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Depuis 30 ans  
l’offre De soins 
Prévithal, empreint  
De la forCe vitale  
et De l’énergie  
Des éléments marins, 
magnifie  
les ressourCes  
D’un patrimoine 
maritime unique,  
et Ce pour  
votre seul bien-être.

Authentique  source  de  bien-etre

& forme
espaCe marin
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Véritable cœur de l’institut, vivez un moment d’intense 

relâchement au sein de notre Espace Marin. Face à la mer, 

organisé autour d’un grand bassin d’eau de mer à 32°C, 

de multiples ateliers aquatiques s’offrent à vous pour une 

détente complète de votre corps et de votre esprit :

- bassin multifonctions d’eau de mer de 120m2 équipé de : 4 lits 

bouillonnants, 2 nages à contre-courant, plaque bouillonnante, 

lame d’eau cobra, 2 pedi-jets doubles, 4 massages séquentiels 

quadruples, bain à remous avec sièges massants et sièges 

bouillonnants.

- rivière de marche à contre-courant, idéale pour redynamiser 

la circulation sanguine et pour favoriser le retour veineux. 

sauna, solarium et hammam.

animé par une équipe d’éducateurs sportifs l’espace forme de 

prévithal se veut convivial. la salle de gymnastique accueille 

l’ensemble des cours collectifs toniques et de détente. la 

salle de réentraînement à l’effort est équipée en matériel de 

cardiotraining. Des marches oxygénantes, toniques ainsi que 

des séances de longe côte de mer avec un éducateur sportif 

sont proposés chaque semaine, réservation sur inscription 

au centre de thalassothérapie.

pour un travail personnalisé, nos éducateurs sportifs vous 

proposent des séances de coaching (bilan forme, cours 

privés, suivi et conseils).

Affiner votre silhouette, tonifier votre corps, améliorer votre 

endurance... Retrouvez nos cours d’aquagym (aquastep, aqua 

abdos, aqua bras buste épaules, aqua soft, aqua fitness) ainsi 

que nos cours en salles (cuisses abdos fessiers, gym body, 

gym douce, zen attitude, gym du dos, interval training, et 

gym ball) pour atteindre vos objectifs, selon votre envie !

De nombreuses formules d’abonnements sont proposées, 

renseignements auprès de l’accueil de la thalasso.

l’espaCe marin  Durée conseillée : 2h - 34€

l’espaCe forme



les essentiels
thalasso



Bain d’algues
bain d’eau de mer enrichie d’algues qui rechargent et 

rééquilibrent l’organisme en oligo-éléments. soin détoxifiant 

et décontractant.

20 mn 55 €

Application de boue marine
application de boue issue des sédiments marins de la baie 

du mont-saint-michel. soin antalgique, reminéralisant, 

décontractant, anti-inflammatoire. 

20 mn 55 €

Bain hydromassant
bain d’eau de mer chauffée. profitez d’un drainage circulatoire 

et d’une action sédative grâce à ses jets sous-marins.

15 mn 55 €

Douche à jet
un savoir-faire propre à prévithal. l’hydrothérapeute proche 

du curiste effectue un modelage à l’aide d’un jet à pression 

variable qui peut-être doux ou tonique selon votre souhait. 

effet circulatoire et décontractant.

10 mn 55 €

Douche à affusion
installé sous une fine pluie d’eau de mer chaude, le corps se 

détend tout en douceur.

15 mn 55 €

Hydrojet
sur un matelas d’eau chaude, allongé sur le dos, deux jets 

à pression modulables massent le corps de façon régulière.

15 mn 55 €

lEs soins EssEntiEls

Vos EsCAlEs suR MEsuRE

2 soins essentiels thalasso*
75€ au lieu de 110€

*sur les soins figurant sur cette page. Accès à l’Espace marin  
inclus (valeur 34€). Validité 1 an à date d’achat.

