Bien-être et Relaxation

Mer, Vagues et Rêver
CIRCUIT DE THALASSO
22,00€

ROMÉO ET JULIETTE
Par personne 68,25€

RÉFLEXOTHERAPIE
43,00€

MASSAGE YUMEIHO
68,25€

INHALATION
12,50€

MASSAGE A LA BOUGIE
67,25€

BAMBOU THÉRAPIE
65,00€

DOUCHE JET
20,00€

MASSAGE RELAXANT
45 MIN
63,00€
25 MIN
40,00€

TUINA
81,50€

Rituels et Sens

BAIN DE LAGOA
23,00€

MASSAGE DE RÉCUPÉRATION
40,00€

AYURVÉDICA
74,50€

MASSAGEM VICHY
31,50€

MASSAGE SPORTIF
45 MIN
65,25€
25 MIN
41,00€

SHIATSU ANTI-STRESS
66,25€

RITUEL
49,50€

MASSAGE THAI
84,00€

MASSAGE
33,50€

MASSAGE VICHY AVEC
BAUME
42,00€

MASSAGE CIRCULATOIRE
65,00€

POLYNESIE
99,75€

Infantile

jusqu'à l'âge de 10 ans

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
65,00€

Exfoliation et pureté
ESFOLIATION DU CORPS
26,50€

TERRAMIGA EXFOLIATION
50,00€

HYDRATATION SUBLIME
56,75€

Detox

Anti-Âge

Beauté

Esthétique

ALGOTHÉRAPIE COMPLETE
49,50€

AQUARELLE FACIALE
AVEC DES ALGUES
64,00€

MASSAGE ANTI-CELLULITE
49,50€

JAMBE ENTIÈRE
29,50€

ENVELOPPEMENT COMPLET
DANS LA BOUE
42,00€

HYDRATION SOURCE MARINE
80,75€

CORPS SCULPTEUR
73,50€

DEMI-JAMBE
20,00€

ENVELOPPEMENT COMPLET
DANS LA BOUE
*PARTIEL*
26,25€

PROGRAMME HIALURONIQUE
89,25€

VENTRE LISSE SCULPTEUR
52,50€

AISSELLES
10,50€

THÉRAPIE DE PRESSION
34,75€

PROGRAMME DE SILICIUM
91,50€

ONGLES EN GEL
30,00€

SOURCILS | BUÇO
8,50€

FRIGITHALGO
52,50€

OCEAN THALGOMEN
65,00€

*SUPPLÉMENT D’ÉLIMINATION
DES ONGLES EN GEL
10,00€

AINE SIMPLE
14,00€

SUDATONIC - DETOX
55,00€

EYE EXPERT
52,50€

*SUPPLÉMENT POUR
REJOUER
5,00€

*HYDRATATION DU CORPS
SUPPLÉMENTAIRE
21,00€

PÉDICURE
30,00€
MANUCURE
26,50€

*LES SUPPLÉMENTS NE SONT SOUMIS À AUCUNE RÉDUCTION OU PROMOTION.

Mer ... Vagues ... Rêver ...
CIRCUIT DE THALASSO
Profitant des propriétés de l'eau de mer du Porto Santo, notre circuit de saunas et de piscines vous
permet de prendre soin de votre corps et de vous détendre. Dans ce circuit les clients ont accès à: sauna
sec, hammam, bain turc, piscine animée avec 4 zones de jets d'eau et jacuzzi, coureur et piscine de
détente.
INHALATION
Aérosols marins avec des effets bénéfiques pour le rhume, l'asthme, la sinusite, les problèmes respiratoires et anti-tabac (purification).
DOUCHE À JETS
Douche énergétique, revitalisante et énergisante, avec des effets positifs sur les muscles et les articulations. Aide à décongestionner les tissus et est idéal pour dérouler les muscles de la colonne vertébrale.
Complément efficace aux soins anti-cellulite.
"BAIN LAGON"
Hydromassage avec une haute action relaxante et antistress. Riche en algues bleues du Pacifique, elle
favorise l'hydratation du corps.
VICHY MASSAGE
Massage manuel combiné avec des jets d'eau de mer le long des jambes et du dos, avec effet relaxant et
antistress. Indiqué dans les problèmes musculo-squelettiques.
MASSAGE VICHY AVEC BAUME
Fait avec un gel huileux spécialement étudié pour le massage des jets d'eau de mer, riches en huile de
tournesol avec une eau magnifique et le parfum. Favorise la relaxation et l'hydratation du corps.

