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Thalassothérapie au centre Rivage Thalasso à LA BAULE 

Du  samedi 17 septembre au samedi 24 Septembre 2022 

 

 

Après ces deux  années de crise sanitaire vous avez sans doute envie de détente Nous vous 

proposons une cure de remise en forme au Rivage Thalasso Spa de La Baule. 

À l'origine, la "Bôle" était un lieu-dit sur le littoral, au droit d'Escoublac. Ce nom désigne, en 

breton guérandais, un rivage marécageux, lequel est recouvert lors des grandes marées. En 1879, 

le premier train de chemin-de-fer, Saint-Nazaire-Le Croisic, s'arrête là, au milieu des dunes 

plantées de pins. 

La Baule est réputée pour être la plus belle plage d'Europe. Cette plage de sable fin est immense, elle 

s'étend sur près de 15 kilomètres ! Sur le front de mer se trouve de superbes villas, de grands hôtels, un 

centre de thalasso et le casino. Vous pourrez les découvrir sur  vos temps libres et profiter de cette belle 

plage. 

Vous serez hébergé au Villages Clubs du Soleil, 3 Avenue Saint Saens 44500 LA BAULE 

ESCOUBLAC situé à proximité du centre de thalassothérapie Spa Rivage 28 Boulevard de 

l’Océan 44500 LA BAULE  ESCOUBLAC 
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La prestation s’élève à  1100 € avec assurance annulation pour l’hébergement par personne sur la 

base de 20 participants maximum. 

Ce prix  comprend : 

- L’Hébergement en  pension complète ,taxe de séjour comprise, au Villages Clubs du soleil 

du samedi 17 septembre pour le dîner au samedi 24 septembre 2022 après le petit 

déjeuner. Les repas sont servis sous forme de buffet, vin à discrétion 

- Une cure Remise en Forme composée de 16 soins individuels et 2 soins collectifs  du 19 

au 23 Septembre au centre de Rivage Thalasso qui se décomposent comme suit : 

- - 3 bains hydromassants aux algues 

- - 2 bains hydromassants aux huiles essentielles 

-  3 enveloppements reminéralisants et relaxants aux algues 

-  2 applications d’argile des Moutiers 

-  1 gommage corps 

-  1 douche sous affusion 

-  2 séances de lit hydromassant 

-  2 massages de relaxation (20min) ou sous affusion (20min) 

-  2 séances d’activité aquatique (30min) 

- l’accès au spa marin est possible sur la ½ journée de soins : piscine d’eau de mer chauffée 

avec jets massant, jacuzzi intérieur, jacuzzi extérieur et hammam à l’eucalyptus. 

-  peignoir et serviette chaque jour 

- L’assurance annulation interruption de séjour selon les conditions définies sur le bulletin 

d’inscription 

Ce prix ne comprend pas : 

- La chambre individuelle supplément 119 €  

- Le transport : pour vous rendre à LA BAULE vous pouvez soit prendre votre véhicule 

personnel, soit prendre le train 

- Le ou la curiste apporte son maillot de bain, son bonnet de bain et sandales. Bonnet et 

tongs jetables sont toutefois en vente sur place à 2 € chacun. 

 

Il est recommandé d’avoir une bonne mobilité pour les soins en piscine accessible par des 

marches, et dans les baignoires. 
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