Carte  Plaisir  Thalasso 
10 soins essentiels thalasso*

390€ au lieu de 550€

Les Essentiels thalasso

5



lEs soins ExpERts
Enveloppement d’algues 
enveloppement complet du corps d’algues chaudes. soin 

détoxifiant et décontractant. 

20 mn 65 €

Enveloppement de boue marine
particulièrement riche en oligo-éléments appliquée chaude, 

elle reminéralise l’organisme, traite les rhumatismes, les 

douleurs articulaires ; froide, elle draine les œdèmes et 

favorise les retours veineux… 

20 mn 70 €

Hydromassage marin
modelage profond et circulatoire effectué par un(e) 

hydrothérapeute à l’aide d’un jet à pression modulable 

dans une baignoire d’eau de mer chauffée.

15 mn 60 €

Modelage sous affusion
modelage doux et relaxant effectué par un(e) hydrothérapeute 

sur l’arrière du corps sous une fine pluie d’eau de mer chaude, 

pour total relâchement.

20 mn 65 €

lEs soins DE KinésitHéRApiE
séance de rééducation en piscine
soin collectif limité à 5 personnes maximum.

les soins kiné sont dispensés de 16h30 à 19h00 du lundi au 

vendredi et de 9h00 à 12h30 le samedi.

30 mn 50 €

Massage Kiné sous affusion
massage décontractant de l’arrière du corps sous une fine 

pluie d’eau de mer chaude.

20 mn 75 €

Massage Kiné
massage thérapeutique effectué par un kinésithérapeute 

diplômé, en fonction de votre état de santé (option massage 

sportif, circulatoire ou anti-stress).

20 mn 70 €
40 mn 90 €

EspACE MARin

Pour tout achat d'un soin

ACCès oFFERt
d’une valeur de 34€

Les Essentiels thalasso
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Détente
et évasion

En couple, ou lors d’un moment mère-
fille faite l’expérience complice d’un 
modelage corps évasion en duo. 
un instant de bien-être à partager : 
modelage californien, bougie, divin 
oriental ou relaxant. sur la base d’un 
second soin identique au premier.

- 10% 
Modelage corps en duo

sur le second soin



Modelage visage digito-pressions
issues de techniques chinoises : stimulation par pressions 

sur le visage et le cuir chevelu associé à un modelage des 

épaules et de la nuque.

20 mn 55 €

Modelage du corps relaxant
modelage doux sur l’arrière du corps, avec des manœuvres 

lentes et enveloppantes.

20 mn 60 €

Modelage Californien
mouvements doux et enveloppants qui permettent une 

profonde relaxation physique et psychique.

50 mn 90 €

Modelage Divin oriental 
modelage exclusif prévithal. Détend profondément toutes les 

contractures musculaires en travaillant sur les points énergétiques 

par pressions et étirements. idéal pour évacuer le stress.

50 mn 90 €

Modelage Balinais 
rencontre entre l’inde et l’asie en combinant l’ayurvéda et 

le massage Chinois. rituel associant des pressions lentes et 

profondes pour un relâchement complet.

50 mn 95 €

Modelage Mahana thalgo®
modelage lent et puissant aux senteurs de tiaré accompagné 

de ballotins de sable chaud qui relaxent les muscles en 

profondeur.

50 mn 95 €

Modelage indocéane thalgo®
transportez-vous au cœur de l’orient avec le modelage 

relaxant d’inspiration ayurvédique aux notes boisées. 

50 mn 95 €

Modelage suédois
modelage tonique et profond pour soulager les courbatures 

et les tensions musculaires. idéal pour les sportifs.

50 mn 95 €

Modelage à la bougie 
laissez-vous envoûter par la délicate sensation d’une bougie 

devenue huile de massage, véritable soin hydratant pour un 

modelage d’une infinie douceur. 

50 mn 95 €

Modelage Ayurvédique Abhyanga
modelage d’origine indienne réalisé avec de l’huile tiède, soin 

énergisant avec alternance d’effleurages et de pressions. 

