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La Thalasso-Spa de Deauville 
se veut toujours à la pointe de 
la technologie, elle a donc fait 
l’acquisition du dernier-né des 
appareils LPG, en exclusivité sur 
la Côte Fleurie offrant ainsi à sa 
clientèle des soins de plus en 
plus complets et efficaces avec 
une restructuration des cures 
minceurs Homme et Femme, et 
anticellulite. 

La Thalasso-Spa de Deauville 
poursuit son développement et 
a ainsi créé un hammam 6 places, 
ainsi qu’un sauna extérieur de 13 
places dans le patio.  Le soin en 
duo étant devenu une demande 
fréquente de la clientèle, notam-
ment pendant les week-ends, 
deux nouvelles cabines duo ont 
vu le jour. Le soin en duo étant de-
venu une demande fréquente de 
la clientèle, notamment pendant 
les week-ends.  Détails en page 5. 

Autre nouveauté très appréciée, 
la réservation de séjours com-
plets (cure ou soin + héberge-
ment) sur le site internet : 
www.thalasso-deauville.com 
La Thalasso-Spa de Deauville a 
concocté des packages sur-me-
sure pour des clients qui appré-
cient le tout en un. Par exemple, 
une cure Vitalité 2 jours avec 
hébergement en hôtel 2* (petit-
déjeuner et taxe de séjour inclus) 
à partir de 282.50€ prix par per-
sonne en chambre double.

3 nouvelles escales voient le jour 
et permettent de profiter des 
bienfaits de la thalasso sur une 
demi-journée seulement :
l’escale Duo, Prénatale et Tradi-
tions d’Orient.

A partir du 1er avril 2010, la Thalasso-Spa by Algotherm de Deauville intègre la société 
Deep Nature dirigée par Julien Patty. Deep Nature devient ainsi leader européen dans la 
création et gestion de Spas et Thalassos à travers le monde. 
Une double compétence qui lui permet d’offrir des solutions clés en main aux professionnels du 

bien-être.

La Thalasso-Spa de Deauville s’impose comme ambassadeur du savoir-faire Deep Nature. Les cures 

et escales originales qui sont développées à la Thalasso sont ensuite enseignées aux membres des 

équipes Deep Nature dans le monde, de Bora-Bora à Hurghada en passant par Chamonix, les soins 

Algotherm, Naturel d’Orient et Hei Poa sont identiques, pratiqués avec le même sérieux et le même 

professionnalisme.

 « Nous travaillons en étroite collaboration avec le laboratoire de recherche développement du Grou-

pe Batteur et les formatrices d’Algotherm et de Naturel  d’Orient. Nous pouvons ainsi développer des 

soins “sur mesure” en bénéficiant du feed back immédiat de la clientèle » précise Stéphanie Hardy 

Lagoutte, directrice d’exploitation de la Thalasso - Spa de Deauville.

Depuis 4 ans, la Thalasso - Spa de Deauville se positionne en précurseur dans la création de soins et 

de cures en adéquation avec les besoins d’une clientèle toujours plus exigeante. Ainsi sont nées les 

cures Détox, cure minceur Homme, cure Algosport, cure 5 Océans... 

NOuveAuTéS  2010



Algotherm et la Thalasso-Spa de Deauville : 
des compétences mondialement reconnues

Trophée du Spa 2009

Meilleur Day Spa et Thalasso
Algotherm Thalasso 

et Spa Deauville

Julien Patty, Président de la Thalasso-Spa de 
Deauville, s’est vu remettre le trophée de Meilleur 
Day-Spa et Thalasso à l’occasion du 1er Colloque 
National du Spa en mars 2009 à Monaco. « Rece-
voir ce prix qui est attribué par la clientèle face à 
nos prestigieux confrères nous apporte une grande 
satisfaction. C’est aussi le signe que la politique 

insufflée par Monsieur Batteur et 
mise en place par toute l’équipe de 
la Thalasso Spa de Deauville corres-
pond aux attentes de nos clients et 
les satisfait. 

Award Spa 
Product of the Year 

Novembre 2009, Algotherm lauréat 
du prix de la Meilleure Marque Spa 
de l’année. 
Algotherm a reçu, grâce au prix 
du Spa Product of the Year, une 
véritable reconnaissance du 
travail de développement des 
produits toujours plus inno-
vants, plus naturels et des pro-

tocoles de soin uniques 
et exclusifs.

