une adresse
LE BIEN-ÊTRE A

ÉDITION 2022

1

votre parenthèse
VOS BESOINS, VOS ENVIES
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Je désire prendre soin de moi

Je désire me ressourcer

Je désire récupérer

Envie de faire attention à soi et de
reprendre le temps de s’écouter.

Envie de profiter des bienfaits marins
pour soulager ses douleurs et ses
tensions.

Envie de retrouver un sommeil
récupérateur ou de récupérer après
bébé.

NOS PROGRAMMES BIEN-ÊTRE

NOS PROGRAMMES REMISE EN FORME

NOS PROGRAMMES RÉCUPÉRATION

Lâcher prise����������������������������� p 18
Zen���������������������������������������� p 20
Bain de Jouvence��������������������� p 21

Marine������������������������������������ p 22
Souplesse Articulaire����������������� p 24
Détente Dos����������������������������� p 25

Mer du sommeil����������������������� p 26
Jeune maman De Gasquet��������� p 28

Je désire bouger

Je désire faire une pause

Envie de s’oxygéner, tonifier son corps,
préserver sa forme...

Envie d’une escapade, seul(e) ou à
deux, avec des soins marins.

NOS PROGRAMMES RYTHMÉS

NOS COURTS SÉJOURS

Au masculin����������������������������� p 30
Au féminin����������������������� ........ p 31
Golf en Thalasso����������������������� p 32
Silhouette�������������������������������� p 33

Échappée Iodée������������������������ p 34
Échappée Marine���������������������� p 35

À VOTRE ÉCOUTE
Notre équipe de conseillers répond à vos questions du lundi au vendredi de 9h à 19h,
le samedi de 9h à 18h30 et le dimanche de 9h à 17h30 au 02.99.16.78.10. Vous pouvez
également les contacter par mail à l’adresse : contact@emeriadinard.com.
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À L A CARTE

Ma parenthèse
Bien-être à la carte
Je veux choisir tous mes soins

6

JOURS

24

SOINS

À partir de 1914€*

Me régénérer avec les essentiels de Thalasso
• Bain de mer hydromassant
• Bain de mer relaxant
• Pluie marine
• Douche à jet musculaire ou silhouette ou circulatoire
• Enveloppement d’algues laminaires ou Fucus
• Drainage marin musculaire ou silhouette
• Séance de Pressothérapie
• Hydrojambes
• Hydrorelax
Me détendre et lâcher prise
• Modelage Zen 25’
• Modelage des jambes 25’
• Modelage du dos 25’
• Kansu 25’
Me tonifier et préserver ma forme
• Aquabiking
• Aquagym
• Jets marins
• Piscine dos ou Aqua-dos
• Piscine souplesse ou Aqua-souplesse
Me soulager et récupérer
• Séance de Cryothérapie
Les soins « BEAUTÉ » 50’ valeur de 2 soins Thalasso
• « Pause 2 en 1 » : massage du dos et massage du visage
• « Voile de Douceur » : gommage et hydratation complète
du corps
Les soins « EXPERTS » (25’)
• Massage minceur
• Massage du cuir chevelu
Ce programme se décline sur 5 jours (20 soins) et 4
jours (16 soins)
Afin d’assurer la disponibilité de tous vos soins, nous vous adressons
une fiche à nous retourner complétée avec le programme de vos rêves !
Ce programme doit être validé 15 jours avant votre arrivée.
* Chambre double côté jardin et prix TTC par personne (à partir de)
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PROGRAMME BIEN-ÊTRE

Ma parenthèse
Lâcher prise
Je désire prendre soin de moi

Je veux lâcher prise et me reconnecter avec moi-même. Il faut
réagir avant l’épuisement et le surmenage. Ce programme
innovant exclusif associe les bienfaits de la thalasso à des
séances de relaxation immersive en réalité virtuelle.