Ce soin détend en réduisant les tensions musculaires et en 

améliorant la circulation sanguine.

50 mn 95 €

Modelage B Attitude 
modelage de l’arrière du corps à la boue tiède et application 

de boue fraîche sur les jambes suivi d’un modelage visage 

pendant la pause de l’enveloppement.

50 mn 105 €

Detente et evasion
lEs MoDElAGEs
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soins pRé Et post nAtAls
Modelage Future Maman 
avec le modelage prénatal et ses gestes doux et enveloppants, 

confortablement installée en position latérale, puis sur le 

dos, relâchez vous et accompagnez les modifications de 

votre corps tout en douceur. Ce massage peut être pratiqué 

régulièrement à partir de la fin du 3e mois de grossesse 

jusqu’au 9e mois dès lors que vous n’avez pas de contre-

indication médicale. Soin réalisé avec les huiles de massage 

Skinhaptics, parfaitement adaptées aux femmes enceintes 

et aussi au futur bébé.

50 mn 95 €

Atelier Massage Bébé
Guidée par une thérapeute, vous allez apprendre à réaliser 

un massage doux et relaxant pour votre bébé (entre 3 et 

9 mois). Cet atelier permet de renforcer les liens parent-enfant. 

Séance individuelle 60 €
Séance collective (jusqu’à 4 bébés) 35 €/pers

lEs soins énERGétiquEs
Réflexologie plantaire
issue de la tradition Chinoise, la réflexologie plantaire permet 

de rééquilibrer l’ensemble du corps grâce à des pressions 

sur les pieds. amélioration de la circulation sanguine et 

rééquilibrage énergétique. 

45 mn 70 €

Modelage visage Japonais 
modelage anti-âge pour la beauté du visage. travail sur 

l’harmonisation des différents méridiens qui traversent 

le visage. stimule la circulation sanguine, lymphatique et 

énergétique. 

45 mn 70 €

Réflexologie circulatoire NOUVEAUTé

Jambes lourdes, fatigue articulaire, ce soin facilite le retour 

veineux et rend les jambes légères. gommage des pieds et 

demi jambes, réflexologie et enveloppement de boue. 

70 mn 99 €

Détente crânienne NOUVEAUTé

tapotement, pressions circulaires, percussions et étirement 

du cuir chevelu. Ce soin est profond pour un relâchement 

total du corps et de l’esprit. 

30 mn 60 €

Detente et evasion
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GoMMAGEs  
& EnVEloppEMEnts

Gommage joyaux Atlantique thalgo®  NEw

gommage au sable rose et cristaux de quartz blanc.

Gommage Arctique thalgo® 
gommage aux flocons de sels, délicieusement purifiant. 

Gommage délicieux thalgo®
gommage au sable blanc, sel marin, extrait de coco, huiles 

de vanille et de monoï. 

Gommage sucré salé thalgo®
gommage gourmand de cassonade et de sels aux agrumes.

Gommage Thalgo® de votre choix, 25 mn 50 €

Rêve de Douceur thalgo® 
beauté des mains ou des pieds : mise en beauté des ongles, 

suivie d’un soin complet thalgo® : gommage, enveloppement, 

modelage et pose de base.

50 mn 50 €

Enveloppement pulpe de coco 
Ce soin possède les qualités nutritives de la pulpe de coco 

pour un soin gourmand aux senteurs exotiques et au pouvoir 

régénérant. 

20 mn 50 €

Enveloppement indocéane thalgo®
enveloppement hydratant et régénérant à base de poudre 

de riz et de fleurs de lotus. 

20 mn 50 €

Enveloppement coton 
action hydratante et apaisante. son parfum délicat de jasmin 

apaise le corps et l’esprit.

20 mn 50 €

- 10% 

L'association Douceur : 
Gommage & Enveloppement

sur les deux soins



les essentiels
    visage



soins VisAGEs tHAlGo®

soin fondamental lumière
soin lumière par excellence, il magnifie l’éclat et révèle 

la beauté des teints ternes et fatigués grâce à sa digito- 

pression énergisante.

