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LA MER, AU CŒUR DE NOTRE EXPERTISE

La mer est au cœur de tous nos programmes de soins. Source de vie et véritable booster 

d’énergie par une concentration d’oligo-éléments et de minéraux jusqu’à 10 000 fois 

supérieure aux plantes terrestres. Partez à la conquête du mieux-être global dans un 

cadre stimulant, vivifiant et régénérant pour une parfaite harmonie.
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LES SOINS SPA VISAGE
—

BY ALGOLOGIE

SOIN VISAGE JARDIN MARIN SUR-MESURE  55 MN 115 €
Énergisant, hydratant ou pureté, une gamme de soin choisie en fonction du type d’épiderme pour 

une peau ressourcée, plus saine et lumineuse.

+ Masque Booster  +30 €
Liftant ou repulpant.

SOIN FLASH ÉCLAT 25 MN 80 €
Un teint éclatant, frais et reposé en quelques minutes.

SOIN ARCTIQUE BY CRYOSKIN® 25 MN 90 €
La cryothérapie visage réduit la taille des pores de la peau par vasoconstriction et les inflammations 

grâce à la vaporisation localisée d’un froid sec et intense à -180°C. Un visage repulpé et détoxifié 

par stimulation du fibroblaste qui favorise la production naturelle de collagène, d’élastine et d’acide 

hyaluronique.

BY LOUIE 21

SOIN COMPLET FOR MEN  55 MN 115 €
Un rituel alliant un massage et un soin visage qui s’adapte aux besoins spécifiques de l’épiderme 

masculin.

SOIN FLASH ECLAT FOR MEN 25 MN 80 €
Un soin express pour lutter contre les agressions du quotidien et redonner du confort à la peau.

Composée de produits certifiés Cosmébio, cette marque française casse les codes et innove pour répondre enfin, et de 
façon globale, aux besoins des hommes.

Une marque 100% made in France, locavore avec 80% d’actifs naturels marins sourcés en Bretagne, à la fois 
authentique, green & clean... Proposant des produits aux textures innovantes, où efficacité et sensorialité se conjuguent 
pour délivrer tous les bienfaits qu'offre un bain de mer.
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LES SOINS SPA VISAGE
—

BY BIOLOGIQUE RECHERCHE

SOIN EXPERT SUR-MESURE  55 MN 145 €
Energiser, hydrater, illuminer, lifter, lisser, oxygéner, purifier, rajeunir, sculpter... Laissez-vous guider par 

notre Skin Expert sur le soin qui répondra le mieux aux attentes de votre peau.

+ Masque Co-Facteur Visage ou Contour Des Yeux  +40 €
Pour un résultat encore plus visible, nous vous proposons d’ajouter à votre soin la pose d’un masque 

préformé s’adaptant à la forme de votre visage pour un traitement spécifique et intensif.

+ Module Remodeling Face +25 MN +50 €
Un soin bioélectrique de pointe associant la force de trois courants (courant galvanique, moyenne 

et haute fréquence) pour un résultat immédiat et durable.

SOIN SECONDE PEAU  55 MN 320 €
Véritable alternative aux injections, le soin Seconde Peau accélère par l’application d’un masque 

electrotissé, composé à 80% d’acide hyaluronique, le renouvellement cellulaire et optimise la 

régénération pour un effet tenseur visible et immédiat en redessinant l’ovale du visage.

+ Module Remodeling Face +25 MN +50 €
Un soin bioélectrique de pointe associant la force de trois courants (courant galvanique, moyenne 

et haute fréquence) pour un résultat immédiat et durable.

6

L’efficacité du sur-mesure. Une histoire unique et visionnaire dans l’univers des soins cosmétiques. Après 40 ans de 
recherches et développements, Biologique Recherche est aujourd’hui la combinaison d’une approche clinique du soin 
esthétique, de produits voulus purs, concentrés, presque bruts, et de protocoles originaux et rigoureux. Fondements de 
la réputation d’efficacité étonnante de sa méthodologie.
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LES SOINS SPA CORPS
—

GOMMAGE AUX CRISTAUX DE SELS DE GUÉRANDE  20 MN 70 €
Un soin tonique pour faire peau neuve. Un gommage corps ultra-sensoriel aux cristaux 

de sel qui permet une exfoliation énergisante de la peau. Idéal pour revitaliser la peau  

et tonifier le corps.