6

JOURS

24

SOINS

À partir de 1704€*

Faire le point
• 1 rendez-vous expert
Trouver les clés du mieux-être

• 3 séances de relaxation immersive en Réalité Virtuelle

(vos 3 sens : visuel, sonore & olfactif seront sollicités
pour favoriser un apaisement de votre esprit)
• 3 séances de micro-sieste
• 3 séances d’Aqua-respiration
Me réconforter

• 2 modelages
• 3 Kansu, massage de la voûte plantaire à l’aide d’un bol
• 1 hydrorelax

Me régénérer avec les essentiels de la thalasso

• 3 enveloppements d’algues laminaires
• 3 bains de mer
• 3 pluies marines

* Chambre double côté jardin et prix TTC par personne (à partir de)
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QU’EST-CE QUE LA RELAXATION IMMERSIVE EN RÉALITÉ VIRTUELLE :
Installée confortablement dans un fauteuil dans une salle multi-sensorielle, la personne est équipée d’un casque de
Réalité Virtuelle qui dispense des contenus visuels naturels en 360°. Un son d’environnement et une musique légère
sont diffusés. Un guidage par une sophrologue complète l’efficacité de la séance ; dès les 5 premières minutes, on est
transporté dans une grande déconnexion du quotidien, l’esprit est plus clair et l’apaisement s’installe.
QU’EST-CE QUE LE KANSU ?
Massage de la voûte plantaire à l’aide d’un bol et de Ghee (beurre clarifié) d’origine indienne ; en éliminant l’élément feu en
excès dans le corps qui consume notre vitalité, ce massage traite les insomnies, les états de stress et d’anxiété.
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PROGRAMME BIEN-ÊTRE

Ma parenthèse
Zen
Je désire prendre soin de moi

Je veux plonger dans une bulle de bien-être et me ressourcer
avec un modelage quotidien.
Programme de soins, exclusivement individuels

6

JOURS

24

SOINS

À partir de 1734€*
Se relaxer avec un modelage au quotidien
• Modelage du dos
• 2 Modelages Zen
• Modelage des jambes
• Modelage crânien
• Kansu, massage de la voûte plantaire avec un bol
Se recharger

• 3 enveloppements d’algues laminaires

Se détendre

• 2 drainages marins
• 3 bains de mer

Revitaliser son corps

• 10 soins essentiels de la Thalasso pour compléter

le programme parmi : pluie marine, douche à jet,
hydrojambes, pressothérapie, hydrorelax

Ce programme se décline en 5 jours (20 soins) et 4 jours
(16 soins)

* Chambre double côté jardin et prix TTC par personne (à partir de)
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PROGRAMME BIEN-ÊTRE

Ma parenthèse
Bain de Jouvence

Je désire prendre soin de moi après un cancer
Je veux retrouver vitalité et bien-être dans un milieu non
médicalisé. Chaque jour la progression des soins permet
d’harmoniser en douceur ses émotions, de lâcher prise, de
vivre des sensations nouvelles, de se ressourcer et de se
réapproprier son corps.

5

JOURS

20

SOINS

À partir de 1664€*
Faire le point
• 1 rendez-vous expert le jour de votre arrivée
Lundi
• 1 bilan nutrionnel avec notre diététicienne
• 1 enveloppement d’algues laminaires
• 1 bain de mer
• 1 modelage
Mardi
• 1 entretien «Fleurs de Bach» avec notre conseillère
agréée
• 1 modelage crânien
• 1 séance d’Aqua-respiration en bassin d’eau de mer
chaude
• 1 drainage marin
Mercredi
• 1 séance de réflexologie plantaire
• 1 séance de relaxation lâcher-prise
• 1 douche à jet
• 1 séance dynamique en bassin d’eau de mer chaude
Jeudi
• 1 bain de mer
• 1 enveloppement d’algues laminaires
• 1 séance de relaxation immersive en Réalité Virtuelle
(vos 3 sens : visuel, sonore & olfactif, seront sollicités
pour favoriser un apaisement de votre esprit)
• 1 kansu, massage de la voûte plantaire avec un bol
Vendredi
• 1 séance d’Aqua-respiration en bassin d’eau de mer
chaude
• 1 douche à jet
• 1 modelage
• 1 massage du visage
Ce Programme à été étudié et conçu en
collaboration avec un oncologue
* Chambre double côté jardin et prix TTC par personne (à partir de)
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PROGRAMME REMISE EN FORME

Ma parenthèse
Marine
Je désire me ressourcer

Un programme 100% Thalasso : laissez-vous faire…
La mer prend soin de vous.

