ce massage au baume stimule les points réflexes de la voûte
plantaire qui rééquilibrent l’organisme. Les étirements et
manœuvres drainantes des mollets procurent une sensation
de légèreté.

SOUS AFFUSION MARINE
Sous une fine pluie d’eau chaude, ce massage vous relaxe
et favorise la circulation grâce au bienfait de l’eau de la
Méditerranée.
25 min - 57€

40 min - 79€
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LE BAR À GOMMAGE
CHOISISSEZ, PARMI NOTRE SÉLECTION DE GOMMAGES AUX SUCRES, SELS ET SABLES,
CELUI QUI VOUS FERA PLONGER DANS UN MOMENT D’EXCEPTION ET DE BIEN-ÊTRE.
GOMMAGE CORPS
25 min - 59€

POLYNÉSIEN • VERVEINE • FRUITS DU SOLEIL
POIVRE-CANNELLE • AYURVÉDIQUE • 3 SELS

LES RITUELS CORPS

LE RÉNOVATEUR EXFOLIANT, DRAINANT

NOUVEAUTÉ 2018

Ce gommage professionnel élimine les cellules mortes et
transforme le grain de peau.

PRODIGE DES OCÉANS VISAGE ET CORPS
Expérience suprême de beauté et de lâcher-prise, ce rituel
d’exception offre une régénération ultime pour une jeunesse
globale et une relaxation profonde.

1h - 105€
2h - 210€

SOIN CONFORT NOURRISSANT, RELAXANT

NOUVEAUTÉ 2018

Réconfortant, doux et extrêmement englobant, ce massage
délie le corps et le rend plus soyeux.
1h - 115€

COLD CREAM BY THALGO
Enveloppement corporel nourrissant et relipidant dédié
aux peaux sèches et très sèches. Allongé sur un matelas de
flottaison, détendez-vous avec un massage du visage de 15 min.
25 min - 60€

SIGNATURE CARITA 14

COUP DE COEUR

L’ultime expression de la haute beauté visage-corps-cheveux,
offre nutrition, souplesse et douceur.
1h - 105€
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LES MOMENTS À DEUX

NOUVEAUTÉ 2018
ESCAPADE DOUCEUR		

Massage Signature Île de la Lagune (50 min)
Coupe de Champagne
220€ pour 2 personnes

ESCAPADE DÉLICIEUSE

NOUVEAUTÉ 2018

Massage Signature Île de la Lagune (50 min)
Coupe de Champagne
Menu «Midis de l’Almandin»
280€ pour 2 personnes

SOIRÉE ROMANTIQUE
Privatisez l’espace thalasso-spa pour une soirée romantique.
 péritif Champagne et amuse-bouche
A
Grand menu dégustation au Champagne (3 mises en table,
Entrée, Mer, Terre, Pré-dessert, Dessert)
Accès à la piscine d’eau de mer chauffée
Accès au hammam
Ambiance musicale de votre choix
Décoration florale
Service personnalisé et discret
449€ pour 2 personnes

ESCAPADE ROMANTIQUE
Massage Signature Île de la Lagune (50 min)
Nuit en chambre double avec demi-pension
Accueil VIP : bouteille de Champagne et pétales de roses
à partir de 274€/pers.
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LA MINCEUR

WATERMASS

BODY PALP

Associant les vertus de l’eau de mer chaude et du massage
mécanique minceur, c’est un soin exclusif du traitement de la
cellulite.

Ce soin personnalisable selon votre morphologie va permettre
de lisser, raffermir, défibroser et remodeler votre silhouette
selon vos besoins.

35 min - 59€

45 min - 69€

ENVELOPPEMENT D’ALGUES FUCUS

MASSAGE MINCEUR

Le Fucus possède des propriétés amincissantes qui favorisent
et accélèrent le processus de sudation et d’élimination des
graisses superflues.

Ces manœuvres toniques dissocient la cellulite pour réduire
l’effet peau d’orange.

