
Carte
des Soins

Miramar La Cigale - 29/10 au 01/11 2021

Ventes Privées

ARZON     PORT DU CROUESTY
02 97 53 49 00 - miramar-lacigale.com

JOURNÉES

JOURNÉE MARINE

JOURNÉE PLÉNITUDE

204€

260€

1 massage personnalisé (30’)
1 bain hydromassant aux extraits d’algues lami-
naires
1 enveloppement aux algues reminéralisantes
1 lit sensoriel hydromassant (20’)
+ 1 déjeuner assiette plaisir
+ l’accès libre au Spa Océanique toute la journée

1 massage parmi Californien, Abhyanga, Zen (60’)
1 bain hydromassant rêve d’Himalaya (20’)
1 enveloppement velours (30’)
1 modelage visage (30’)
+ 1 déjeuner assiette plaisir
+ l’accès libre au Spa Océanique toute la journée

PARCOURS MARIN

ACCÈS UNIQUE

CLIENTS EXTERNES

37€

18€

Demi-journée 
(Hors weekend/jours fériés/période estivale)

Demi-journée
(Weekend/jours fériés/période estivale)

Avec un Rituel ou une Journée

Avec un Soin

29€

18€

143€

182€

26€

33€

Réservez votre venue en janvier 2022 et bénéficiez 
d’un accès offert au Parcours Marin pendant votre 
demi-journée de soins

OFFRE SPÉCIALE

Ouvert toute l’année 

THALASSO & SPA :
9h - 13h & 14h - 18h

PARCOURS MARIN :
9h - 19h

02 97 53 49 00

Offre réservable à partir du 08/11/2021

Validité des bons achetés = 30/04/2022
Non modifiable, non remboursable.
Sous réserve de disponibilité.C
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Ventes sur place & site internet
Accueil Thalasso

De 14h à 18h



Validité des bons achetés = 30/04/2022 
Non modifiable, non remboursable.

DU 29/10 AU 01/11 2021

ABHYANGA 60’

MASSAGES

MASSAGE SILHOUETTE 60’

MASSAGE PERSONNALISÉ 60’

BALINAIS 60’

CALIFORNIEN 60’

MAHANA 60’

MASSAGE RELAXANT 60’

MASSAGE ZEN 60’

118€

118€

118€

118€

118€

118€

118€

118€

118€

BAIN HYDROMASSANT 20’

LIT HYDROMASSANT 20’

DOUCHE SOUS MARINE 20’

49€

49€

58€

PADDLE PISCINE 30’ 26€

AQUABIKING 30’ 26€

SOINS D’HYDROTHÉRAPIE

JETS SOUS-MARIN 30’ 43€

PRODIGE DES OCÉANS 90’ 140€98€

HOMME OCÉAN 60’ 118€82€

CORRECTEUR ANTI-ÂGE 90’ 140€98€

SUPRÊME ANTI-ÂGE 90’ 178€124€

KOBIDO 60’ 118€59€

FONDAMENTAL DE LA MER 60’ 118€82€

IPULSE 50’ 84€67€

ICOONE 30’ 84€59€

IBEAUTY 45’ 106€85€

GOMMAGE 30’ 71€43€

BODY PALP BY THALGO 45’ 84€59€

SOINS VISAGE & CORPS

ENVELOPPEMENT 30’

Aux algues / Velours / 
Fondant.

SÉJOUR IODÉ
2jrs/1nt - 2 personnes

Chambre Fil de l’Eau - Petits déjeuners

3 soins par personne

1 séance de jets sous-marins

1 bain hydromassant

1 massage de 30’

Accès libre à la piscine panoramique & 

à l’espace fitness 
598€360€

71€35€

SOINS MINCEUR & ANTI-ÂGE

RITUELS

MASSAGE AROMAVEDIC 60’

RITUEL THALASSO 70’

RITUEL PACIFIQUE 110’

RITUEL MARIN 80’

50%      40%      30%      20%      10%

82€

82€

82€

82€

59€

82€

82€

82€

82€

34€

34€

46€

21€

24€

21€

112€

193€

159€

56€

135€

111€

RITUEL PRODIGE DES OCÉANS 120’ 193€

1 soin complet visage et corps

135€

RITUEL FUTURE MAMAN 90’ 154€

1 soin confort des jambes
1 soin visage fondamental de la mer

108€

1 bain hydromassant aux essences marines
1 lit hydromassant
1 piscine à jets sous marins

1 bain “Eau des lagons” 
1 hammam et gommage aux sables fins de Bora Bora
1 massage Mahana aux ballotins de sable chaud

1 massage relaxant
1 bain hydromassant eau des lagons
1 enveloppement aux algues reminéralisantes



ABHYANGA 60’

MASSAGE SILHOUETTE 60’

MASSAGE PERSONNALISÉ 30’

BALINAIS 60’

CALIFORNIEN 60’

MAHANA 60’

MASSAGE RELAXANT 60’

MASSAGE ZEN 60’

MASSAGE AROMAVEDIC 60’

Alternance de techniques spécifiques comme le palper-rouler, le 
pétrissage, les frictions et les ventouses localisées sur les zones cel-
lulitiques. Il active le système sanguin et la circulation lymphatique, 
et  favorise ainsi l’élimination des toxines et permet de réduire la ré-
tention d’eau.

Massage détente express adapté aux zones de votre choix, Dos ou 
Face dorsale ou Jambes associé à des senteurs enveloppantes.