RITUEL JARDIN MARIN

Gommage du corps suivi d’un massage 25 mn 55 MN 115 €
Gommage du corps suivi d’un massage 55 mn 85 MN 165 €

SOIN P50 PEAU NEUVE  25 MN 70 €
Un soin exfoliant et rénovateur. La peau du corps est plus douce, uniforme et hydratée.

SOIN BOOSTER MINCEUR 55 MN  |  85 MN 145 €  |  185€
Un soin drainant pour affiner la silhouette et diminuer la cellulite.

SOIN LIFT CORPS 55 MN  |  85 MN 145 €  |  185€
Un soin raffermissant et tonifiant. Votre grain de peau est affiné et votre corps est resculpté.

BY ALGOLOGIE

BY BIOLOGIQUE RECHERCHE
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LES MASSAGES THALASSO
—

MASSAGE SOUS PLUIE MARINE À 2 MAINS

Détente absolue sous embruns vivifiants d’eau de mer chaude.  

(Disponible en symphonie 4 mains*: 140 €)

MASSAGE SOUS-MARIN 

Immergé dans un bain d’eau de mer chaude, votre circulation est stimulée par un hydromassage 

décontracturant, drainant et antalgique.

WATERMASS 

Hydromassage palper-rouler relaxant ou anti-cellulite à l’eau de mer guidé par un hydrothérapeute.

MASSAGE RELAXANT  

Inspiré du massage californien, véritable source de détente, il permet une relaxation et une 

harmonisation de l’ensemble du corps.

MASSAGE MINCEUR 

Grâce aux techniques de palper-rouler et de pétrissage, le massage minceur permet de réduire la 

cellulite et d’éliminer les toxines.

MASSAGE BOA’MAX 

Adapté des principes reconnus du drainage lymphatique manuel, le massage Boa’Max est un 

système de thérapie par compression qui renforce son efficacité.

MASSAGE CUIR CHEVELU 

Localisé sur le crâne et la nuque ce massage libère chaque tension et déloge le stress pour un 

véritable lâcher-prise.

LES MASSAGES MARINS 25 MN 80 €

LES MASSAGES FONDAMENTAUX 25 MN 80 €

*Ce soin ne peut pas être choisi dans le cadre des massages Thalasso compris dans les programmes de soins «Odyssées» et «Escales».
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MASSAGE SIGNATURE DIANE BARRIÈRE  55 MN  |  85 MN 140 €  |  190€
Ce soin pour le corps élaboré par le Spa Diane Barrière est un voyage ré-énergisant basé sur 

des étirements, effleurages, massages et pressions inspirés des techniques énergétiques et 

neuromusculaires. Spécialement créé pour ressourcer, déstresser et détoxifier durablement 

: ce soin signature rééquilibre les énergies du corps et permet de réparer les impacts du 

rythme effréné de la vie urbaine.

MASSAGE SIGNATURE DE LA PRESQU’ÎLE AUX BULLES CHAUFFANTES 55 MN 140 €
Pour une onde de chaleur enveloppante et décontractante. Un soin relaxant intense qui  

décuple les forces de la mer grâce aux bulles chauffantes.

MASSAGE AUX PIERRES BLEUES DE MADAGASCAR  
BY CATY CISSOKO Meilleures mains de France 2018 55 MN  |  85 MN 170 €  |  200€
Voyage sensoriel unique alliant les îles, l’Inde et l’Orient favorise la relaxation, rééquilibre  

les énergies, détend les muscles et harmonise le corps et l’esprit.

LES MASSAGES SIGNATURE

MASSAGE BALINAIS  55 MN 140 €
Proche des rituels de bien-être indiens, asiatiques et ayurvédiques, le massage balinais est  

une pratique ancestrale et traditionnelle inspiré de l’harmonie de trois éléments : l’eau, l’air  

et le feu, pour une tonification et une relaxation globale.

MASSAGE RÉCUPÉRATION SPORTIVE 55 MN 140 €
Massage qui atténue l’inflammation, diminue le « stress » musculaire de l’effort et réduit  

l’apparition des courbatures.

MASSAGE SHIATSU 25 MN  |  55 MN 80 €  |  140€
Le Shiatsu, qui signifie « pression des doigts » en japonais, utilise la pression par le toucher  

afin de stimuler des points sur l’ensemble du corps dans le but de rétablir la libre circulation  

de l’énergie selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise.