NOUVEAUTÉ : DISPONIBLE À PARTIR D’AVRIL 2018

25 min - 59€
25 min - 51€

FRIGITHALGO

PRESSOTHÉRAPIE
Soin pour les jambes permettant de favoriser le retour veineux
grâce au drainage mécanique des bottes de pressothérapie.

Ce soin soulage les jambes lourdes, désinfiltre et draine pour
une sensation de fraîcheur et de légèreté.
40 min - 45€

20 min - 35€

PROGRAMME MINCEUR
10 séances de watermass - 530€
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LE VISAGE BY CARITA

Chez CARITA, le soin est avant tout un temps pour soi où la personnalisation
vient sublimer la profondeur d’action. Laissez-vous guider dans votre choix
pour vivre l’expérience unique d’un soin transformatif (avec ou sans machine
de beauté CARITA) qui transcende les limites de la cosmétique tonique
et révèle ce que vous avez de plus beau en vous. Une offre modulable
construite main dans la main avec les expertes en beauté CARITA pour un
résultat au-delà de vos attentes.

LES GRANDS SOINS
Expression ultime de l’expérience CARITA rythmée par la Méthode 14.
Une expertise unique du modelage profond, en 14 mouvements et 4
mesures où la puissance et l’enchaînement des gestuelles sont réglés avec
précision avec la machine Cinetic.

LES EXTRAITS
Extraits des grands soins, ces traitements se concentrent sur un bénéfice
sans aucun compromis sur le plaisir de l’expérience. Soin uniquement
manuel.

12

LES HYDRATANTS,
PURIFIANTS OU APAISANTS
Selon votre type de peau, nos expertes CARITA adapteront
votre soin. Un soin idéal et personnalisé pour les peaux
déshydratées, sèches, mixtes, grasses ou sensibles.
Il aide à retarder les signes de l’âge.
Le découverte Idéal
COUP DE COEUR
L’extrait Idéal (soin manuel)
Le grand soin Idéal (avec appareil Cinetic)

25 min - 55€
1h - 90€
1h30 - 115€
1h - 90€

L’homme idéal

LES ANTI-ÂGE
JEUNESSE ORIGINELLE LIFT-FERMETÉ
Soin visage, cou et décolleté au modelage puissant et
dynamique. Les traits sont lissés, la peau est redensifiée et
tonifiée.
L’extrait Jeunesse (soin manuel)
Le grand soin Jeunesse (avec appareil Cinetic)

1h - 100€
1h45 - 140€

NÉOMORPHOSE TRANSFORMATEUR DE PEAU
3 actions : resurfaçant, repulpant et régénérant.
L’extrait Néomorphose (soin manuel)
1h - 105€
Le soin Néomorphose (avec appareil Cinetic) NOUVEAUTÉ 2018 1h - 115€
Le grand soin Néomorphose (avec appareil Cinetic) 1h45 - 155€

PARFAIT 3 ORS ANTI-ÂGE GLOBAL
Soin anti-âge d’exception durant lequel l’experte CARITA
travaille les lignes du visage, réveille l’éclat et défatigue les
traits. Associé à des produits enrichis en or marin, végétal et
minéral.
Le grand soin parfait (avec appareil Cinetic)

1h45 - 150€
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LE VISAGE BY THALGO
LES NETTOYANTS
RITUEL DE PURETÉ
Ce soin personnalisé selon le type de peau, nettoie en
profondeur la peau et la prépare à d’autres soins.
1h - 70€

HOMME OCÉAN
Ce soin pour homme à base d’algues bleues, purifie la peau
tout en ayant une action anti-fatigue et anti-âge pour un teint
frais et éclatant.
1h - 75€

LES ANTI-ÂGE
EXCEPTION ULTIME
À CHAQUE SOIN NOUVEAUTÉ 2018
SON DIAGNOSTIC IMETRIC
Premier appareil capable d’effectuer un
diagnostic visage et corps aboutissant à
une prescription personnalisée en
10 minutes seulement. Véritable
prouesse technologique, il concentre
6 fonctionnalités d’analyse au coeur
d’une unique sonde non filaire.
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Capable de réinitialiser fondamentalement les cellules de
jeunesse. Votre visage sera plus ferme, remodelé pour un
résultat jeunesse exceptionnel.
1h30 - 120€

