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FAIR E ESCALE
dans un hôtel d’exception,
sur une plage mythique,
face à la Roche Percée et aux
belles vagues de l’Atlantique.

S’ENTOURER
d’une équipe d’experts
et d’ambassadeurs Sofitel
entièrement dévoués
à votre bien-être.

Vivre
l’expérience
Thalassa
Biarritz

OPTIMISER
sa santé, sa beauté et
son bien-être, grâce à
notre programme de Santé globale,
nos innovations technologiques
et nos soins d’exception.

VIVRE
des expériences sensorielles
inédites, de la piscine panoramique
illuminée au Lagon de relaxation,
en passant par les délices
d’une savoureuse cuisine minceur.

EXPLORER
les contrastes de la Côte Basque,
entre ciel et mer, ville et nature,
arts et culture, terroir et océan.

par Bruno Sagné
Directeur Général --- TH A L AS SA B IA R R IT Z - SOFITEL LE MIRAMAR
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Un concentré
d’innovations

I N N O V AT I O N S B I L A N S
| OLIGOSCAN | mesure vos besoins en
minéraux et oligo-éléments, votre intoxication
aux métaux lourds et votre niveau de stress
oxydatif afin de corriger vos carences.

I N N O V AT I O N S N U T R I T I O N E T S O M M E I L
| UPULSE HEALTH | programme de
diagnostic forme complet qui nous permet
de personnaliser votre programme sportif.

haute technologie, professionnel et instantané
pour personnaliser vos programmes de soins.

I N N O V AT I O N S L Â C H E R - P R I S E

| Terre Me

| séance de Respi ologie en
salle, selon la méthode Vital Respir™ pour
maîtriser votre souffle, cultiver votre vitalité
et retrouver vos appuis.
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| DODOW | métronome lumineux pour vous
réapprendre à vous endormir naturellement.

I N N O V AT I O N S S O I N S

| DIAGZONE | offre un diagnostic visage de

| TABLE QUARTZ | la chaleur du sable quartz
permet une relaxation profonde et une
expérience unique de bien-être.

| D-LAB | compléments de nutri-cosmétique
avancée qui démultiplient l’effet de vos soins
et comblent vos déficits en oligo-éléments.

| CUBE O2+ | nouvel outil performant qui
combine plusieurs techniques d’oxygénation
des cellules de la peau, en particulier
le micro-needling et la propulsion d’oxygène.

| MODELAGE SIGNATURE KOS PARIS |

| SOFTMESOLOGY | nouveau concept

aux huiles précieuses de pin, créé exclusivement
pour le Sofitel Biarritz Le Miramar
Thalassa sea & spa.

révolutionnaire de soin esthétique anti-âge,
non-invasif, indolore et personnalisé.
| CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER |
consiste à exposer le corps à un froid sec de
- 120 à - 170°C en cabine pendant quelques
minutes. Elle permet d’apaiser les douleurs,
d’améliorer la récupération et d’augmenter
la résistance au stress.

| CRYOSKIN | l’application sur une zone
déterminée et concentrée, telle que le visage,
le cou, les triceps, le cuir chevelu... à une
température extrêmement basse (0°C) permet
d’activer la circulation sanguine, resserrer les
pores.
| ICEKUB | ce soin de cryolipolyse permet
la réduction naturelle des zones rebelles
localisées grâce à l’application du froid.
Traitement non-invasif et sélectif de la masse
adipeuse pour une silhouette harmonieuse
avec un résultat étonnant après un mois.
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Sofitel Biarritz
Le Miramar

Thalasso + Bébé ?
Jusqu’à ses 9 mois,
l’équipe professionnelle
de notre nurserie
accueille votre enfant
pendant vos soins.

L’ expérience

Les chambres

À quelques pas du centre-ville de Biarritz,
votre hôtel s’avance vers l’Atlantique,
sur l’une des plus belles plages de la Côte
Basque. Pour vous aider à lâcher prise,
nos ambassadeurs Sofitel ont le goût des
attentions douces et le sens du service
cousu main.

Ici, chaque chambre a sa terrasse,
car chaque saison a sa douceur.
Pour une sérénité infinie, lits My Bed™
et accès direct à la thalasso.