LES MASSAGES TONIQUES

LES MASSAGES SPA
—



LES MASSAGES SPA
—

MASSAGE CALIFORNIEN  55 MN  |  85 MN 140 €  |  190€
Véritable source de détente, il permet une relaxation et une harmonisation de l’ensemble du 

corps.

MASSAGE SYMPHONIE À 4 MAINS  25 MN  |  55 MN 140 €  |  195€
Moment de détente absolue grâce au ballet de 4 mains qui s’harmonisent afin d’accentuer les 

sensations de bien-être.

MASSAGE SAUNDARYA  25 MN  |  55 MN 80 €  |  140€
Massage du cuir chevelu, de la nuque, du visage, des épaules et du dos pour apaiser le mental 

et chasser les tensions.

MASSAGE À LA BOUGIE  25 MN  |  55 MN 80 €  |  140€
Laissez-vous bercer par la douce chaleur d’une bougie devenue huile, pour un délicieux 

moment de détente et de relaxation.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES  55 MN 140 €
D’origine amérindienne et hawaïenne, le massage aux pierres chaudes est une technique de 

massage utilisant des pierres de basalte d’origine volcanique. Ces pierres, une fois chauffées, 

procurent une sensation exaltante de bien-être.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE  25 MN  |  55 MN 80 €  |  140€
Issu de la médecine traditionnelle chinoise, ce massage des zones réflexes du pied par 

pressions permet de rééquilibrer les énergies.

DRAINAGE LYMPHATIQUE  25 MN  |  55 MN 80 €  |  140€
La circulation de la lymphe est relancée par pressions circulaires lentes, douces et régulières 

sur la peau avec les doigts et la paume des mains sur l’ensemble du corps, pour drainer toxines 

et débris cellulaires.

LES MASSAGES DOUCEUR
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VITAL’DETOX  40 MN 110 €
Un programme permettant une transpiration intense afin de favoriser l’élimination profonde 

des toxines.

VITAL’SLEEP 40 MN 110 €
Un programme permettant un apaisement du système nerveux parasympathique favorisant 

la détente et le sommeil.

VITAL’FIT 20 MN  |  40 MN 65 €  |  110€
Un programme aidant à l’affinement de la silhouette en augmentant le métabolisme, 

favorisant ainsi la perte calorique.

VITAL’IMMUNITY 20 MN  |  40 MN 65 €  |  110€
En augmentant la température corporelle, ce programme renforce les défenses naturelles  

de l’organisme afin de prévenir les maux de l’hiver.

BY VITAL’TECH

CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER 1 SÉANCE  |  10 SÉANCES 55 €  |  400 €
La solution rapide et efficace pour la prévention, le sport, le bien-être, ou simplement pour 

rester jeune et en forme ! La cryothérapie corps entier est l 

BY CRYOJET

LES SOINS TECHNO
—
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LES SOINS TECHNO
—

VISAGE ALLIANCE SUR-MESURE  20 MN 80 €
LPG® endermologie vous propose une technologie 

100% naturelle pour relancer l’activité cellulaire 

endormie au cœur de la peau afin de lutter contre les 

signes de l’âge.

CORPS ALLIANCE  
SUR-MESURE 20 MN  |  40 MN 80 €  |  115€
Agissant simultanément sur le déstockage des 

graisses rebelles et sur la qualité de peau (fermeté, 

aspect peau d’orange), la technologie Cellu M6® 

by LPG® permet une action directe sur les adipocytes, 

et les fibroblastes. Une prise en charge à 360°,  

mettant fin au dilemme : minceur ou fermeté ?

DRAINAGE LYMPHATIQUE ALLIANCE 20 MN 80 €
Technique de massage mécanique qui vise à éliminer 

les toxines, relancer la circulation sanguine, pour 

une sensation de bien être et de légèreté.

SÉANCE DE BILAN PRÉ-TRAITEMENT 25 MN 50 €
Le collant ou clapet est offert dans le cadre du bilan.

COLLANT OU CLAPET  20 € 

BY LPG
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LES SOINS 
HAIR SPA,  BARBER & ONGLERIE

LES SOINS CAPILLAIRES 
BY BIOLOGIQUE RECHERCHE

SOIN EXPERT SUR-MESURE  55 MN 110 €
Oxygénant-fortifiant, sébo-régulateur ou équilibrant, pellicules grasses ou sèches, un soin qui s’adapte 

aux différents besoins du cuir chevelu. 

