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Hotel Thalasso & SPA

Resort Thalasso & SPA
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Hotel Relax Thalasso & SPA

Hotel Thalasso & SPA

 Resort & SPA



Soins Thalasso

Bains hydromassants             

• Bain hydromassant Aromacéane Silhouette  min. 20 h  46
• Bain hydromassant Aromacéane Relaxant  min. 20 h  46
• Bain hydromassant “Cleopatra” avec du lait précieux    min. 20 h  46

Douches Thalasso                                                                         

• Douche à jet  min. 15 h 45  
• Douche sous affusion  min. 15 h 40  
• Massage sous affusion   min. 25 h 60
• Gommage et  massage sous affusion    min. 40 h 90

Enveloppements Thalasso                              

• Enveloppement d’algues micro éclatées détoxinantes  min. 20 h  55
• Enveloppement général de boues marines de la Mer Morte reminéralisante   min. 20 h  70

Gommages 

• Gommage “Indocéane”- Sucré/salé (sucre de cassonade,  min. 20 h  55
      sel et huiles essentielles de la Méditerranée) Relaxant, purifiant et nourrissant       

• Gommage “Polynésie”   min. 20 h  55
  Poudre de coco, sable blanc de Bora Bora, sel et vanille de Tahiti
• Gommage Thai “Purée de Papaye”      min. 20 h  55
• Gommage oriental au savon noir       min. 20 h  55
• Gommage Aromatique aux épices       min. 20 h  55
• Soin “Prelude Marin” gommage avec sel et boue de la Mer   min. 50 h  90

      (rémineralization et renouvellement de la peau)

Traitements du corps  

• Session de Thalgoslim  min. 25 h  85
  (programme silhouette,  jambes légères)                   
• Pressothérapie               min. 20 h  50
• Pressothérapie avec “Gel Mineralg” (drainant veino - lymphatique)  min. 40 h  70 
• Enveloppement du corps lénitif et hydratant (apaisant après soleil)  min. 20 h  65
• Enveloppement “Frigithalgo” localisé (anti-cellulite et activateur de la circulation) min. 40 h  75
• Enveloppement “Aromacéane” avec boue marine & huiles essentielles   min. 50 h  100
  (minceur et rétention)
• Soin du corps “Perfect Sculpt”  (amincissant, tonifiant et affinant)  min. 50 h  100



Soins du visage              

Purifier  

• “Rituel de Pureté” (nettoyage en profondeur du visage) min. 55 h  85 

Hydrater et Traiter                                              

• “Aquarelle” – dynamisant et rééquilibrant   min. 55 h  85
• “Source Marine” – hydratant et régénérant min. 55 h  95
• “Cold Marin” - apaisant et nourrissant  min. 55 h  95

Lifter et rajeunir                  

• Spécial “Contour des yeux” - anti-âge min. 40 h  70 
• “Soin Collagène” - prèmieres rides  min. 55 h  95
• Soin visage “Silicium marin et acide hyaluronique” –anti-âge, lifting min. 70 h  120

      “Exception” – méthode exclusive anti-âge min. 85 h  150

Intraceuticals Oxygen Infusion ®   min. 50    h   220

L’oxygène hautement concentré, en activant l’absorption osmotique, permet de transmettre dans les couches 
profondes de la peau les actifs du serum (acide hyaluronique, vitamines, antioxydants) pour hydrater et nourrir 
la peau, pour intégrer la production des fibres de collagène,
Réduire la formation des ridules, rides et réstituer l’élasticité à la peau.
Deux serums à choisir selon le besoin:

• “Rejuvenate” – Lifting, tenseur, tonifiant, hydratation immédiate
• “Atoxelene” – lissant et remplissant

Spécial pour l’homme  

• “Océan Men” soin du visage hydratant et régénérant à l’algue bleu vitale  min. 55 h  95 
 
 
Massages

•  Massage decontractant du dos    min. 25 h  60
• Massage drainant des jambes   min. 25 h  60
• Massage anti – cellulite  min. 25 h  60
• Réflexologie plantaire  min. 25 h  60
• Massage relaxant aux huiles essentielles de Sardaigne  min. 50 h  95
• Massage Californien    min. 50 h  95
• Massage Balinais  min. 50 h  100
• Massage sportif  min. 50 h  100
• Massage Shiatsu min. 50 h  100
• Massage Thai min. 50 h  100
• Massage avec les pierres chaudes  min. 50 h  100
• Massage Ayurvédique  min. 50 h  100



• Massage Polynésien “Mahana”  avec des pochons chaud de sable  min. 50 h  100
• Massage Brise Marine dehors  min. 50 h  110

Rituels de Beauté et Bien-Être pour le Visage       

Rituel “aux Cinq Fleurs” min. 55 h  90

Ce rituel du visage tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association des extraits de cinq fleurs tropicales 
(Gardenia, Hibiscus, Frangipane, Ylang-Ylang et Lotus) et à la stimulation des points d’acupression, la peau 
est nettoyée et la teint plus lumineux.