Un chef

Quatre ambiances

Biarrot d’adoption, Robert Job s’inspire
du terroir basque pour créer une cuisine
imaginative et équilibrée.

Côté Bar ou Côté Terrasse. Côté Déjeuner ou
Côté Dîner. À chaque heure du jour sa lumière,
son atmosphère et sa gourmandise.

Deux cuisines

Retrouvez aussi en été, « Le Magnifique Dîner »,
l’expérience unique d’un dîner en toute intimité
face à l’Océan.

Le Menu du Marché est un instantané créatif
et saisonnier. Le Menu De-Light invente chaque jour une
savoureuse cuisine minceur en seulement 400 calories.

Les
restaurants
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Aux beaux jours
Découvrez notre exclusivité :
« La Suite » bar et restaurant
éphémère en bord de
piscine. Carte légère et
gourmande mettant en
avant des producteurs
locaux, ambiance Lounge,
cocktails, couchers de soleil
face à la Roche Percée...
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La thalasso
& le spa

L’instant T
Le Bar de l’institut
prépare pour vous
des infusions
parfumées, des jus
de fruits et légumes
pressés minute.

L’atmosphère

Entre vos soins…

Une expérience unique vous attend
dans nos pavillons de soins intimistes
aux lumières tamisées. Les musiques
douces et murs d’eau murmurent au
milieu des bois de mangrove, parements
de pierres et mosaïques orientales.

Buller* : grande piscine extérieure d’eau de mer
aux huiles essentielles. Espace de repos face à l’océan.
Bouger* : parcours marin intérieur. Nouveau fitness high-tech
face à l’océan. Coaching privé, Aquagym, ou Pilates.
Sessions pour tous les âges et toutes les énergies.
Lâcher prise : Respi ologie, sophrologie, Lagon de relaxation...

CHACU N SON
PROGRAMME

CHACU N S ES
ENVIES

Sportif, hédoniste ou fin gourmet,
jeune maman ou curiste habitué,
seul, en couple ou entre copines…
Chacun aspire à vivre en équilibre
avec soi-même et avec les autres.
Quels que soient votre nature,
vos envies et votre rythme de vie,
vous trouverez toujours le programme
de soins qui vous convient.

Parce que le mieux-être est propre
à chacun, les programmes de soins
Thalassa sea & spa deviennent plus
flexibles et s’adaptent à votre rythme.
Nous vous proposons des formules
thalasso sur mesure de 1 à 6 jours et plus.
Avec les conseils de nos experts, vous
composez votre programme personnalisé
« à la carte » ou « en toute liberté »
et devenez pleinement acteur de votre
mieux-être.

Vitalité
& Énergie

Beauté
& Jeunesse

Mon
mieux-être,
ma thalasso
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Sommeil
& Récupération

Stress
& Émotions

Les 5 clés
de votre
m i e u x- ê t r e

Équilibre
& Nutrition

Construisez votre programme
en choisissant les clés de votre mieux-être.
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6 jours et +

Souplesse & articulations
JE VEUX

6 jours et +

Sommeil & Récupération

SOULAGER MES DOULEURS DURABLEMENT.

À PARTIR DE

2 136 €

PAR PERSONNE*

Sommeil & Récupération

Essentiel dos
JE VEUX

6 JOURS / 23 SOINS + 1 RENDEZ-VOUS EXPERT / 6 NUITS EN DEMI-PENSION

6 JOURS / 23 SOINS + 1 RENDEZ-VOUS EXPERT / 6 NUITS EN DEMI-PENSION

Nos experts masseurskinésithérapeutes sont à
l’écoute de votre corps
pour soulager vos douleurs
et vous aider à retrouver
votre mobilité articulaire.

Soulager vos douleurs,
dénouer vos tensions,
renforcer votre posture…
Le pouvoir de la mer rencontre
l’expertise de la kinésithérapie.