MODULE MICROPUNCTURE 85 MN 170 €
Le soin Micro-Puncture Lab© s’adresse à un cuir chevelu fatigué et à un cheveu dévitalisé. Il stimule 

et revitalise la pousse des cheveux.

LA COIFFURE

AU FÉMININ

Brushing cheveux courts à longs  38 à 60 €

Mise en plis cheveux courts à longs  38 à 48 €

Séchage cheveux courts à longs  25 à 29 €

Coupe 30 à 45 €

AU MASCULIN

Shampoing + séchage 25 €

Shampoing + coupe 30 €

SOIN BARBER COMPLET  55 MN 110 €
Ce soin barbier comprend : taille de la barbe, application d’une huile de pré-rasage, et se termine par 

un soin pour un vrai moment de bien-être au masculin.

TAILLE BARBE  45 MN 45 €

LE BARBER BY LOUIE 21
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Atelier maquillage  90 MN  80 €

Coaching maquillage  55 MN  110 €

Maquillage express  25 MN  70 €

Maquillage de soirée  55 MN  110 €

Beauté des mains  55 MN 80 €

Beauté des pieds  55 MN 80 €

Pose de vernis classique  25 MN 40 €

Beauté des mains semi-permanent 55 MN 100 €

Beauté des pieds semi-permanent 55 MN 100 €

Dépose semi-permanent 25 MN 40 €

Pose de vernis enfant 15 MN 25 €

La marque de skincare make-up Jane Iredale se 
distingue par la composition de ses produits : naturels et 
organiques. Leurs ingrédients minéraux de haute qualité 
soignent et protègent simultanément votre peau tout en 
offrant un résultat optimum.

Manucurist est une marque de beauté green, proposant 
des produits clean, sans «BAD» ingrédients et toujours 
cruelty free et vegan.

LE MAKE-UP  
BY JANE IREDALE

L’ONGLERIE BY MANUCURIST

LES SOINS 
HAIR SPA,  BARBER & ONGLERIE



18

BAIN REMINÉRALISANT  20 MN 50 €
Véritable ressenti de détente dans ce bain d’eau de mer chaude, agrémenté de nombreux 

jets programmés sur les différentes régions du corps qui favorisent la circulation sanguine 

et relaxent les muscles.

DOUCHE AU JET DÉTENTE 12 MN 50 €
Un jet d’eau de mer chaude à intensité modulable est dirigé par un hydrothérapeute sur 

tout le corps et sur les zones de traitements spécifiques pour décontracter les muscles et 

stimuler la circulation sanguine.

DOUCHE AU JET MINCEUR 12 MN 50 €
Un jet d’eau de mer dirigé sur les différentes parties du corps où s’accumulent les couches  

graisseuses afin de les délocaliser.

DOUCHE AU JET ALLONGÉE 12 MN 50 €
Hydromassage du dos à l’aide d’un jet doux d’eau de mer chaude pour des effets calmants  

et apaisants.

HYDROWAVE 20 MN 50 €
Relaxation totale en apesanteur sur un matelas d’eau grâce à l’association de mouvements 

elliptiques, de la chaleur et de la force de l’eau qui offrent un massage des chevilles jusqu’aux 

cervicales.

ENVELOPPEMENT VITAL’MER 20 MN 65 €
Cet enveloppement est élaboré exclusivement pour La Thalasso & Spa Barrière et se réalise 

dans un sauna japonais Vital Dôme. Ce soin composé d’algues, est enrichi aux Eaux Mères 

des Marais Salants de Guérande qui sont plus concentrées en sels minéraux, en magnésium, 

en oligo-éléments et participent au bon fonctionnement de l’organisme. La présence 

de poudre de coquille Saint-Jacques renforce la teneur en calcium et les antioxydants 

contenus dans l’argile marine permettent de protéger la peau du vieillissement prématuré 

cutané.

LES SOINS THALASSO
FONDAMENTAUX



ENVELOPPEMENT VITAL’SLIM 20 MN 70 €
Drainant et détoxifiant, composé d’une crème d’algues fucus.

ENVELOPPEMENT VITAL’DOUCEUR 20 MN 70 €
Nourrissant et hydratant, composé de cire d’abeille, de miel et de beurre de karité.

