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vrai que la déferlante des spas, au début des annees 2000 a fait
vacillei les fondations mêmes du concept de thalasso La crise, elle aussi,
a laisse des traces Maîs le secteur a su résister et, mieux que ça, se
renouveler sans renier ses valeurs initiales La plupart des centres ont
énormément investi poui relooker leurs infrastructures et élargir leure
propositions Bien joue depuis un an et demi, les chiffres de la
fréquentation repartent a la hausse Et ça risque bien de durer

IL N'Y A PAS MIEUX
QUE L'EAU DE MER
Se tremper dans un bain d'eau douce,
quels que soient les elements qu'on y
ajoute, n a rien a voir l'eau de mer, qui
reste l'apanage de la thalasso, ne souffre
aucune concurrence Blindée de sels
mineraux et d oligoelements elle est in-
comparable, tant pour sa composition que
pour sa concenti alien, presque identique
a celle de notre plasma (c'est le célèbre
biologiste français Rene Qumton qui fit
le premier la démonstration de cette os-
mose, a la fin du \ixe siecle) Et c'est
lorsqu elle est chauffée entre 35 °C et
37 °C qu'elle pénètre le mieux a travers
la peau et apporte tous ses bienfaits a
l'organisme, jouant un rôle anti-fatigue,
anti-stress, decontractant et régénérant

LES SOINS SE
MODERNISENT
En piscine, sous la douche, a jets, a bulles
ou a vapeur certes, k liste des techniques
a base d'eau de mer n est pas extensible,
maîs celles-ci ont évolue « En théorie, la
thalasso ne peut compter que sur huit
soins humides Maîs les connaissances et
les technologies progressent montee de
la tempeiature, nombre de buses en bai-
gnoire, puissance des jets La duree de
chaque soin est passée de trente a quinze-
vingt minutes et l'efficacité reste la même
Cela permet d'en proposer davantage sur
une journee», explique Martial Denêtre,
directeur du centre de Carnac De même,
les bilans de début de sejour se veulent
plus pointus, grâce a des outils high-tech
comme l'OkgoScan, qui mesure les besoins
du corps en mineraux et oligoelements
(au Thalassa Sea&Spa, sur l'île d Oleron
et a Biarritz), ou le Mesure By Beflow,
capable d'évaluer la forme physique et les
taux de stress et d'anxiété (Thalassa
Sea&Spa de Trouville-sur-Mer) De quoi
affiner les cures et gagner en efficacité

ON Y MANGE VRAIMENT BIEN
Si presque un quart des ckents choisit une cure minceur, pas question
pour les etablissements de présenter lors des repas des assiettes qui
font triste mine La cuisine, même dans le cadre de cures dietetiques
ou detox. se veut inventive et savoureuse Normal, les chefs ont parfois
des CVa faire pain d envie certains grands restos ' La réputation de
la Semaine dietetique de Quiberon, par exemple, est toujours sans
faille Le restaurant gastronomique des Thermes Marins de Saint-
Malo affiche fièrement son Assiette Michelin Le Gt and Hotel Tha
îasso&Spa de Samt-Jean-de-Luz a, lui. récemment recrute le chef
d'un Relais & Château ayant une etoile au Michelin Quant a celui
qui officie dans les cuisines de la thalasso voisine, l'Helwnthal, il a ete
forme par Pierre Gagnau e hunselj

Pour gorger l'organisme de mineraux
et autres oligoelements, rien dè tel que des immersions

en eau de mer sur plusieurs iours
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L'eau dè mer a fait ses preuves et reste souveraine
pour lutter contre les maux du siecle • mal de dos, burn-out,

sommeil perturbe, prise de poids

L'AMBIANCE A CHANGÉ
Non, dans, les couloirs des centres de thalasso il n y a pas que des
seniors qui ti aînent en claquettes L'âge moyen de la clientele tourne
autour de la cinquantaine, et l'explosion des courts sejours la rajeunit
encore Les couples de trentenarres ne sont pas rares tout comme les
familles avec enfants dans les centres qui s'affichent ouvertement kick
fnendly C'est le cas de Carnac depuis maintenant cinq ans, qui, outre
une infrastructure adaptée (Junior Suites, garderie), piopose des
ateliers thalasso Aspa aux enfants et des soins aux ados « Partager
des souvenirs communs c'est important », précise encore Martial
Denêtre D'autre part, de nombreux centres sont montes en gamme
et proposent une ambiance plus chic, afin de s'attacher une clientele

exigeante Au Grand Hôtel Loreamar Thalasso&Spa de Samt-Jean-
de-Luz, les codes du cinq-étoiles sont respectes a la lettre On baigne
dans le luxe chambres somptueuses piscine intimiste, baignoires
av ec vue mer, soins ultrapersonnalises Idem au célèbre hôtel Miramtu
Cmuesty, construit comme un paquebot sur l'océan Atlantique, tout
juste métamorphose apres six mois de rénovations, en un superbe
navire ultiadesign naviguant a drx mille lieues de l'atmosphère
« medicale » qu'on a pu reprocher a la thalasso