40 mn 60 €

soin thalgo Men 
l’algue bleue vitale effacera tous les signes de fatigue. 

retrouvez une peau fraîche, nette et reposée.

50 mn 65 €

soin fondamental de la mer 
soin sur mesure défini en fonction de l’état général de la 

peau pour une sensation immédiate de confort retrouvé. 

- rituel source marine : hydratation

- rituel Cold Cream marine : nutrition

- rituel pureté marine : pureté

60 mn 75 €

soins Anti-âGE tHAlGo®

soin lisseur collagène 
soin hydratant intense, permet de lisser les premières rides.

60 mn 85 €

soin combleur hyaluronique 
soin du visage repulpant, anti-rides zone à zone, comble les 

rides profondes.

60 mn 90 €

soin silicium lift 
soin du visage lissant, lifte le visage, comble les rides. 

votre visage paraît plus jeune, plus ferme et votre ovale 

est redessiné.

75 mn 95 €

Rituel d’excellence anti-âge
soin d’excellence anti-âge. traitement anti-âge performance 

visage, cou et décolleté suivi d’un modelage manuel anti-

relâchement pour un résultat incomparable.

90 mn 115 €

soin visage prodige des océans 
parfaite alchimie entre efficacité et subtilité, ce soin 

prodigue les bienfaits revitalisants de l’intelligence marine 

régénérative. réactive les 64 protéines clés de la jeunesse 

dès 48h. un effet prouvé sur la correction des rides, de 

la sécheresse, de la fermeté et des tâches. innovation 

brevetée. 

1h30 125 €

Réalisez votre diagnostic auprès de  
nos esthéticiennes afin de connaître votre 
type de peau et découvrez le rituel soin 
quotidien qui vous correspond le mieux  

(sur rendez-vous).

Diagnostic  peau

Les essentiels visage
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les soins
aminCissants



soins MinCEuRs
soin Body sculpt NOUVEAUTé

Concentré de performance et d’efficacité, ce soin minceur 

professionnel sur-mesure, zone à zone, allie l’expertise 

cosmétique thalgo à la technologie brevetée body palp 

(méthode instrumentale exclusive de palper-rouler). peeling 

ultra exfoliant, double enveloppement effet chaud/froid 

hautement actif, s’associent au body palp pour remodeler 

visiblement votre silhouette, lisser les capitons, raffermir et 

tonifier votre peau. efficacité constatée, mesurée, approuvée 

dès 3 séances. 

45 mn 60 €

Forfait 3 séances Forfait 6 séances 330 €165 €

ipulse 5.1
technologie thalgo® d’amincissement. Combinaison 

simultanée de 5 technologies d’amincissement. réduit la 

cellulite, galbe les muscles, tonifie la peau, redessine votre 

silhouette, des résultats visibles dès la première séance. 

40 mn 65 €

Forfait 5 séances Forfait 10 séances 550 €300 €

soins DRAinAnts 
CiRCulAtoiREs

pressothérapie
vous serez équipé de bottes gonflables en vinyle souple. un 

compresseur assure des pressions totalement indolores sur 

vos membres : l’impression de bien-être est immédiate et la 

sensation de jambes lourdes s’estompe aussitôt.

20 mn 45 €

Enveloppement de cryothérapie 
enveloppement cryogène qui soulage les jambes lourdes et 

procure une agréable sensation de légèreté et de bien-être.

20 mn 45 €

soins Kiné DRAinAnts 
CiRCulAtoiREs

Drainage lymphatique corps manuel 
pressions douces effectuées sur les ganglions pour améliorer 

la circulation de retour et favoriser la résorption des œdèmes.

40 mn 95 €

Massage circulatoire  
massage thérapeutique effectué par un kinésithérapeute, 

en fonction de votre état de santé.