6

JOURS

24

SOINS

À partir de 1434€*

Renforcer ses défenses immunitaires
• 3 enveloppements d’algues laminaires
Drainer et rebooster son organisme
• 3 drainages marins
• 2 douches à jet musculaire ou circulatoire
Se détendre, lâcher prise et faire le plein de tonus
• 3 modelages
• 6 séances en bassin d’eau de mer chaude
Se régénérer
• 7 soins essentiels Thalasso pour compléter votre
programme parmi : bains de mer, pluie marine,
hydrojambes, hydrorelax, pressothérapie
Ce programme se décline sur 5 jours (20 soins) et 4 jours
(16 soins)
* Chambre double côté jardin et prix TTC par personne (à partir de)
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LES BIENFAITS DES ALGUES LAMINAIRES :
Les algues ont la capacité de potentialiser la richesse en minéraux et oligo-éléments de la mer et d’en restituer intensément
les vertus fortifiantes.
Elles ont le pouvoir de ressourcer, de reminéraliser l’organisme et d’apporter à la peau les besoins qui lui sont essentiels.
Appliquées chaudes sur le corps, elles engendrent une décontraction musculaire et une vraie détente générale.
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PROGRAMME REMISE EN FORME

Ma parenthèse
Souplesse articulaire
Je désire me ressourcer

Le pouvoir de la mer permet de soulager mes
douleurs et de retrouver de la mobilité articulaire.

6

JOURS

24

SOINS

À partir de 1674€*

Retrouver ma forme et faciliter mes mouvements
• 5 séances d’exercices et de gymnastique douce en
bassin d’eau de mer chaude
Soulager mes douleurs
• 6 enveloppements d’algues laminaires
• 3 séances de Cryothérapie
Me décontracter
• 3 massages
• 1 hydrorelax

La Cryothérapie corps entier est particulièrement recommandée en :
Rhumatologie (rhumatisme inflammatoire, polyarthrite rhumatoïde,
spondylarthrite ankylosante, fibromyalgie), Traumatologie (séquelles de
fractures, d’entorses, algodystrophie), Neurologie (sclérose en plaque,
maladie de Parkinson)
*certains soins pourront faire l’objet d’une adaptation en fonction de la
pathologie.

Me régénérer avec les essentiels de la Thalasso
• 2 bains de mer
• 2 pluies marines
• 1 hydrojambes

* Chambre double côté jardin et prix TTCpar personne (à partir de)

24

PROGRAMME REMISE EN FORME

Ma parenthèse
Détente dos
Je désire me ressourcer

Je veux dénouer les tensions et soulager mes
douleurs.

6

JOURS

24

SOINS

À partir de 1674€*

Tonifier et assouplir
• 5 séances posturales en bassin d’eau de mer chaude
Détendre les zones douloureuses
• 3 massages du dos
• 3 enveloppements d’algues laminaires
• 3 séances de Cryothérapie
Se régénérer avec les essentiels de la Thalasso
• 3 bains de Mer
• 2 pluies marines
• 2 douches à jet
• 3 hydrorelax

La Cryothérapie corps entier est particulièrement
recommandée en :
Rhumatologie (rhumatisme inflammatoire, polyarthrite
rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, fibromyalgie),
Traumatologie (séquelles de fractures, d’entorses,
algodystrophie), Neurologie (sclérose en plaque, maladie
de Parkinson)
* certains soins pourront faire l’objet d’une adaptation
en fonction de la pathologie.
* Chambre double côté jardin et prix TTC par personne (à partir de)
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P R O G R A M M E R É C U P É R AT I O N

Ma parenthèse
Mer du sommeil
Je désire récupérer

Je veux retrouver un sommeil réparateur. Programme
établi avec le support d’un centre du sommeil.

6

JOURS

24

SOINS

À partir de 1704€*

Un entretien personnalisé
• 1 rendez-vous expert le jour de votre arrivée
Se régénérer avec les soins essentiels Thalasso
• 3 enveloppements d’algues laminaires
• 3 bains de mer
• 2 pluies marines
Vivre des moments de détente absolue
• 2 modelages
• 1 hydrorelax
Apprendre à se relâcher et à libérer son stress
• 3 séances de relaxation immersive en Réalité Virtuelle
(vos 3 sens : visuel, sonore & olfactif seront sollicités
pour favoriser un apaisement de votre esprit)
• 2 séances Aqua-respiration
• 5 séances de sophrologie
• 3 Kansu, massage de la voûte plantaire avec un bol
Réguler son horloge biologique
• 5 séances de luxthérapie en chambre : une cure de
lumière intense, mise au point avec la recommandation
du centre du Sommeil de l’Hôtel Dieu Paris.
* Chambre double côté jardin et prix TTC par personne (à partir de)
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QU’EST-CE QUE LA LUXTHÉRAPIE ?
Une exposition de 45’ à une lampe de forte intensité (5000 à 10000 lux) provoque une régulation de la fabrication de la
mélatonine dans l’hypothalamus. Ce soin permet ainsi de remettre l’horloge biologique à l’heure et de régler le rythme de
veille et de sommeil.
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P R O G R A M M E R É C U P É R AT I O N