ELLE RÉPOND AUX
MAUX D'AUJOURD'HUI
Leurs programmes comportent toujours les cures, classiques, de remise
en foinie et d'amincissement Maîs c'est vers d autres types de sejour
que s'oriente une clientele en prise avec la vie anxiogène La Cure
anti-stress proposée a Hendaye s est ainsi spécialisée dans la preven-
tion du burn-out Ses séances de relaxation, d'hypnose et de shou-zu
(traitement energetique chinois) sont hyper efficaces pour se reconnec-
ter a soi-même, lâcher prise et evacuer le surmenage Même objectif
a Drnard, avec des massages ayurvediques et des séances de resprro-
logie en bassin d'eau de mer Parmi les maux modernes récurrents
l'insomnie A Benodet, on propose des coachmgs sommeil et des
séances de watsu (shiatsu aquatique) et, a Forme de la sophrologie
et de la méditation Autre thème phare le ventre Une personne sur
cinq souffre quotidiennement de douleurs abdominales une condi-
tion qui conduit parfois a la depression A Carnac, un nouveau pio-
gramme dedie au ventre met en place des ateliers d automassage, de
respiration abdominale, de reflexologie plantaire (pour drainer les
organes emonctoires) et de massages energetiques chinois du ventre
A Oleron, on apprend a digérer les emotions grâce a la leflexologie
du ventre, l'autohypnose et la detox

ON NE S'Y ENNUIE PAS
Le repos fait partie intégrante d une cure, maîs, a raison d'une movenne
de quatre soins par jour concentres sur une demi-journée, on a l'occa-
sion de decouvrir d'auti es activites axées principalement sur le plaisir
Et la, les choses ont sérieusement bouge D'abord, côte sport, I envi-
ronnement est propice a certaines pratiques pas forcement faciles
d'accès au quotidien nordic walking ou crossfit a La Baule, cours de
surf a Hendaye avec la jolie Manon, championne de France junioi,
kayak et velo a Porticcio, dans le sud de la Corse, golf sur les falaises
au Castel Clara a Belle-Ile-en-Mer, longe-côte sur la grande baie de
Samt-Malo Certains centres font marcher leur imagination et
proposent des semaines ou des week-ends thématiques arts plastiques
SM Relais Tlialasso Atalante Ile-de-Re, oenologie a Carnac, musique
classique a Samt-Malo Sans compter les cours de cuisine, les ani-
mations en soiree (cabaret, spectacles de magie, jeux) et les excursions
pour decouvrir les tresors de la region Mieux que le Club Med '

FABIENNE LAGOARDE

CARNET PRATIQUE • DETOX REGENERATION SANTE a Samt-Jean-de-Luz : 6 jours / 6 nuits a partir de 2250 C par personne, Loreamar Thalasso & Spa, luzgrandhotel.fr

• ECHAPPER AU BURN-OUT a Dinard 4 jours / 5 nuits a partir de 1070 C / personne en demi-pension, thalassa com. • MINCEUR a Samt-Malo 6 jours / 6 nuits a partir de
1812 i I personne en demi-pension • WELLNESS SOMMEIL a Benodet. 6 jours / 6 nuits a partir de 1360 i I personne en demi-pension, benodet.relaisthalasso.com. • FORFAIT SOMMEIL
a Pornic : 3 soins (2 individuels, I en groupe) a ajouter a sa cure, 195 C, thalassopornic.com. • SANTE VENTRE a Carnac : 6 jours / 6 nuits a partir de 1524 € / personne en demi-pension,

thalasso-carnac.com • VENTRE BONHEUR a lile d'Oleron : 6 jours / 6 nuits à partir de 1479 € / personne en demi-pension, thalassa com • BEAUTE MARINE PAR THALGO
à Thalasso Concarneau spa Mann Resort, 6 jours / 6 nuits, à partir de 1454 C / personne en demi-pension, concarneau-thalasso com.