PRODIGE DES OCÉANS
Parfaite alchimie entre efficacité et sensorialité, ce soin prodigue
les bienfaits revitalisants de l’intelligence marine régénérative.
1h15 - 135€

L’ESTHÉTIQUE

BEAUTÉ DES MAINS JAPONAISE

LE PLUS BEAUTÉ

Soigner, renforcer, nourrir, parfaire et favoriser la croissance,
un soin détox qui va redonner de la force aux ongles cassants,
mous et dédoublés.

Teinture cils ou sourcils
Réhaussement de cils

21€
52€

ÉPILATIONS
1h - 70€
(55€ sans vernis)

BEAUTÉ DES PIEDS ORIENTALE
Mise en beauté de vos pieds, gommage et masque pour un soin
complet. En plus d’un moment de détente, vos pieds sublimés
retrouvent douceur et hydratation.
1h - 70€
(55€ sans vernis)

VERNIS
Pose de vernis classique
Pose de vernis semi-permanent
Dépose de vernis semi-permanent

Lèvres, sourcils ou menton
Demi-jambes
Jambes complètes
Aisselles
Maillot classique
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Épilation torse ou dos
Épilation avant-bras
Épilation bras complet
Jambes entières, maillot, aisselles
Jambes entières, maillot intégral, aisselles
Demi-jambes, maillot, aisselles
Demi-jambes, maillot intégral, aisselles

9€
23€
34€
13€
13€
21€
29€
25€
16€
21€
45€
57€
38€
51€

20€
35€
20€
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LA THALASSO
LES BIENFAITS D’UNE CURE DE THALASSOTHÉRAPIE
La mer est à l’origine de toute vie sur terre. Les océans recouvrent 72% de la surface de notre planète
et sont essentiels pour l’Homme et indispensables pour sa santé. Les vertus thérapeutiques de l’eau de
mer, pour le corps et l’esprit, sont reconnues depuis l’Antiquité.

L’EAU DE MÉDITERRANÉE
Notre eau de mer contient un nombre considérable de sels minéraux : chlorure de sodium, chlorure
et sulfate de magnésium, sulfate de calcium, potassium et nombre d’oligo-éléments qui nourrissent et
protègent la peau.

LES ALGUES MARINES
Les algues, utilisées en thalassothérapie, sont de véritables mines de vitamines, d’oligo-éléments, de
sels minéraux et de protéines au grand pouvoir nutritif. Notre enveloppement est obtenu à partir de 3
algues sélectionnées pour leur richesse minérale.

LA BOUE MARINE
Ce mélange de substances issues du fond marin et de l’eau de mer, est caractérisé par une forte teneur
en oligo-éléments et en sel minéraux. La boue de mer a un pouvoir antalgique qui soulage les douleurs
musculaires et articulaires ainsi que les rhumatismes, l’arthrose ou les problèmes circulatoires.
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LES CURES DEMI-JOURNÉE
CURE REMISE EN FORME

COUP DE COEUR

Bain multijets
Enveloppement d’algues
Hydrojets
Massage aux huiles aromatiques (25 min)
130€

Bain multijets au fluide de beauté 14
Enveloppement à la verveine
Soin Rénovateur CARITA (60 min)
Soin visage idéal CARITA (60 min)
229€

CURE SVELTESSE MARINE

NOUVEAUTÉ 2018

Gommage corps
Enveloppement d’algues amincissantes
Watermass
Pressothérapie
155€

CURE HOMME IDÉAL
Bain multijets au fluide de beauté 14
Enveloppement de boue auto-chauffante
Massage Signature Île de la Lagune (50min)
Soin visage Homme Idéal (60min)
229€

CURE FEMME ENCEINTE

NOUVEAUTÉ 2018

Hydrojets
Soin Découverte CARITA (25 min)
Relaxation plantaire thaïlandaise (40 min)
135€

CURE FEMME PARFAITE

ESCALE À L’ÎLE DE LA LAGUNE
Gommage aux fruits
Enveloppement à l’abricot
Massage Signature Île de la Lagune (50min)
195€

FORMULE DÉJEUNER* «MIDIS DE L’ALMANDIN» + THALASSO
155€ avec CURE REMISE EN FORME
220€ avec ESCALE À L’ÎLE DE LA LAGUNE
254€ avec CURE FEMME PARFAITE OU HOMME IDÉAL
19
*Hors boissons, dimanches et jours fériés.