Faire le point
• 1 rendez-vous avec un de nos masseurs-kinésithérapeutes
en début de séjour

Retrouver mobilité articulaire et décontracter
• 6 massages thérapeutiques personnalisés (25 min)
• 6 séances dirigées de rééducation corporelle en bassin
d’eau de mer chauffée ou en salle (25 min)

Faire le point
• 1 rendez-vous avec un de nos masseurs-kinésithérapeutes en début de séjour

Libérer ses tensions et renforcer sa posture
• 6 massages thérapeutiques personnalisés : dos, lombaires,
cervicales, trapèzes (25 min)
• 6 séances de rééducation posturale (25 mn)
• 8 soins essentiels de thalasso personnalisés dont 2 drainages marins
• 3 enveloppements décontractants personnalisés
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins,
auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

LE COCON MARIN**

BIEN-ÊTRE DU DOS**

Enveloppement marin sur lit flottant. Ce soin, associé à un modelage
détente du crâne et du visage ainsi qu’à la musicothérapie Sound Care,
vous assure une profonde relaxation du corps et de l’esprit.

Détente et réconfort. Gommage, modelage du dos,
masque chaud aux algues et argile.

*
supplément de votre programme,
** En nous
détails
consulter.

PAR PERSONNE*

Se ressourcer et décontracter

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins,
auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

En chambre double classique, en basse saison,
voir détails et conditions sur thalassa.com

2 136 €

DÉNOUER MES TENSIONS ET ME RENFORCER.

Dissoudre tensions et douleurs et se ressourcer
• 6 enveloppements décontractants aux boues marines
• 5 soins essentiels de thalasso dont 1 drainage marin
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À PARTIR DE

*
supplément de votre programme,
** En nous
détails
consulter.

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)5 59 41 30 01
www.thalassa.com

En chambre double classique, en basse saison,
voir détails et conditions sur thalassa.com
DÉTAILS DES SOINS
PAGE 46
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4 à 6 jours

Vitalité & Énergie

4 à 6 jours

Forme & bien-être
JE VEUX

À PARTIR DE

1 124 €

LES BIENFAITS ESSENTIELS DE LA THALASSO.

PAR PERSONNE*

Équilibre & Nutrition

Silhouette
JE VEUX

À PARTIR DE

SCULPTER ET REDESSINER MON CORPS.

À PARTIR DE 4 JOURS / 4 SOINS PAR JOUR / 4 NUITS EN DEMI-PENSION**

À PARTIR DE 4 JOURS / 4 SOINS PAR JOUR + 2 RDV EXPERT / 4 NUITS EN DEMI-PENSION

Un programme 100 % thalasso pour
repartir durablement régénéré.
Vous avez le choix entre 2 objectifs :
zen ou vitalité ?

La minceur, ce n’est pas
qu’une question de poids.
C’est aussi une peau lisse,
des muscles fuselés,
une taille dessinée…

GOMMAGE SOUS PLUIE MARINE***
La pluie d’eau de mer assouplit votre peau
et démultiplie l’action du gommage
aux trois sels réalisé avec un sérum marin
selon une gestuelle exclusive.

POUR UN PROGRAMME DE 24 SOINS
6 JOURS / 6 NUITS EN DEMI-PENSION **
PROGRAMME COMMUN
Pour se régénérer

• 10 soins essentiels de thalasso
• 2 drainages marins
• 3 enveloppements reminéralisants aux algues

SOINS VITALITÉ

SOINS ZEN

Pour faire le plein
de tonus

Pour se relaxer
et évacuer la fatigue

• 3 modelages Vitalité (25 min)
• 6 activités toniques

• 3 modelages Zen (25 min)

coachées en bassin
ou en salle

coachées en bassin

Préparer la peau
• 1 gommage sous pluie marine (25 min)
Se relaxer
• 1 bain de mer hydromassant
• 1 séance d’hydrojet MusicÔrelax
• 3 enveloppements minceur au fucus ou réfrigérants
• 1 douche à jets silhouette
• 1 drainage marin silhouette ou séance de Watermass
Galber et tonifier
• 4 séances coachées en bassin ou en salle

ou sous pluie marine (25 min)

• 6 activités relaxantes

Faire le point
• 2 bilans nutritionnels avec notre diététicienne ou un bilan sportif

CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER**
Pour plus de fermeté, optez pour
une séance de cryothérapie
corps entier.