Rituel “Ko Bi Do” Anti Age  min. 55 h  100
 min. 80 h  140
 Lifting manuel inspiré du massage japonais Ko Bi Do, il agit en profondeur sur les rides, la fermeté, l’éclat, et 
insiste sur le contour des yeux, le décolleté et les bras. Il donne une peau douce, lissée, détendue et un teint 
éclatant. 

“Prodige des Océans” Source de jeunesse inépuisable     min. 85 h   160

Directement de  l’intelligence marine, un concentré de longevité. Un traitement passe-partout au pouvoir cel-
lulaire régénerant. Pour tous les peaux et les âges. ANTIRIDES, TONIFIANT, HYDRATANT, RÉVITALISANT

Rituels de Beauté et Bien-Être pour le Corps       

Bonheur à deux en Sardaigne (prix par personne) min. 90 h  150

Gommage au sel, herbes et essences de la Sardaigne, massage Californien «DUO» 

Rituel  Brésilien  “Crème de Café”  min. 55 h  100

Soin – massage amincissant à la “Crème de Café”, enveloppements drainant et raffermissant à l’ argile ocre et 
aux algues

Rituel Ayurvedique min. 90 h  150

Gommage aromatique avec des épices, massage ayurvedique énergisant et tonifiant

Rituel  du “Siam” min. 90 h  150

Gommage Thai “Purée de Papaye” et massage balinais au baume fondant aux noix tropicales

Rituel  du “Maghreb” min. 120 h  180

Gommage au savon noir, enveloppement de rassoul et massage oriental avec l’huile traditionnel  

Rituel “Polynésien” min. 120 h  180
 

Gommage île de Taha’a, bain hydromassant  “Lagunes d’Eau” 
et massage Mahana avec pochons chauds de sable



Rituel “Indocéane” min. 150 h  210

Un voyage à travers la mer, où d’une escale à l’autre les senteurs de l’orient se mélangent en richesse 
marines. (gommage sucre salé, bain de lait “Cleopatra”, massage indien avec un huile tiède voluptueuse, 
enveloppement subliminal douce comme une soyeuse caresse) 

Sardinian Signature

• Bain hydromassant aux fleurs de sel et gel au myrte BIO min. 20 h  48
• Gommage au sel, herbes et essences de la Sardaigne min. 20 h  55
• Soin visage “Élixir de jeunesse” au raisin “Cannonau” – anti-âge min. 55 h  95
• Rituel  “Senteurs de Gallura” BIO min. 90 h  140

Gommage aromatique fleurs de sel et massage sarde avec huiles du maquis méditerranéen

Beauty services    

Beauté des mains et des pieds      

• Manicure  h  40
• SPA Manicure  h  70
• Pédicure   h  45
• SPA Pédicure    h  80
• Pose de vernis    h  20
• Manicure&pose de Shellac  h  80
• Pedicure&pose de Shellac  h  95
• Remove de semi-permanent   h  30

 
Epilations  

• Jambes completes  h  55
• Sourcils (ou Lèvre supérieur, ou Menton)  h  25
• Aisselles (ou Demi-bras)  h  25
• Maillot  h  25
• Maillot complet (ou Demi-jambes, ou Bras complet)  h  40
• Dos (ou Torse)  h  40

Bien-Être pour le corps et l’esprit

Séance individuel avec Personal Trainer   min. 50 h  90 

Cours de Yoga 

• individuel  min. 50 h  90
• couples min. 50 h  130
• collectif (4 personnes au moins) min. 50 h  50

               (prix pour personne)

Course de Pilates 

• individuel  min. 50 h  90
• couples min. 50 h  130
• collectif (4 personnes au moins) min. 50 h  50

               (prix pour personne)



Centre de Thalassothérapie & SPA Le Thermae

tel. +39 0789 750048 - fax +39 0789 758135 - direct de la chambre 710

e-mail: thalassospa.erica@delphina.it

Pour les soins à la carte réservées avec le séjours vous pouvez profiter d une remise de 10% (uniquement les soins)

Pour les soins à la carte réservés avec votre séjour vous pouvez profiter d’une remise de 10% (uniquement sur les soins)
 

Tarifs (TVA incluse) susceptibles d’être modifiés par la Direction Delphina
L’accès pour les enfants âgés de plus de14 ans est autorisé seulement avec leurs parents ou une décharge parental