Bien-être… Détendez-vous…
MASSAGE ROMÉO ET JULIETTE
Massage effectué avec diverses techniques de massage, de Bambus, massage aux bougies et massage
relaxant, pour une expérience inoubliable à deux dans une atmosphère de détente totale.
MASSAGE A LA BOUGIE
Massage avec bougie à base d'huile d'amandes douces et beurre de karité, pour une action réparatrice
et nourrissante. Une douce sensation de confort, un stress réduit et une hydratation profonde de la peau.
Très relaxant.
MASSAGE DE RELAXATION
Massage classique aux huiles essentielles apaisantes. Il aide à soulager la tension musculaire et la
douleur, élimine le stress, favorise un état de relaxation et de bien-être physique et émotionnel.
MASSAGE DE RÉCUPÉRATION
Massage auxiliaire pour la récupération de traumatismes, adéquat pour le soulagement de situations
spécifiques de problèmes musculo-squelettiques et de douleurs localisées.
MASSAGE SPORTIF
C'est la technique la plus appropriée pour les amateurs et les professionnels et peut être faite avant et
après la compétition. Il améliore la circulation sanguine et aide à éliminer les toxines dans les muscles.
Devrait être effectuée pour éviter les blessures.

Bien-être… Détendez-vous…
MASSAGE CIRCULATOIRE
Massage doux avec mouvements de pompage qui stimule le système lymphatique, renforce le système
immunitaire et favorise l'élimination des toxines et des excès de fluides. Adjuvant dans les soins anti-cellulite et post-opératoires.
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Massage effectué par pression digitale sur les pieds, dans le but de stimuler et de promouvoir, par
réflexe, le bon fonctionnement de l'organe. Préviennent les perturbations et les déséquilibres, grâce à
des stimuli de pression aux terminaisons nerveuses.
BAMBUTERAPIA
Le massage fait avec des bambous de différentes tailles fournit une excellente relaxation musculaire et
éveille l'énergie. Favorise la circulation, la désintoxication et l'élimination des fluides, augmentant la
tonification musculaire. Aide aux soins anti-cellulite.
MASSAGE TUINA
Massage de médecine traditionnelle chinoise, qui stimule les méridiens (améliore le flux d'énergie) et
débloque les tendons et les articulations, conduisant à une relaxation totale.
MASSAGE AYURVÉDIQUE
C'est un massage énergique d'origine indienne. Il favorise l'intégration, l'équilibre et l'interaction dynamique entre l'esprit et le corps. Il restaure l'énergie physique, mentale et émotionnelle. Il agit dans les
systèmes lymphatique, circulatoire et énergétique.
SHIATSU ANTI-STRESS
C'est une méthode japonaise qui implique une numérisation le long des méridiens du corps, afin de
stimuler les pouvoirs naturels de récupération du corps et l'auto-guérison du corps.
MASSAGE THAÏLANDAIS
Son but principal est d'éveiller l'équilibre et l'harmonie du corps physique / énergétique. Des techniques
de compression et d'étirement sont appliquées, travaillant le client sur le sol dans différentes postures
du corps, mobilisant ainsi toute la structure du corps.
MASSAGE PIERRES CHAUDES
Les mouvements, le rythme et la puissance des pierres mènent à une détente unique et absolue,
libérant le stress accumulé.

Contre-indications: Peau enceinte, sensible et brûlée par le soleil, problèmes cardiaques, surcharge pondérale, varices
et système immunitaire affaibli.

MASSAGE YUMEIHO
massage japonais réalisé sur le sol qui combine diverses techniques, des ajustements ostéo-articulaires
et des manipulations. Favorise la bonne circulation de l'énergie à travers les chakras et les méridiens,
restitue au corps sa symétrie, prévient les problèmes musculo-squelettiques.

Rituel... Sensations... Plaisir...