ENVELOPPEMENT VITAL’RELAX 20 MN 70 €
Décontracte les muscles et renforce le capital osseux, grâce aux algues lithotame et fucus.

LES SOINS THALASSO
FONDAMENTAUX
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STIMULATION SENSORIELLE SIESTÉ  20 MN 65 €
En état de lévitation dans une eau chaude, le corps et l’esprit sont harmonieusement 

emmenés sensoriellement vers un ailleurs. Ils sont pris dans un flux d’énergies subtiles, 

qui canalisent la concentration mentale pour accompagner le rééquilibrage et le voyage 

sensoriel.

BULLE DE SILENCE, BULLE DES SALINES, BULLE PLEINE MER 20 MN 65 €
En flottant sur une solution d’eau saturée en sel de magnésium la gravité est réduite 

de 80%, libérant ainsi les ressources mentales pour d’autres activités propres à l’état  

méditatif. Cet état est idéal pour se ressourcer, mais aussi pour apprendre, pour explorer  

son imaginaire et sa créativité. Les douleurs musculaires et articulaires sont quant à elles 

soulagées par cette sensation d’apesanteur.

NOUVELLE GÉNÉRATION



20

LES EXPERTS SANTÉ
—

Consultation d’entrée Thalasso  15 MN 30 €

Consultation généraliste 15 MN 40 €

Consultation médecine esthétique 25 MN 60 €

Bilan médical préventif Cardicheck 25 MN 60 €

LE MÉDECIN

Impédancemétrie  15 MN 15 €

Bilan nutritionnel Be O’check 25 MN 40 €

Bilan nutritionnel Be O’check complet 55 MN 60 €

Diagnostic corps santé beauté 25 MN 60 € 

Séance hypnose alimentaire 25 MN 90 €

Test GniomCheck  1 89 €

LA DIÉTÉTICIENNE

Consultation ostéopathique personnalisée  55 MN 145 €

Consultation ostéopathique prénatale 55 MN 145 €

L’OSTÉOPATHE
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LES EXPERTS SANTÉ
—

Massage thérapeutique personnalisé  25 MN  | 55 MN 85 €  |  150€

Cryothérapie localisée 25 MN  |  55 MN 90 € |  150€

Travail thérapeutique individuel en cabine ou en bassin 25 MN  | 55 MN 85 €  |  150€

Travail therapeutique en petit groupe en bassin 25 MN  |  55 MN        55 €|  150€ 

Travail therapeutique huber 360° evolution 20 MN  | 50 MN 85 €  |  150€

Soin thérapeutique alliance sur-mesure 20 MN  | 50 MN 85 €  |  150€

LES KINÉSITHÉRAPEUTES

Sophrologie individuelle en flottaison   55 MN 120 €

Sophrologie individuelle  55 MN 100 €

Sophrologie en petit groupe  55 MN 65 €

LA SOPHROLOGUE
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LES FORMULES À LA JOURNÉE
LES PARENTHÈSES

COCOONING 215 € ENTRE COPINES PAR PERSONNE 95 €

ÉVEIL DES SENS 170 €

ARCTIQUE 170 € COMME LES GRANDS* 130 €

� 1 gommage du corps

� 1 massage relaxant 25mn

�  1 soin visage jardin marin sur-mesure by Algologie 
55mn

LE PLUS :  

possibilité de prolonger le massage de 30 mn

Supplément 60€

�  1 atelier make-up  
ou 1 activité coachée en petit groupe

�  1 massage relaxant ou soin flash éclat  
by Algologie 25mn

LE  P LUS,  SI  E VJ F  :  

1 soin fondamental de Thalasso est offert  

à la future mariée à partir de 5 participantes,

déjeuner possible sur place

� 1 stimulation sensorielle siesté

� 1 bulle des salines ou pleine mer

� 1 massage à la bougie 25mn

EN AMOUREUX POUR 2  120 €

� 1 initiation au massage en couple 55 mn

� 1 coupe de champagne au bar de l’hôtel Royal

� 1 cryothérapie corps by Cryojet

� 1 soin arctique by Cryoskin 25 mn

� 1 massage Boa’Max 25mn

�  1 soin visage by Ouate ou manucure  
by Manucurist 25mn

�  1 massage relaxant 25mn

Chaque Parenthèse comprend l’accès à l’Espace Marin : Piscine, Parcours Marin, Salle de Fitness  
(sur la demi-journée des soins). 