La Thalasso-Spa de Deauville en Chiffres
Personnel 38 personnes
Surface 2000 m2

4 espaces, 37 cabines de soins•	
6 cabines esthétiques (visage et corps)•	
3 cabines kiné•	
5 cabines massage•	
3 cabines massages orientaux et massage du monde•	
5 cabines de fangothérapie•	
12 cabines d’hydrothérapie (Bains hydromassants. Douches à af-•	
fusion. Douche à jet. Hydrojet. Watermass. Algospa relaxation).
2 cabines massages Duo •	 NOuveAu

1 hammam 6 places •	 NOuveAu
1 sauna extérieur 13 places •	 NOuveAu
35 cabines de change, individuelles pour permettre au curiste •	
de laisser ses affaires (exclusivité en France)
1 vestiaire•	
1 salle de séminaire 20 places•	

Restaurant de 40 places
1 espace remise en Forme

Salle de cardio-training. Salle de musculation. Salle de Fitness. •	
Sauna-Piscine à jet Sream d’eau de mer. Piscine olympique d’eau 
de mer. Solarium. Hammam

CIFD : Centre International de Formation de Deauville
La Thalasso - Spa de Deauville accueille depuis des années les esthéticiennes du monde en-
tier pour des formations spécifiques à chaque protocole de soin. Une spécificité de la thalasso 
qui se traduit aujourd’hui par le Centre de Formation International de Deauville. Ce nouvel es-
pace formation a été crée afin d’accueillir chaque semaine des formations de 8 à 10 personnes. 
Différents modules de 2 à 5 jours sont proposés en esthétiques Algotherm et Naturel d’Orient. 
Les échanges lors de ces formations permettent à l’ensemble du personnel de la Thalasso-Spa 
d’avoir une vision complète de l’offre du marché français mais surtout étranger ce qui permet 
de toujours innover dans les techniques et les soins proposés à Deauville.

Trophée du Spa 2010

Meilleur Accueil
Algotherm Thalasso 

et Spa Deauville

A l’occasion du 2ème Colloque Natio-

nal du Spa, la Thalasso-Spa de Deau-

ville a reçu le Trophée du « Meilleur 

Accueil » et termine deuxième de la 

catégorie « Meilleur Day Spa », prix 

remis en mars 2010 à Jean Le Bou-

der, directeur de la 

Thalasso-Spa.



Cure 5 Océans
5 jours, 5 eaux, 5 univers

Plus qu’une cure c’est un véritable concept autour de l’eau de mer et ses bienfaits millénaires.
Développer des soins corps et visage qui correspondent aux sensations, aux conditions climatiques et aux senteurs 

de 5 eaux de mer du globe et qui associent les bienfaits des actifs marins aux techniques professionnelles 
était donc une suite logique pour cet établissement “ouvert sur le monde”.

Frisson Arctique : Drainage et Légèreté
Transparence, pureté, fraîcheur...
Bain de mer Hydro Drainant, Modelage du vi-
sage Ino Sensi, Massage circulatoire des jambes

Douceur de Méditerranée : Détente et Volupté 
Dépaysement, soleil, chaleur, rituels…
Gommage au Savon Noir, Enveloppement au Rhassoul, 
Massage Energie d’Orient au miel

energie Atlantique : Vitalité et Force
L’effet tonifiant des vagues, l’énergie, 
la vitalité...
Douche à jet, Enveloppement d’algues, Mas-
sage aux galets chauds

Caresse Indienne : Harmonie et Eclat
Les senteurs, les couleurs chatoyantes, 
l’harmonie...
Bain de mer Hydro Tonifiant, Soin Eclat Intense, 
Massage Thaï traditionnel

Plaisir Pacifique : Evasion et Bien-être
Exotisme, douceur des lagons, le sable blanc…
Bain Hydro Relaxant, Gommage au sucre, Deep Blue 
Massage.
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Au programme chaque jour : accès à l’espace forme, aquagym tonique, un massage de 50 min, une boisson et un produit cosmétique offerts en 
relation avec la destination du jour… et aussi l’accès aux différents cours : Yoga, Tai Chi Chuan, Qi Cong, Pilates, Sophrologie... 

Cure 5 Océans : 914€ sans hébergement.



Nouveautés 2010
3 NOuveLLeS eSCALeS
PRéNATALe 134€
Gommage peaux sensibles : élimine en douceur les cellules mortes et les impuretés
Massage sous affusion : un grand moment de détente
Soin visage Algo Eclat : révèle l’éclat naturel de la peau
Le soin Algo Eclat se décline en fonction des types de peaux en version Equilibrante, Hydratante 
ou Anti-Age.