Ma parenthèse
Jeune maman De Gasquet
Je désire récupérer en douceur après bébé

6

JOURS

24

SOINS

À partir de 1644€ *

Un bilan nutritionnel personnalisé
• 1 rendez-vous expert avec notre diététicienne
La rééducation : Périnée-Abdos-Dos, selon la méthode
exclusive « De GASQUET »
• 1 séance en salle
• 3 séances en piscine
Le rééquilibrage du bassin
• 1 rendez-vous expert avec notre Ostéopathe
Drainer et éliminer les toxines accumulées
• 2 douches à jet
• 2 drainages marins
• 2 enveloppements d’algues au Fucus
• 3 séances de pressothérapie
• 2 séances piscine dos
• 1 hydrorelax
Libérer les tensions et favoriser la récupération
• 2 modelages
• 2 pluies marines
• 2 bains de mer
• 1 massage du visage
Ce programme débute uniquement le lundi.
* Chambre double côté jardin et prix TTC par personne (à partir de)
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La grossesse :
La grossesse est un miracle d’adaptation du corps de la femme, cependant l’accouchement est une épreuve pour le
périnée ou pour la sangle abdominale.
Point fort du programme :
Il s’appuie sur la méthode De Gasquet, Médecin, professeure de Yoga et fondatrice de l’institut De Gasquet, qui fait
référence auprès des obstétriciens, des sages-femmes et des kinésithérapeutes.
Conçu pour prendre en charge la jeune maman afin qu’elle retrouve un équilibre tant physiologique que psychologique et
social.
Ce programme est conseillé entre le 2ème et le 12ème mois après l’accouchement.
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PROGRAMME RYTHMÉ

Ma parenthèse
Au masculin
Je désire bouger

Apprenez à vous écouter, à vous relaxer et à prendre
soin de vous.

6

JOURS

24

SOINS

À partir de 1644€*

Faire le point
• 1 consultation individuelle avec notre diététicienne
• 1 rendez-vous avec un coach sportif pour évaluer vos
besoins
Drainer son corps et le régénérer
• 3 enveloppements d’algues laminaires
• 1 drainage marin
• 2 bains de mer
• 2 douches à jet
• 2 pluies marines
• 2 séances d’Aquabiking

Point fort du programme :
En travaillant avec le Docteur Thierry DENOLLE, cardiologue,
nous avons imaginé ce programme pour aider les hommes à
lutter contre le stress et les risques cardio- vasculaires.

Se détendre et lâcher prise
• 1 massage du visage
• 3 modelages du dos
• 1 hydrorelax
Récupérer et dénouer les tensions
• 2 séances de Cryothérapie
Profiter des bienfaits exceptionnels du bord de mer
pour s’oxygéner et évacuer au grand air
• 5 séances de marche dynamique progressive (rochers,
plage, escaliers, sentiers…)

* Chambre double côté jardin et prix TTC par personne (à partir de)
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PROGRAMME RYTHMÉ

Ma parenthèse
Au féminin

Je désire bouger et vivre ma ménopause en douceur
Prendre le temps de se réconcilier avec son corps
et retrouver tonicité et vitalité.

6

JOURS

24

SOINS

À partir de 1644€*
1 rendez-vous expert
• 1 Bilan nutritionnel avec notre diététicienne
Apprendre la méthode De GASQUET : travailler son
périnée et améliorer sa posture
• 1 séance en salle
• 3 séances en piscine
Se régénérer
• 10 soins essentiels de Thalasso pour compléter le
programme parmi : 2 bains de mer, 2 enveloppements
d’algues au Fucus, 2 drainages marins, 2 douches à jet
silhouette et 2 pressothérapies
Tonifier mon corps et préserver ma forme
• 4 activités coachées en piscine : Aquabiking et Aqua dos
Se détendre pour libérer les tensions
• 3 modelages
• 1 massage visage
Récupérer sa vitalité
• 2 séances de Cryothérapie

* Chambre double côté jardin et prix TTC par personne (à partir de)

Les exercices en salle et en piscine selon la méthode
du Docteur De Gasquet, associés aux soins marins,
vont améliorer votre condition physique et vous aider
à vous sentir mieux.
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PROGRAMME RYTHMÉ

Ma parenthèse
Golf en thalasso
Je désire bouger

Je veux alterner golf et récupération.