POLYNÉSIE RITUELLE
C'est un voyage de 3 étapes, d'une durée de 90 minutes, intensément relaxant, régénérant et sensoriel.
Il commence par une exfoliation corporelle avec des fibres de coques de noix de coco, du sable blanc de
Bora-Bora, de la vanille Tahiti et du sel de mer, ce qui permet une évasion exotique immédiate.
Entièrement épuré, nous passons à la seconde échelle où le corps se détend dans un bain lagon avec
des centaines de micro-bulles relaxantes et une hydratation extrême.
Sur une dernière échelle, le corps se détend au rythme des Tuiponos pour un intense modelage relaxant,
hydratant et nourrissant à l'huile chauffée, enrichie et parfumée aux arômes de Mono.

Detente pour les Enfants
RITUEL
Un régal pour les plus jeunes de 3 étapes de 45 minutes, intensément relaxant. Il commence par un
massage dans tout le corps avec des huiles essentielles, effectué avec des mouvements doux et apaisants pour une relaxation totale. Voici une hydratation du visage accompagnée d'un léger massage, se
terminant par du vernis à ongles (filles) ou une exfoliation sur les mains (garçons).
SALON DE BEAUTÉ
Le massage est un rituel de la paix et de la sécurité, avec des mouvements doux, apaisants et sédatifs
qui favorisent le sommeil et la raideur musculaire causée par le stress diminué. Un moment très relaxant
dans une découverte sensorielle magique et unique.

Esfoliation et Pureté ...

PEELING CORPOREL
Exfoliation faite au corps. Indiqué comme préparation cutanée pour les soins corporels suivants.
EXFOLIATION TERRAMIGA
L'exfoliation faite avec les savons exfoliant TERRAMIGA produits avec du sable carbonaté biogénique du
Porto Santo, nettoie la peau en profondeur et la libèrent des cellules mortes, la laissant prête à être
hydratée et nourrie.
HYDRATATION SUBLIME
Hydratation profonde du visage et du corps dans un enveloppement après-soleil, apaisant et régénérant
qui nourrit et protège votre peau après l'exposition au soleil et à l'eau de mer, avec un massage facial au
moment de la pose du produit.

Envelopper… Détox…

ALGOTHÉRAPIE
Implication dans une pâte de 3 algues (Fucus, Laminaria et Lithothamne), enrichie en sels marins.
Favorise la reminéralisation intense et restaure la bonne forme. Idéal pour les amoureux du naturel et de
la thalassothérapie.
PRESSOTHÉRAPIE
Soins corporels consistant en un massage compressif correctement contrôlé, avec des effets notables sur
le soulagement des problèmes circulatoires, veineux et lymphatiques. Complément de soin anticellulite.
FRIGITHALGO - JAMBES FATIGUÉES
Particulièrement indiqué pour soulager la mauvaise circulation sanguine et la rétention d'eau, en
commençant par les mouvements d'activation de la circulation, suivis de bandages froids (menthol,
camphre et algues). Il procure un soulagement immédiat et durable, éliminant la sensation de poids
dans les jambes.

Contre-indications: problèmes de thyroïde, grossesse, processus de digestion, période du cycle menstruel, coup de
soleil.

SUDATONIQUE
Envelopper d'une couverture transpirante qui favorise la combustion des graisses, aide à tonifier le
derme et améliore la fermeté. Seul, ou en synergie avec d'autres traitements, c'est un outil exceptionnel
dans les programmes de perte de poids où il y a rétention d'eau, stimule le métabolisme et le drainage
des surcharges adipeuses. Laboratoires Thalgo.