TRADITIONS D’ORIeNT 143€
Gommage au savon Noir de Marrakech : pour un nettoyage en profondeur de la peau et une exfolia-
tion efficace en douceur ou Application de Rhassoul : pour détoxifier et adoucir la peau
Massage Oriental Sous affusion : détente méditerranéenne
Soin Détoxifiant du Désert : pour les peaux mixtes et grasses ou Soin régénérant à la fleur d’oranger  
pour les peaux sèches, dévitalisées...

DuO 240€ 
Gommage aux cristaux de sel marin : élimine les cellules mortes, lisse et gomme toutes les imperfec-
tions. Le grain de peau est unifié et lumineux.
Modelage du visage : pour un effet défatigant, lissant, reposant
Massage Duo : partager un moment de détente à deux (25 mn)

Ces 3 escales sont proposées en formule 3 soins en demi-journée. 
elles permettent aussi l’accès à l’espace Forme (hors cours collectifs).

eT AuSSI…
MASSAGeS à 4 MAINS… POuR uNe évASION ReLAxANTe !
Un massage du corps pratiqué par 2 personnes respectant un rythme de manœuvres avec synchro-
nisation pour une détente profonde. Ce massage peut aussi être pratiqué sous affusion (une fine 
pluie d’eau de mer (entre 32°et 37°) coule sur le corps).
Massage à 4 mains (25mn) : 85€ 
Massage sous affusion 4 mains (25mn) : 87€ 

LeS SOINS eN DuO DANS LeS CAbINeS vIP
De plus en plus demandés, la Thalasso-Spa a créé un nouvel espace de deux cabines duo pour des 
massages à l’unisson. Luxueuses et vastes, ces deux cabines sont dotées d’une douche privée et d’un 
système de chromothérapie pour la relaxation de l’esprit.
De nombreux soins peuvent être proposés en duo, soins du visage et soins du corps.

HAMMAM 6 PLACeS Au CIeL éTOILé eT SAuNA exTéRIeuR 13 PLACeS
Pour encore améliorer  son offre spa et séduire la clientèle des curistes qui apprécient également la 
douceur du spa, la Thalasso a réalisé des aménagements au cœur de son patio. Un Hammam et un 
sauna ont donc vu le jour, une construction tout en bois pour respecter  les normes environnementa-
les, un sauna avec télévision intégrée, le comble du chic ! 

CuReS MINCeuR HOMMeS–FeMMeS eT ANTICeLLuLITe
La Thalasso-Spa de Deauville a fait l’acquisition du nouveau LPG intégral I (Cellu M6) permettant un 
meilleur ciblage des zones à travailler grâce notamment à un diagnostic avec anamnèse et un tracé 
sur le collant. Un programme spécifique intégrant des séances de Cellu M6 est désormais disponible 
pour les Hommes pour plus de résultat.
Cures Minceur Hommes-Femmes (5 jours) : 687€ sans hébergement
Cure anticellulite 6 jours : 971€ sans hébergement



Les soins de la Thalasso 
et le confort du SPA

LeS CuReS (hors hébergement et déjeuner)

vitalité .............................................. 2 jours :  270€ ...................  5 jours :  612€

Détox visage & Corps ................ 2 jours :  317€ .................... 3 jours :  475€

Anti-cellulite  .................................................................................... 6 jours :  971€

Minceur (au Féminin ou au Masculin)  ................................... 5 jours :  687€

Harmonie du Dos  .......................................................................... 5 jours :  687€

Jambes Légères  ............................................................................. 5 jours :  687€

beauté Algotherm  ...................... 2 jours :  329€ .................... 5 jours :  757€

Orientale ......................................... 2 jours :  331€ .................... 5 jours :  721€

Algosport  ........................................ 2 jours :  331€ .................... 5 jours :  721€

Prénatale  ........................................ 2 jours :  329€ .................... 5 jours :  743€

Postnatale  ...................................... 2 jours :  319€ .................... 5 jours :  721€

Sérénité  ............................................................................................. 5 jours :  707€

Cinq Océans  ................................................................................... 5 jours :  914€
Sont inclus dans les séjours : 4 soins dont un cours collectif par demi-journée (matin ou après-midi)
• La visite médicale pour les séjours à partir de 3 jours
• L’accès à l’Espace Forme 
• La fourniture de peignoirs et de draps de bain
• Les sandales et le bonnet de bain obligatoires sont offerts.