• 2 drainages abdominaux avec un de nos masseurskinésithérapeutes (25 min)

• 2 soins corps Idéal Silhouette Aquascience (50min)

auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
chambre double classique, en basse saison,
*voirEndétails
et conditions sur thalassa.com
En chambre double classique,, en basse saison, pour 6 jours/4 soins par
**
jour/6 nuits en demi-pension : à partir de 1 686 € par personne.

*** En supplément de votre programme, détails nous consulter.

auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

*
supplément de votre programme,
** En nous
détails
consulter.

En chambre double classique, en basse saison,

1 304 €

PAR PERSONNE*

4 à 6 jours
Échappées

Stress
& Émotions

4 à 6 jours

Stress & Émotions

À PARTIR DE

1 424 €

Voyage des sens
JE VEUX

PAR PERSONNE*

UN MODELAGE DIVIN CHAQUE JOUR.

À PARTIR DE 4 JOURS / 4 SOINS PAR JOUR / 4 NUITS EN DEMI-PENSION

Amazonie, Finlande, Japon…
Chaque jour, les gestuelles et
les huiles rares de la marque
KOS PARIS vous emmènent
en voyage.
Vous vous abandonnez
aux délices du cocooning et
redécouvrez le pouvoir
de vos 5 sens.

CHAQUE JOUR
• 3 soins essentiels de thalasso
• 1 modelage ou massage de 50 minutes
Préparer la peau
• 1 bar à gommage (25 min)
Drainer et revitaliser
• 11 soins essentiels de thalasso dont 2 drainages marins
Lâcher prise et s’évader
• 1 modelage cérémonie des huiles by KOS PARIS
• 1 modelage Signature by KOS PARIS à l’huile de pin
créé en exclusivité pour Biarritz

• 1 massage sensoriel
• 1 massage deep tissue by KOS PARIS
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins,
auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

CRYOSKIN**
Ce soin est un traitement de cryothérapie ciblée.
Une méthode naturelle aux nombreuses vertus
anti-âge ou thérapeutique.

chambre double classique, en basse saison,
*voirEndétails
et conditions sur thalassa.com
En supplément de votre programme,
** nous consulter.
détails
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1 à 3 jours

À PARTIR DE

208 €

Les Escales

PAR PERSONNE*

Soins marins, spa & beauté, relaxation… De 1 à 3 jours, nos Escales s’adaptent à votre vie
et à votre rythme, le temps d’une journée, d’un week-end ou d’une brève évasion.
Et pour varier les plaisirs ?
Vous pouvez composer votre séjour en choisissant une Escale différente chaque jour.
Vitalité & Énergie

À PARTIR DE

208 €

PAR PERSONNE*
ET PAR JOUR

Vitalité
À PARTIR DE 1 JOUR / 3 SOINS PAR JOUR / 1 NUIT AVEC PETIT-DÉJEUNER
JE VEUX goûter bienfaits essentiels revitalisants de la thalasso.
Chaque jour : • 2 soins essentiels de thalasso
• 1 activité coachée en bassin

Stress & Émotions

À PARTIR DE

265 €

PAR PERSONNE*
ET PAR JOUR

1 à 3 jours
Escales

Zen
À PARTIR DE 1 JOUR / 3 SOINS PAR JOUR / 1 NUIT AVEC PETIT-DÉJEUNER
JE VEUX lâcher prise immédiatement… grâce à des modelages
et des soins marins.
Chaque jour : • 2 soins essentiels de thalasso
• 1 modelage (25 min) parmi : zen, vitalité ou sous pluie marine
		 ou 1 massage réalisé par un masseur-kinésithérapeute (25 min)

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins,
auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

Et si je n’ai que
quelques jours
* Pour 1 jour avec 3 soins, 1 nuit en petit-déjeuner,
en chambre double standard en basse saison.
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Du côté
de Biarritz

Biarritz est une ville aux mille vies, une ville d’histoire et d’avenir, d’artistes
et de sportifs, de nature et de culture, de belles boutiques et de grands musées.
Demandez conseil à notre chef-concierge aux Clés d’or. Il vous dévoilera ses coins
cachés, ses adresses confidentielles et ses plus belles balades.

