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La thalasso, des bienfaits régénérants
Et si vous profitiez de vos vacances au bord de la mer pour vous offrir une cure de
thalassothérapie ? L’occasion idéale pour vous ressourcer dans un cadre relaxant et apaisant.
Depuis la nuit des temps, la thalasso est connue pour ses bienfaits sur le corps et l’esprit. Les
propriétés thérapeutiques de l’eau et des éléments marins – plantes, algues, sels minéraux –
permettent au corps de retrouver un équilibre et un bien-être naturel sans égal. Chaque année,
des milliers de curistes séjournent dans des établissements de thalasso pour profiter de
moments de détente et de relaxation uniques.

La thalasso, un luxe accessible à tous
Aujourd’hui, de plus en plus d’établissements de thalassothérapie proposent des séjours en
cure, d’une ou plusieurs nuits, à des tarifs très avantageux. Autrefois considérée comme une
destination réservée aux élites, la thalasso se démocratise. Les séniors font d’ailleurs partie des
curistes les plus fidèles. Parmi les destinations les plus plébiscitées : Le Touquet, la Baule,
Carnac ou encore Pornic. Des villes empreintes de charme qui invitent à la détente et à la
découverte. Et contrairement aux idées reçues, les prix d’une cure sont très variables et
accessibles à tous les budgets. Nombreux sont les établissements de thalasso à proposer des
promotions et offres spéciales toute l’année.

La Normandie, destination bien-être par excellence
Véritable havre de paix entre terre et mer, la Normandie est idéale pour une cure de thalasso.
Et si vous partiez vous ressourcer à l’Hôtel*** Novotel Thalassa Le Touquet ? Le temps d’un
week-end ou d’une semaine, profitez d’un cadre exceptionnel au cœur d’une somptueuse forêt
de pins, avec des chambres orientées vue sur la mer, un espace forme et détente complet, des
soins naturels… Tout y est pour passer des instants relaxants et apaisants. Un séjour en thala
sso en Normandie
, la garantie d’un bien-être retrouvé.
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