6

JOURS

18

SOINS

À partir de 1704 €*

La mer favorise la récupération
• 2 bains de mer
• 2 drainages marins
• 2 séances de Pressothérapie
La mer améliore votre condition physique sans risque
articulaire
• 5 séances d’Aquabiking
Soulager et récupérer
• 4 séances de Cryothérapie
• 3 modelages du dos
2 FORMULES AU CHOIX
Golf Formule « 4 green fees »
• Le matin, au choix sur les parcours de : Dinard, Saint
Cast, Les Ormes, Tréméreuc… selon disponibilité des
golfs : compétitions, carottages des greens… (le matériel
et voiturette ne sont pas inclus dans l’offre)
Golf Formule « Stage de golf »
• 8 heures (4 cours de 2 heures) au golf de Tréméreuc,
pour 3 niveaux (matériel fourni)
NON DÉBUTANT : 8 ateliers pour améliorer son score
(putting court et long, approches roulées et levées, mise
en jeu, bunkers, coups à effets, progression aux fers, bois
de parcours, analyse vidéo)
DEBUTANT : Découvrir les différents compartiments de
jeu, analyse vidéo, accès au parcours école STAGE
STAGE CARTES VERTES : cours pratiques et théoriques
et 2 heures d’épreuves sur le terrain
* Chambre double côté jardin et prix TTC par personne (à partir de)
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PROGRAMME RYTHMÉ

Ma parenthèse
Silhouette
Je désire bouger

Ce programme s’adresse à celles qui veulent continuer à
maîtriser leur silhouette et pour lesquelles une pause en
Thalasso rime avec bouger.

6

JOURS

24

SOINS

À partir de 1968€*

Rendez-vous expert
• 2 bilans nutritionnels avec notre diététicienne
Drainer
• 1 réflexologie plantaire
• 3 douches à jet silhouette
• 2 drainages marins silhouette
• 1 drainage corps
Eliminer les toxines
• 3 enveloppements d’algues au Fucus
• 3 bains de mer
• 2 séances de Pressothérapie
• 3 massages minceur
Raffermir et tonifier son corps
• 6 séances dynamiques coachées en bassin d’eau de
mer chaude
Ce programme est en pension complète diététique
pour le programme de 6 jours.
Ce programme peut se décliner sur 5 jours (20 soins) et 4
jours (16 soins) en demi-pension.

* Chambre double côté jardin et prix TTC par personne (à partir de)
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NOS COURTS-SÉJOURS

Mon échappée
Iodée
Je désire faire une pause

Pour un lâcher prise immédiat grâce au meilleur de
la Thalasso.

3

JOURS

2

JOURS

1

JOUR

À partir de 234€ pour 1 jour*

Mon échappée sur 1 jour
• 1 bain de mer
• 1 pluie marine
• 1 enveloppement d’algues laminaires
Mon échappée sur 2 jours
• 1 bain de mer
• 1 pluie marine
• 1 modelage (25’)
• 1 enveloppement d’algues laminaires
• 1 hydrorelax
• 1 douche à jet
Mon échappée sur 3 jours
• 2 bains de mer
• 1 pluie marine
• 2 modelages (25’)
• 2 enveloppements d’algues laminaires
• 1 hydrorelax
• 1 douche à jet
* Chambre double côté jardin et prix TTC par personne (à partir de 1j/1nuit)
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NOS COURTS-SÉJOURS

Mon échappée
Marine
Je désire faire une pause

Pour découvrir la Thalasso avec des soins relaxants
et revitalisants.

3

JOURS

2

JOURS

1

JOUR

À partir de 204€ pour 1 jour*

Mon échappée sur 1 jour
• 1 bain de mer
• 1 hydrorelax
• 1 soin en bassin d’eau de mer chaude
Mon échappée sur 2 jours
• 1 bain de mer
• 1 hydrorelax
• 1 pluie marine
• 1 enveloppement d’algues laminaires
• 2 soins en bassin d’eau de mer chaude
Mon échappée sur 3 jours
• 2 bains de mer
• 1 pluie marine
• 1 hydrorelax
• 1 douche à jet
• 1 enveloppement d’algues laminaires
• 3 soins en bassin d’eau de mer chaude
* Chambre double côté jardin et prix TTC par personne (à partir de 1j/1nuit)
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