Mer ou montagne ?
Vous êtes au Pays Basque, entre Pyrénées et Atlantique, France et Espagne, Bayonne
et Bilbao, terroir et patrimoine, citadelles et ports de pêche…

Ballets ou bodegas ?
Nos rues résonnent encore des bals de l’Impératrice Eugénie. Architecture, ballets, cinémas,
arts plastiques, nuits festives, tables créatives… Les cultures vibrent et se mélangent.

Surf ou golf ?
Pour les golfeurs, un choix exceptionnel de parcours et un climat si doux qu’on y joue
toute l’année. Quant aux surfeurs, ils viennent du monde entier chercher les vagues
de la Grande Plage. Et bien sûr, il y a encore le rugby, l’équitation, le polo, le tennis
ou la pelote basque…

LE CALENDRIER DE BIARRITZ
Printemps

Festival Biarritz Années folles
«Les Casetas» et la «Quicksilver Maïder Arosteguy» - Compétition de Surf

Eté

Fêtes de Bayonne
Biarritz Cup - compétition internationale de golf

Automne

Le Temps d’aimer, Festival de danse - Festival Biarritz Amérique Latine Cinéma et cultures
Txiki - Festival pour enfants
Open ENGIE de Biarritz- Tournoi de tennis féminin

Hiver

FIPA, Festival International des Programmes Audiovisuels
Biarritz en Lumières
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DÉTAILS DES SOINS
Les essentiels de la thalasso

Les activités coachées

Je vais faire le plein d’oligo-éléments, de sels minéraux, d’ions positifs et goûter à la sensorialité iodée du
contact de l’eau de mer chauffée.

Je bouge, je me défoule, je respire : sur le sable, dans la salle de fitness, en bassin d’eau de mer.

AQUAROLL® / des milliers de billes massantes
Vos pieds sont plongés dans une eau de mer remplie de
30 000 petites billes, qui les massent et les pétrissent pour
vous relaxer et stimuler votre circulation sanguine.

BAIN DE MER HYDROMASSANT / vagues de
bien-être
Dans un bain d’eau de mer chauffée, votre corps est parcouru
de jets multiples, de la plante des pieds jusqu’aux trapèzes.
Vos muscles se décontractent et votre esprit s’évade au
rythme des couleurs de chromothérapie.

DÉTENTE SOUS PLUIE MARINE / embruns apaisants
Vous êtes allongé sur le ventre et une fine pluie d’eau de
mer balaie votre corps. Cette bruine iodée a une action
apaisante sur vos terminaisons nerveuses.

DOUCHE À JET / déferlante iodée

HYDROJET MUSICÔRELAX / délassement musical
sur matelas massant
Allongé sur un matelas d’eau, votre corps est massé et relaxé
par deux jets, des chevilles aux trapèzes. Une relaxation
musicale personnalisée accompagne ce soin et vous invite au
lâcher-prise.

HYDROMASSAGE ALLONGÉ / efficacité sur mesure
Hydromassage des jambes et du dos avec un jet d’eau de
mer chaude à pression variable dirigé par l’hydrothérapeute,
pour soulager les tensions du dos et améliorer la circulation.

PRESSOTHÉRAPIE / bottes anti-gravité
Vos jambes sont enveloppées de bottes, alternant
compression et décompression pour stimuler le retour
veineux, combattre la cellulite et l’effet peau d’orange en
favorisant l’élimination des toxines.

L’hydrothérapeute modèle votre corps avec un jet d’eau
de mer. La température et la pression sont réglées selon
l’effet recherché, car ce soin précis décontracte, stimule la
circulation et sculpte la silhouette.

ACTIVITÉS EN BASSIN / détente et tonicité

ACTIVITÉS EN EXTERIEUR / oxygénation naturelle

Aquavitalité, jets sous-marins... Nous vous proposons une
série d’activités pour travailler votre souplesse, votre force
musculaire ou votre souffle. Grâce à la portance de l’eau
de mer, vous bougez sans risque pour vos muscles et vos
articulations.

Marche océane, en bord de mer et en petit groupe,
permettant un travail complet et en douceur de l’ensemble
des chaines musculaires, tout en oxygénant l’organisme.