20 mn 70 €
40 mn 90 €

les soins kiné sont dispensés de 16h30 à 19h00 du lundi au 
vendredi et de 9h00 à 12h30 le samedi.

DiététiquE
Consultation et suivi  
surveiller son poids, optimiser son capital santé avec une 

alimentation saine et équilibrée. bénéficiez de conseils 

alimentaires personnalisés. notre diététicienne est à votre 

disposition sur rendez-vous au 02 33 90 31 14.

Consultation diététique  60 mn 65 €

Suivi diététique  30 mn 36 €

renforcez les bienfaits de nos soins minceurs avec les 

compléments nutritionnels thalgo® Minceur. 

échangez et partagez les secrets de notre chef 
et de notre diététicienne autour d’une recette 

pleine de saveurs que vous dégusterez chez vous 
ou le soir à l’hôtel (tous les mercredis de 15h à 17h, 

maximum 4 participants, 45€).

Atelier  Cuisine NOUVEAU

Les soins amincissants
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le temps
D’une pause

lEs EsCAlEs By pRéVitHAl

évasion Marine 
- 1 enveloppement complet d’algues, 

- 1 bain hydromassant ou hydrojet. 

35 mn 89 €

éveil des sens 
-  1 modelage relaxant 20mn, 1 modelage visage digito 

pressions 20mn. 

40 mn 99 €

Ado (13-16 ans) 
- 1 hydrojet, 1 bain hydromassant,  

-  1 modelage visage digito-pressions. 

50 mn 119 €

Bien-être
-  1 bain hydromassant ou 1 douche à jet ou 1 douche 

à affusion, 

- 1 bain d’algues ou 1 application de boue, 

- 1 modelage relaxant ou sous affusion 20mn.

1h 129 €

Femme 
- 1 gommage aquatique thalgo® 20mn,

- 1 enveloppement coton 20mn, 

- 1 soin visage anti-âge 60mn.

1h40 169 €

1 Cours d’aquagym 30mn  
& 1 Accès à l’Espace marin 

45€
pour 2h30 de forme

Decouverte  Tonique



Rituel Cold cream marine corps 
-  enveloppement complet du corps pour les peaux sèches 

et sensibles 10 mn, 

- modelage décontractant et haute nutrition 40 mn. 

1h 90 €

Rituel Joyaux Atlantique     NOUVEAUTé

les bienfaits : energise et revitalise - dynamise - délasse et 

défatigue le corps

-  gommage doux au sable rose mêlé aux cristaux de  

quartz blanc, 

- bain délassant aux extraits verts d’olivine,

-  modelage énergisant d’inspiration africaine au cristal de 

roche.  

2h 162 €

Rituel Merveille Arctique 
les bienfaits : profonde relaxation, sensation de tensions 

libérées, corps délassé

- Cérémonial d’accueil, 

- gommage aux flocons de sels, 

- bain aux cristaux effervescents, 

- massage merveille arctique 50mn. 

2h 162 €

Rituel Esprit de polynésie
les bienfaits : évasion sensorielle, détente absolue, peau 

sublimée

-  gommage du corps à la vanille et au sable blanc de bora bora,

-  bain eaux des lagons, 

-  modelage polynésien à l’huile de monoï et ballotins de 

sable chaud 50mn, 

- application de l’huile sacrée. 

2h 162 €

Rituel indocéane
les bienfaits : esprit apaisé, pause de sérénité, corps délassé

- gommage du corps sucré salé, 

- bain au lait précieux, 

-  modelage indien 50mn 

- enveloppement fondant. 

2h 162 €

Rituel prodige des océans  
expérience suprême de beauté et de lâcher prise. rituel 

d’exception offrant une régénération ultime pour une jeunesse 

globale et une relaxation profonde.

- soin visage inspiré des techniques japonaises 1h15, 

- modelage corps décontractant, stimulant et drainant 45 mn. 

2h 179 €

Le temps d une pause

les Escales & les Rituels  
vous ouvrent l’accès à l’Espace marin : 

rivière de marche, bain à remous, 
hammam et sauna.