REMISE EN FORME PREMIUM
6 jours / 24 soins dont 6 massages - 780€
À partir de 2 jours / 8 soins dont 2 massages - 260€
La cure remise en forme par excellence !
Vous trouverez dans cette cure des soins individuels et un massage quotidien qui, associés
aux bienfaits de l’eau de mer, vous permettront de retrouver tonus et vitalité.

1 gommage du corps 25 min / 4 massages de 25 min (relaxants
ou sous affusion) / 1 massage plantaire Thaïlandais (40min)
5 bains multijets aux extraits d’algues / 1 douche sous-marine
 enveloppements d’algues reminéralisantes / 1 boue auto3
chauffante / 2 douches spéciale dos
2 pressothérapies / 4 soins relaxants hydrojets
L’organisation du planning peut varier en fonction des
disponibilités et peut être personnalisé selon vos besoins.

SUPPLÉMENT PRESTIGE - 40€/jour
Profitez de massages Signature ou Abhyanga de 50 min
au lieu des massages relaxants ou sous affusion de 25 min
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HAUTE BEAUTÉ CARITA
6 jours / 24 soins dont 6 soins CARITA et 6 massages - 1080€
À partir de 2 jours / 8 soins dont 2 soins CARITA et 2 massages - 360€
Découvrez un univers de soins sur mesure, dédié à la haute
beauté du visage et du corps. L’effet conjugué des soins
CARITA et d’hydrothérapie vous plonge dans un moment
unique de plaisir et de volupté.

1 soin CARITA par jour :
. 1 soin visage Idéal (60 min)
. 1 soin corps Rénovateur (60 min)
. 1 soin Signature CARITA14 (60 min)
. 1 beauté des mains japonaise / 1 beauté des pieds orientale
. 1 massage confort (60 min)
. 1 grand soin visage Cinetic Jeunesse ou Néomorphose (1h45)*
 massages de 25 min (détente ou sous affusion) /
4
1 massage plantaire Thaïlandais (40 min) et 1 massage visage
et cuir chevelu (25 min)
6 bains multijets aux senteurs exotiques
 enveloppements hydratants (abricot / mangue / thé vert) /
3
3 séances de relaxation hydrojet

*Uniquement pour la cure 6 jours.

SVELTESSE MARINE
6 jours / 24 soins dont 6 soins minceur et 4 massages - 930€
Pour affiner votre silhouette, sculpter vos formes, voici la cure qui apporte à votre corps tous les bienfaits drainants des
soins de thalassothérapie alliés aux massages amincissants.
Nos expertes en thalassothérapie adapteront votre planning selon vos besoins.
Pour les séjours à l’hôtel et afin d’optimiser votre résultat minceur, nous vous conseillons la pension complète diététique.
Notre chef et notre diététicienne vous accompagneront pour des menus sur mesure et vous conseilleront sur une
alimentation équilibrée durant votre semaine de thalassothérapie.
2 rendez-vous avec notre diététicienne en début et fin de séjour pour les
résidents à l’hôtel en pension complète diététique.
Sur demande et avec supplément pour les cures externes.
 gommage sous affusion 25 min / 3 massages 25 min
1
(relaxants ou sous affusion) / 2 pressothérapies
3 massages palpé-roulé / 3 watermass
4 enveloppements d’algues amincissantes / 2 cryothérapies
2 bains multijets / 1 douche sous-marine / 3 séances d’hydrojet