Doux et puissant il rééquilibre les différentes fonctions du corps entre 
le physique et le mental. Vous ressortirez de ce massage parfaite-
ment détendu et surtout en ayant fait le plein d’énergie.

Il s’agit de l’un des massages les plus relaxants et les plus doux qui 
existent. Très intuitif, il combine à la fois des manœuvres très douces 
et lentes d'effleurages enveloppants et de lissages fluides, destinés 
à détendre, à des manœuvres plus fermes et stimulantes, qui elles 
visent à apaiser des tensions plus importantes et plus profondes.

Issu de la culture polynésienne il  vous invite à un moment privilégié 
d’extrême sensorialité. Tous les sens sont sollicités par les notes suaves 
et envoûtantes des Fleurs de Frangipaniers, Des manœuvres lentes 
et puissantes, accomplies par les mains, les avant-bras et des ballo-
tins de sable chaud procurent un sentiment de détente et d’évasion 
absolue.

Rythme lent, manœuvres douces, les tensions s’apaisent et c’est 
tout votre corps qui se relaxe pour un lâcher prise global.

D’inspiration Ayurvédique,  ce massage énergisant à l’huile d’abri-
cot vous enveloppera d’un nuage d’huiles essentielles personnali-
sées pour stimuler vos centres énergétiques et éliminer vos tensions.

Un bien-être intense, une sérénité totale vous succomberez et adop-
terez la zen attitude.

BAIN HYDROMASSANT 20’

LIT HYDROMASSANT 20’

DOUCHE SOUS MARINE 20’

PADDLE PISCINE 30’

AQUABIKING 30’

JETS SOUS-MARIN 30’

L’énergie des jets associé aux bienfaits de l’eau de mer.

Installé confortablement sur un matelas chaud des jets mécaniques 
massent l’ensemble du corps.

Hydromassage dans une baignoire, décontractant drainant.

Travail d’équilibre et de posture de l’ensemble du corps en alter-
nance avec des phases cardio.

Brûler des calories et améliorer son retour veineux en pédalant dans 
une piscine d’eau de mer.

Puissant jet d’eau associé à des mouvements de gymnastique 
aquatique pour une décontraction des muscles.

IPULSE 60’
Méthode utilisant des micro-courants et des ultrasons indolores.

CORRECTEUR ANTI-ÂGE 90’

SUPRÊME ANTI-ÂGE 90’

ICOONE 30’

BODY PALP BY THALGO 45’

Anti-rides par excellence couplé à un soin relaxant, idéal pour tous 
les types de peau.

Soin profond qui lisse les rides, raffermit intensément et ravive l’éclat 
de la peau. La peau est défroissée, les rides profondes sont atté-
nuées, la peau est plus dense et plus ferme. Idéal pour les peaux 
matures.

Soin Minceur sur mesure capable de décupler la puissance du pal-
per-rouler manuel pour : tonifier la peau, repositionner les volumes 
et remodeler visiblement.  Objectifs anti-cellulite, fermeté et perte 
de poids.

Véritable révolution des soins du corps Icoone re-sculpte la silhouette, 
combat efficacement l’effet peau d’orange, sans agresser les tissus.

PRODIGE DES OCÉANS 90’

HOMME OCÉAN 60’

KOBIDO 60’

FONDAMENTAL DE LA MER 60’

IBEAUTY 45’

GOMMAGE 30’

Technique de massage facial d'origine japonaise intervenant sur les 
méridiens ainsi que sur les points d'acupuncture. Il permet de rééqui-
librer la circulation de l'énergie du visage ainsi que du cou.

Technique de massage servant à élliminer les cellules mortes de 
l’épiderme. La peau est lissée et les cellules renouvellées.

La force vitale des Océans concentrée au coeur d’un soin sur-me-
sure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque nature de 
peau.

Objectif Hydratation, Nutrition, Anti-irritation ou Pureté, ce soin ap-
porte une solution sur-mesure aux peaux masculines. Enrichi en 
extrait d’Algue Bleue Vitale, complexe énergisant cellulaire, et fort 
de son massage décontractant, ce soin traite tous les besoins des 
Hommes. La peau est dynamisée, parfaitement équilibrée.

3 technologies de pointe : Sono-vibration, Ultrasons séquentiels et 
Radio-fréquence tripolaire, à l’efficacité prouvée, idéal de toutes les 
peaux assoiffées, fatiguées et ternes. Ce soin relance l’hydratation 
naturelle, tout en les gorgeant d’actifs réminéralisants et ressour-
çants.Originaire d’Inde, ce massage pratiqué à l’huile tiède de sésame fait 

voyager les sens et permet de rééquilibrer le corps et ses fonctions. 
Un soin particulièrement indiqué aux personnes stressées.

GLOSSAIRE

SOINS MINCEUR & ANTI-ÂGE

MASSAGES SOINS D’HYDROTHÉRAPIE

SOINS VISAGE & CORPS

Ce Rituel de Beauté suprême offre une régénération ultime pour une 
jeunesse globale. Parfaite alchimie entre efficacité et sensorialité, ce 
soin prodigue les bienfaits revitalisants de l’Intelligence Marine Régé-
nérative, concentré absolu de 63 principes actifs marins.

JOURNÉES
JOURNÉE MARINE

JOURNÉE PLÉNITUDE

1h40 de soins pour une découverte de la Thalasso, 1 Assiette plaisir 
autour de la piscine et une Expérience pour se ressourcer. 

2h20 de soins pour une découverte de la Thalasso et du Spa, 1 As-
siette plaisir autour de la piscine. Emotions et sensations pour un sen-
timent unique de bien-être.