Soins... Anti-âge…
AQUARELLE - FACIAL AVEC DES ALGUES
Ce soin du visage est une véritable séance de thalassothérapie du visage. Riche en minéraux et en
vitamines, il draine, purifie, hydrate, normalise et élimine les impuretés de la peau. Energise la peau et
rééquilibre ses fonctions vitales.
Contre-indications: problèmes de thyroïde

HYDRATION SOURCE MARINE
Convient pour les peaux déshydratées, parfois froissées au toucher (avec écaillage) et avec une sensation
de repousse. Également indiqué après l'exposition au soleil, pour restaurer les niveaux d'hydratation de
la peau. Conseillé à la peau féminine et masculine.
PROGRAMME HYALURONIQUE
Véritable force rajeunissante et action antioxydante, ce soin du visage comble et lisse les rides, restaure
le volume du visage et stimule la jeunesse de la peau, visible après la première séance.
PROGRAMME DE SILICIUM
Associé à l'acide hyaluronique pour un effet lissant, le silicium remodèle le visage et le cou avec un effet
tenseur intensif. Le visage est redensifié et ses contours sont plus lisses et plus fermes. C'est un excellent
soin anti-affaissement, les rides et les crêtes deviennent plus lisses, l'ovale du visage plus défini, la peau
devient plus lumineuse, ferme et lisse.
OCÉAN THALGOMEN
L'océan a été formulé pour répondre aux besoins spécifiques et aux soins de la peau masculine. Ce soin
a une action d'hydratation, anti-âge, anti-huile et antifatigue.
EYE EXPERT
Un soin spécifique pour soigner et réparer le contour des yeux, à base de collagène et d'acide hyaluronique.
SUPPLÉMENT HYDRATANT POUR LE CORPS
Complétez vos soins du visage avec une hydratation corporelle apaisante et régénérante qui nourrit et
protège votre peau après l'exposition au soleil et à l'eau de mer.

Silhouette... Beauté...
MASSAGE ANTICELLULITE
Fabriquées avec des huiles drainantes, les manœuvres sont énergiques et conduisent à une amélioration
de l'ensemble du système veineux et lymphatique, favorisant l'élimination des liquides et réduisant
l'aspect de la peau d'orange.
SCULPTEUR CORPS
Une approche globale et personnalisée des femmes, pour atténuer les effets inesthétiques des graisses
localisées, de la cellulite et de la flaccidité cutanée.
VENTRE PLAT SCULPTEUR
Dans ce corps, l'accent est mis sur la zone abdominale, pour combattre la flaccidité de la peau et le
manque de tonus musculaire.

Procédures De Thalassothérapie
Lorsque vous faites votre réservation, mentionnez si vous préférez un thérapeute féminin ou masculin
(dans l'existence de cette possibilité), ainsi que le temps que vous voulez.
S'il est nécessaire de modifier ou d'annuler les dates / heures de vos soins, veuillez le faire le plus tôt
possible en contactant directement notre réception, personnellement ou par téléphone au 291 980 890.
Une arrivée anticipée de 10 minutes est recommandée, vous pouvez donc changer de vêtements et
prendre une douche (obligatoire). Une arrivée plus tard que l'heure prévue implique une réduction.
Apportez votre maillot de bain, des pantoufles et un bonnet de bain.
La thalassothérapie n'est pas responsable des objets stockés dans les casiers.
Il est expressément interdit d'apporter des objets personnels dans la zone de balnéothérapie.
La zone de balnéothérapie est réservée aux personnes de plus de 16 ans, ou aux personnes de plus de 14
ans lorsqu'elles sont correctement accompagnées d'un adulte responsable et après autorisation.
L'utilisation de téléphones mobiles et de caméscopes / caméras est interdite dans toutes les zones.
Le maximum de silence est recommandé afin de préserver la tranquillité et l'intimité de tous les clients.
Pour une bonne relation avec votre thérapeute, n'hésitez pas à communiquer si vous vous sentez mal à
l'aise dans n'importe quelle situation.
Notre objectif est de vous offrir une expérience vraie et unique d'harmonie et de relaxation du corps et
de l'esprit.

Règles Du Circuit De Thalasso
Vérifiez votre circuit Thalasso et profitez du meilleur de la mer.
Il est obligatoire de remplir le dossier de santé. Demandez le vôtre au comptoir de
thalassothérapie et aidez-nous à vous fournir un bon service.
Il est obligatoire de prendre une douche dans les vestiaires avant d'entrer dans la
balnéothérapie.
L'utilisation du bonnet de bain et des pantoufles est obligatoire.
Il est réservé le droit d'entrer et de rester dans la piscine.
Nous apprécions le silence à l'intérieur, apprécions et détendons ...

Sous réserve de disponibilité.