Le Chef place depuis
longtemps le produit
et les saisons au
cœur de sa cuisine.
Il aime s’entourer de
producteurs locaux,
choisir avec soin
ses ingrédients et
concevoir des plats à la
légèreté gourmande:
parce que la bonne
cuisine est toujours
diététique.
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LA CURE VOYAGE AUTOUR DU MONDE
6 jours - 1170€
À partir de 2 jours - 390€
(Escales au choix)

ESCALE À L’ÎLE DE LA LAGUNE

ESCALE À NEW DELHI

Saveurs fruitées, douceur ensoleillée, montagnes à l’horizon,
entourée par la Méditerranée, bienvenue sur l’Île de la Lagune.

Les mystères de l’Inde vous attendent : laissez l’énergie vitale
circuler librement et harmonieusement entre vos chakras.

 ommage aux fruits
G
Enveloppement à l’abricot
Massage signature île de la Lagune (50 min)

Enveloppement à l’encens / myrrhe
Soin visage découverte (25 min)
Massage abhyanga (50 min)

ESCALE À BORA BORA

ESCALE À STOCKHOLM

Un voyage aux antipodes et la sensation de se prélasser sur une
plage de sable blanc caressée par les alizées du Pacifique sud.

Aussi vivifiante et revigorante qu’une balade dans une forêt
enneigée, cette escale purifie autant qu’elle détend.

Bain aux Fruits de la passion
Hydrojets
Massage polynésien (80 min)

ESCALE À BALI
Rejoignez l’Île des Dieux et goûtez la sérénité des temples hindous,
l’harmonie et le délassement orientaux.
Gommage à l’hibiscus
Enveloppement à l’hibiscus
Massage balinais (50 min)

Enveloppement de boue auto-chauffante
Hydrojets
Douche spécial dos
Massage suédois (50 min)

ESCALE À PHUKET
Plages de sable fin et mer turquoise, parfum d’Orient et massage
Thaï traditionnel… Un bout du monde à portée de main.
Gommage 3 thés à la poudre de bambou
Massage Shiroshampi visage et cuir chevelu (40 min)
Relaxation plantaire thaïlandaise (40 min)
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L’HYDROTHÉRAPIE
LES SOINS D’EAU DE MER

LES SOINS SECS

BAIN MULTIJETS

PRESSOTHÉRAPIE

Bain d’eau de mer chaude, des hydrojets vous massent des
pieds à la nuque. Laissez-vous séduire par la senteur de votre
choix.

Afin d’effectuer un meilleur retour veineux, vos jambes sont
glissées dans des bottes de pressothérapie qui gonflent pour
créer une pression, puis soulager la circulation sanguine et
lymphatique. Vous retrouverez des jambes légères.

14 min - 37€
20 min -35€

DOUCHE SOUS-MARINE
Cette douche massante et drainante est réalisée dans un bain
d’eau de mer chaude à l’aide d’un jet à pression variable.

HYDROJETS

COUP DE COEUR

DOUCHE SPÉCIALE DOS

Allongé sur un matelas d’eau, des jets vous procurent un
massage en mouvements circulaires le long du corps. La
séance est accompagnée d’une musique relaxante, de
chromothérapie, d’aromathérapie et à une lampe de collagène
qui stimulera l’activité cellulaire de votre visage.

Cette douche d’eau de mer chaude est spécialement conçue
pour soulager les tensions musculaires du dos.

17 min - 37€

15 min - 47€

8 min - 30€

LES ENVELOPPEMENTS
AUX ALGUES

ESPACE MARIN OFFERT
TOUS LES SOINS INCLUENT
L’ACCÈS À LA PISCINE
ET AU HAMMAM

Allongé sur un matelas de flottaison en eau chaude, le corps
recouvert de l’enveloppement d’algues, laissez-vous aller à la
décontraction pendant que votre corps se reminéralise.
25 min -51€

BOUE AUTO-CHAUFFANTE
Cette boue dorsale auto-chauffante, soulage les tensions
musculaires et stimule les énergies.
25 min -51€
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