ACTIVITÉS EN SALLE / souplesse et renforcement
Renforcement musculaire, une séance ciblée en petit
groupe, douces ou toniques, visant la souplesse et le
renforcement des muscles profonds.

Les soins innovants de Thalassa Biarritz
Toujours en quête d’innovation, Thalassa Biarritz a à cœur de vous surprendre et vous propose toujours plus
de soins étonnants afin de répondre à tous vos besoins.

BAIN HYDRATANT SUR SABLE CHAUD /
délicieuse chaleur
Enveloppement hydratant au beurre de karité sur un lit de
sable chaud, associé à un modelage crânien, permettant
une intense relaxation.

CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER / thérapie
par le froid

Les modelages et enveloppements marins
Je fais de chaque modelage un moment unique, mon moment.

DRAINAGE MARIN / modelage sous-marin

WATERMASS / palper-rouler à l’eau de mer

Dans un bain d’eau de mer chauffée, l’hydrothérapeute modèle
votre corps à l’aide d’un jet. Elle insiste sur vos articulations et
vos muscles pour les décontracter ou sur une zone ciblée pour
un effet drainant et une action anti-cellulite.

L’hydrothérapeute masse votre corps à l’aide d’une tête
aspirante qui travaille les tissus tout en les imprégnant d’eau
de mer chauffée. Selon l’intensité choisie, ce soin peut avoir un
effet relaxant ou une action drainante anti-cellulite.

GOMMAGE OU MODELAGE SOUS PLUIE MARINE /
expérience multi-sensorielle

ENVELOPPEMENTS MARINS / cocktail d’actifs et
de minéraux

La pluie d’eau de mer assouplit votre peau et démultiplie
l’action du gommage aux trois sels ou du modelage manuel
réalisé avec un sérum marin selon une gestuelle exclusive.

Reminéralisant aux algues laminaires, amincissant aux algues
fucus, détoxifiant à la pâte d’algues thermosudation,
décontractant aux boues marines, fraîcheur des jambes. Dans
un cocon de crème d’algues, votre peau et votre organisme
font le plein de vitamines, de sels minéraux et d’oligo-éléments.

MODELAGE ZEN OU VITALITÉ / gestuelle experte
Réalisées avec une huile aux extraits d’algues, les manœuvres
relaxantes ou dynamiques de ces modelages invitent à la
détente du corps et de l’esprit tout en assouplissant la peau.
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Soin réalisé dans une cabine individuelle où le corps
entier est exposé à un froid sec de -120 à -170°C pendant
quelques minutes. Les effets portent sur la diminution des
douleurs et des inflammations, sur la récupération après
fractures ou efforts et sur les troubles du sommeil.

CRYOSKIN / froid bienfaisant
L’application sur une zone déterminée et concentrée, telle
que le visage, le cou, les triceps, le cuir chevelu... à une
température extrêmement basse (0°C) permet d’activer
la circulation sanguine, resserrer les pores.

ICEKUB / cryolipolyse en version concentrée
Ce soin de cryolipolyse permet la réduction naturelle des
zones rebelles localisées grâce à l’application du froid.
Traitement non-invasif et sélectif de la masse adipeuse
pour une silhouette harmonieuse avec un résultat étonnant
après un mois.

Les soins Signature de Thalassa Biarritz
Les soins Signature Biarritz n’existent nulle part ailleurs, vous allez être obligés de revenir nous voir très souvent.

COCON MARIN / enveloppement détente

WATERNING / expertise kiné

Enveloppement marin sur lit flottant. Ce soin, associé à
un modelage détente du crâne et du visage ainsi qu’à la
musicothérapie Sound Care, vous assure une profonde
relaxation du corps et de l’esprit.

Immergé en eau de mer chauffée, bercé par les mouvements
de l’eau, le masseur-kinésithérapeute associe des techniques
de relaxation et de stimulations douces pour favoriser votre
lâcher-prise.

ENVELOPPEMENT ZÉNITUDE / rituel parfumé
Enveloppement chaud hydratant, subtilement parfumé aux
essences d’agrumes, associé à un modelage relaxant du
visage suivi d’un masque rafraîchissant et d’un modelage
plantaire.
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