*Cette parenthèse est accessible aux enfants âgés de 6 à 16 ans.
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LES FORMULES À LA JOURNÉE
LES ESC ALES

THALASSO 130 € FITNESS 130 €

BEAUTÉ 160 € SPA 160 €

� 2 soins fondamentaux de Thalasso

�  1 coaching collectif aquatique ou en salle 
Sport’Connect

LE PLUS :  

possibilité de remplacer votre coaching  

par un 3ème soin fondamental de Thalasso

Supplément 25€

� 1 soin fondamental de Thalasso

�  2 coachings collectifs aquatiques ou en salle 
Sport’Connect

LE  P LUS :  

possibilité de remplacer votre coaching  

collectif par un coaching individuel

Supplément 60€

� 2 soins fondamentaux de Thalasso

�  1 soin visage Flash Éclat by Algologie ou Louie 21 
(25mn)

LE PLUS :  

possibilité de prolonger le soin visage de 30 mn

Supplément 35€

� 2 soins fondamentaux de Thalasso

�  1 massage Spa (25mn)

LE  P LUS :  

possibilité de prolonger le massage de 30 mn

Supplément 60€

Chaque Escale comprend l’accès à l’Espace Marin : Piscine, Parcours Marin, Salle de Fitness  
(sur la demi-journée des soins).
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PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE 
AUTREMENT

LE CLUB SPORT
INSPIREZ, BOUGEZ, RESPIREZ

KIDS & SPA  À découvrir début 2021

LE BIEN-ÊTRE, COMME LES GRANDS

Le Club Sport est un espace de 1000 m² dédié à vos activités sportives et à votre bien-être? Ce nouvel espace se 

dote désormais d’un espace connecté pour une remise en forme high tech. Bougez avec nos circuits de training 

fonctionnels et immersifs by Prama. Voyagez avec The Trip by Les Mills à travers des univers virtuels s’inspirant de 

la course cycliste. Enfin, initiez-vous aux joies de la danse avec les activités « Duo Dance » imaginées par Marie 

Denigot, coach de « Danse avec les stars ». Profitez également de sa piscine intérieure d’eau de mer chauffée, 

d’un parcours marin, d’un jacuzzi extérieur chauffé, d’un sauna et hammam et de son espace Health’ Sea Bar pour 

vous restaurer sainement. Autant d’expériences ludiques, qui vous feront vivre le Sport, étonnamment.

Retrouvez l’intégralité de notre offre dans notre brochure Le Club Sport.

Les enfants ont aussi le droit de prendre du plaisir et de faire comme Maman ou Papa. Quoi de mieux qu’un 

massage pour décompresser des contrôles ou du stress de la cour de récréation. Epatez vos copines de classe 

avec votre nouvelle manucure.

Profitez de nos soins adaptés aux jeunes enfants ou plus âgés dans notre brochure Kids & Spa.
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PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE 
AUTREMENT

LE MEDICAL SPA BY LA CLINIQUE DES CHAMPS ÉLYSÉES
RÉVÉLEZ VOTRE BEAUTÉ DIFFÉREMMENT

Adresse parisienne réputée, la Clinique des Champs Elysées s’invite pour la première fois en thalasso. Véritable 

pionnier de la médecine esthétique non invasive, sous supervision de notre médecin, cette nouvelle offre de 

bien-être vient compléter la carte des soins de la Thalasso & Spa Barrière La Baule. Sublimez votre grain de peau 

avec l’Hydrafacial, redessinez votre silhouette avec le Coolsculpting, l’Accent Prime ou l’EMSculpt.

Retrouvez l’intégralité des soins dans la brochure du Medical Spa by La Clinique des Champs Élysées.



 

Pour vos forfaits de soins sans hébergement

+33 (0)2 40 11 99 99
accueil-thalassolabaule@groupebarriere.com

THALASSO & SPA BARRIÈRE

Avenue Marie-Louise - 44500 La Baule

T +33 (0)2 40 11 99 99 - F +33 (0)2 40 60 55 17

E-mail : accueil-thalassolabaule@groupebarriere.com

www.thalassobarriere-labaule.com

NOS CONSEILLER S À VOTRE ÉCOUTE
—