Durée conseillée 2 heures.  

Les Escales & les Rituels

lEs RituEls By tHAlGo®
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pour en profiter
pleinement...

Bons CADEAux 
Dès 34e

N0el,  anniversaires,
saint-valentin,  fete  des  meres...

0u  juste  p0ur  faire  plaisir,
seul  0u  a  deux.

Decouvrez  aussi   
nos  coffrets ! 69€

169€

119€

Coffret 
DéCouverte

Coffret 
évasion  
Duo

Coffret 
DouCeur

informations : www.previthal.com - 02 33 90 31 13

Horaires

le centre est ouvert du lundi au samedi de 9h 

à 13h et de 14h à 19h. le dimanche et les jours 

fériés de 9h à 12h45.

Nos horaires et nos tarifs sont sujets à modification sans avis préalable.

Réservations

pour profiter de l’intégralité du panel de nos soins, 

nous vous invitons à effectuer votre réservation 

environ 1 mois à l’avance.

thalasso & Spa : 02 33 90 31 13 ou  

327 ou 306 depuis votre chambre

Durée des soins

La durée indiquée correspond  

au temps effectif du soin.

afin de bénéficier pleinement de nos soins, nous 

vous recommandons d’arriver 10 mn avant votre 

rendez-vous. en cas de retard, nous ne pourrons 

prolonger la séance au delà de l’horaire prévu 

initialement.

18



Accès à la thalasso spa marin et à l’Espace Marin

nos soins s’adressent exclusivement à des personnes de plus 

de 16 ans. il est cependant possible de faire des soins à partir 

de 13 ans, renseignements auprès des esthéticiennes. l’accès 

à l’espace marin, pour les moins de 16 ans, est possible sous la 

surveillance d’un adulte, l’espace cardio, le sauna et le hammam 

ne leur sont pas autorisés.

pour circuler au sein de l’institut et de l’espace marin, le port 

de sandales est obligatoire (en vente sur place 10e), l’accès au 

bassin ne peut se faire que vêtu d’un maillot de bain (short de 

bain interdit). nous mettons, à disposition de nos clients de l’hôtel 

et des bénéficiaires d’un soin, un peignoir et des serviettes de 

bain. pour le confort et la sécurité de chacun de nos visiteurs, 

la capacité du bassin d’accueil de l’espace marin est limitée, 

son accès peut donc vous être restreint les journées de forte 

fréquentation. pour la clientèle hébergée à l’hôtel l’accès à l’espace 

marin est inclus (en supplément pour la clientèle extérieure).

Contre-indications

Certains soins présentent des contre-indications, notamment 

pour les femmes enceintes. Demandez conseil auprès de l’accueil. 

Certificat médical ou signature d’une décharge obligatoire pour 

les cures de plus de 4 jours. pour toute contre-indication merci 

de nous prévenir minimum 15 jours avant votre arrivée.

 

Règlements

les réservations constituent une commande ferme payable 

d’avance. tout rendez-vous non décommandé est dû 

intégralement. toute annulation inférieure à 48h entraînera 

une facturation de 50% de la prestation ; inférieure 

à 24h, la totalité sera facturée quel que soit le motif.  

les tarifs indiqués au sein de cette brochure, 

exprimés en euros, sont applicables au 01/01/2019 et 

pourront être modifiés à tout moment et sans préavis.  

Retrouvez l’ensemble de nos offres et nos conditions générales 

de vente sur : www.previthal.com



rue de l’ermitage
50350 Donville-les-bains

www.previthal.com

informations et réservations
thalasso & spa

02 33 90 31 13 

Authentique  source  de  bien-etre
©
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Notre partenaire cosmétique thalgo®, 
référence de la beauté marine depuis 

50 ans, s’associe avec Prévithal 
pour créer des rituels de soins d’une 

expertise marine unique, d’une 
efficacité visible et durable dès les 

premiers soins. 


