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-  S E M A I N E S  T H É M AT I Q U E S  - 

2018 

NOTRE OBJECTIF : 

N O U V E AU T É  2018 : 

L E S  W E E K-E N D S  E T 
S E M A I N E S  É V È N E M E N T S

• Présence de sportifs de haut niveau 
pour un coaching personnalisé.

• “Les instants connectés” 
avec notre partenaire Nokia.

=+ +

MIEUX BOUGER • MANGER • DORMIR : 

MIEUX-ÊTRE
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M I E U X  D O R M I R

BIEN-ÊTRE  
Encore plus de détente dans votre séjour  ! Chaque jour, nos 
professionnels du bien-être, ostéopathes, relaxologues et coach 
sportifs, vous proposent des ateliers orientés sur le lâcher prise : 
automassage, relaxation dynamique, sophrologie… Une prise de 
conscience du corps et une relaxation profonde des tensions, à 
l’aide de la respiration, de mouvements corporels simples et de 
visualisations positives. 

NOUVEAUTÉ : découvrez l’art thérapie, une méthode visant à 
utiliser la création artistique (peinture, dessin, mosaïque…) pour 
un développement personnel.
Du 12 au 16 février / du 17 au 21 décembre 2018
Inscriptions conseillées lors de votre réservation

YOGA - NOUVEAUTÉ 2018 

Une semaine dédiée à la pratique du yoga. Découverte du WOGA, 
le yoga aquatique, avec les asanas du Hata Yoga. Vous pratiquerez 
le yoga dans une eau de mer chauffée à 32°C. Les mouvements 
sont facilités par la flottaison du corps dans l’eau et la pratique 
devient un véritable enjeu. L’eau adoucit les mouvements, défait les 
articulations, allonge et délie les muscles, favorise le bon équilibre 
psycho-physique et améliore la capacité de concentration. 
Du 30 avril au 4 mai 2018

MUSIQUE  
Et si vous associez les bienfaits d’une Thalasso au plaisir de la 
musique ? Parce que la musique et le chant sont reconnus comme 
bénéfiques pour la santé, nous vous avons concocté un répertoire 
musical varié pour apaiser vos émotions.
Tous les jours, nos artistes vous donnent rendez-vous au centre 
de thalassothérapie lors d’une pause déjeuner enchantée ! Puis 
rejoignez-les, chaque soir à l’hôtel pour un spectacle musical 
interactif à vivre en Ré majeur !
Du 15 au 19 janvier / du 3 au 7 septembre 2018

MIEUX BOUGER

RANDONNÉES PÉDESTRES & BALADES À VÉLO
Liez les bienfaits de la thalasso à l’activité en plein air pour une 
remise en forme optimale. À bicyclette, à pied, découvrez les secrets 
de l’île de Ré, avec nos coachs : son histoire, son patrimoine, sa 
nature à travers la diversité de ses paysages… Des balades faciles 
et praticables par tous vous seront proposées chaque jour. 

• Ré à pied : du 19 au 23 février / du 11 au 15 juin / du 22 au 
26 octobre 2018

• Ré à vélo : du 9 au 13 avril / du 2 au 6 juillet / du 17 au 21 
septembre 2018
Inscriptions conseillées lors de votre réservation

PAS DE DANSE
Profitez des talents de Chrystelle CARRÉ, professeur de danse, et 
de ses qualités d’enseignante qualifiée en tant que formateur de 
professeur et juge national pour vous initiez aux multiples pas de 
danses internationales : rock, valse, tango, salsa… Accompagnée 
par un couple de danseurs professionnels, vous assisterez chaque 
soir lors de votre dîner, à une démonstration surprenante de danse.
Du 5 au 9 mars 2018
Inscriptions conseillées lors de votre réservation

COURSE À PIED
Nos coachs sportifs vous concoctent un programme divers et varié 
pour vous permettre de progresser dans la pratique de la course à 
pied. Débutants : vous aborderez votre 1ère course en douceur. Pour 
les amateurs, un réel programme d’avant course. Prolongez votre 
séjour et participez à la course à pied organisée à La Rochelle ou 
l’Île de Ré !

• La Réthaise (10 km ou en relais de 2) : du 26 au 30 mars 2018

• La Sarabande des Filles de La Rochelle (5 km ou 10 km) : du 

7 au 11 mai 2018

• Trail des Vignes de Ré (7 km ou 19 km ou 33 km) : du 28 mai 

au 1er juin 2018

• Marathon de La Rochelle (10 km ou 42 km ou en duo ou en 

relais de 4) : du 19 au 23 novembre 2018

Inscriptions à la course indépendantes de votre séjour.

M I E U X  M A N G E R

DÉCOUVERTE DES VINS SPIRITUEUX – 
CAVE COOPÉRATIVE DE L’ÎLE DE RÉ
Partagez une semaine au plus près des vignerons, dans un des 
plus beaux paysages des régions viticoles. En partenariat avec la 
Cave Coopérative de l’Île de Ré, située au Bois-Plage, découvrez 
tous les secrets de la production du pineau, du vin et du cognac, 
issus d’un terroir de caractère et d’un savoir-faire plusieurs fois 
centenaire.
Du 19 au 23 mars 2018 

SECRETS CULINAIRES RÉTAIS 
Notre table fait le bonheur des rétais et de tous les fins gourmets 
par sa cuisine saine et gourmande. Dans ce royaume du « fait 
maison », nous nous approvisionnons auprès de producteurs 
locaux que nous vous proposons de rencontrer. Venez découvrir le 
goût des produits emblématiques du terroir rétais à l’occasion de 
sorties organisées et d’ateliers culinaires.
Du 25 au 29 juin / du 5 au 9 novembre 2018

 

ALIMENTATION SANTÉ - PLAISIR 
Sensibilisez-vous aux besoins de votre organisme afin d’optimiser 
au mieux votre état de santé en participant à notre semaine 
gourmande et savoureuse !
Vous apprendrez à apprécier les plaisirs de la table tout en 
suivant les conseils, recettes et astuces de nos professionnels 
pour une bonne dégustation. Notre diététicienne et notre Chef 
vous proposeront des ateliers pédagogiques et ludiques visant 
notamment à développer votre savoir culinaire.
Du 2 au 6 avril 2018

SOIF DE RÉ
Michèle et Yves Joël ARBINET, expert-conférencier en vin, vous 
accompagneront tous les jours, pour vous initier au monde du vin 
et des vignobles  : initiation du sabrage à la dégustation, atelier 
d’arômes, galaxie des vins du monde, soirée casino « Black Jack 
Wine » et rencontre apéritive pétillante. 
Du 21 au 25 mai  / du 1er au 5 octobre 2018