LeS eSCALeS par 1/2 journée
3 soins aux choix parmi les suivants + Accès à l’Espace Forme :

Découverte  .................................................................................................101€
Bain hydromassant ou Aérobain, Douche à Jet, Enveloppement d’Algues ou Ap-
plications de Boues

beauté Algotherm  ..................................................................................... 114€
Gommage Corps « thalasso » aux sels marins, Enveloppement d’Algues ou Appli-
cation de Boues, Modelage Visage.

Marine  ...........................................................................................................117€
Bain Hydromassant ou Aérobain, Douche à jet ou Hydrojet Médical, Massage 
25mn ou Massage sous douche à affusion.

Hei Poa  ........................................................................................................ 130€
Bain Hydromassant ou Aérobain, Hydrojet Médical, Massage Hei Poa 50mn.

Pré Natale  .................................................................................................. 134€
Gommage Peaux Sensibles, Soin visage Algoéclat, Massage sous affusion ou 
Massage 25mn.

Traditions d’Orient  ................................................................................... 143€
Gommage au Savon Noir ou Application de Rhassoul, Massage Oriental sous 
affusion, Soin Détoxifiant du désert ou Soin Régénérant à la fleur d’oranger.

Orientale  .................................................................................................... 144€
Bain Hydromassant ou Aérobain, Réflexologie Crânienne ou Plantaire, Massage 
Thaï.

Duo  .............................................................................................................. 240€
Gommage Duo Corps aux cristaux de sel marin, Modelage visage Duo, Massage 
Duo 25mn.

LeS MASSAGeS Du MONDe

Massage Deep blue (Bora-Bora)  ................75mn  101€

Massage Heï Poa (Polynésie)  ......................50mn  87€

Réflexologie crânienne ou plantaire ........ 25mn  52€

Massage Thaï (Thaïlande)  .............................50mn  87€

Shiatsu ou Shiatsu vibratoire (Japon)  .....50mn  87€

Massage aux pierres chaudes (USA)  .......50mn  93€

Massage aux pierres précieuses (Inde)  ..90mn  111€

Massage ayurvédique (Inde)  .......................90mn  117€

NOUVEAU LES PACkAgES
Cure Vitalité 2 jours avec hébergement en hôtel 2*(petit-déjeuner 

et taxe de séjour compris) à partir de 282.50€ par personne en 

chambre double et 301.50€ en hôtel 3*.



A la carte aussi les soins esthétiques, les soins 
Traditions d’Orient, les soins thalasso, les massages, 
les soins esthétiques, les mises en beauté et les 
formules d’accès à l’espace forme.

Algotherm : Des soins experts pour des spas d’exception
Depuis plus de 40 ans, Algotherm, marque précurseur de la cosmétique marine, véhicule 
à travers le monde entier sa passion de la beauté, de la mer et du bien-être. Reconnue 
pour son expertise professionnelle, elle s’est associée aux spas les plus prestigieux pour 
proposer une large palette de soins à la fois source de beauté et de bien-être inégalés. 
Profondément attachée à la nature de par ses origines marines, Algotherm utilise des 
algues récoltées uniquement en dehors de leurs périodes de reproduction. Par ailleurs, 
elle est la première marque de cosmétique marine à s’être engagée activement dans la 
formulation de produits sans parabène et sans phénoxyéthanol. Tel est l’engagement d’Al-
gotherm : restituer toute la puissance de la mer dans des formulations d’une remarquable 
efficacité et faire du soin un moment unique de détente et de plaisir.

Traditions d’Orient : Rituels naturels de l’Orient
La ligne BIO NATUREL D’ORIENT créée à base d’huile d’Argan Bio et labellisée Cos-
méBio offre tous les bienfaits authentiques du Maroc à travers des textures douces et 
uniques.
Naturel d’Orient s’inscrit dans une démarche éthique et de développement durable en 
participant activement à différentes associations de protection de l’Arganier et de soutien 
aux femmes Berbères.

Collection Spas
Haute Couture Deep Nature Spa by Algotherm

FRANCE
I–Spa by Algotherm Grand Hôtel InterContinental•	  - Paris

Thalasso - Spa by Algotherm•	  - Deauville

Deep Nature Spa by Algotherm Résidences MGM ****•	  - Les Ménuires, Les Arcs,     
La Plagne, Les Carroz, Chamonix, Méribel

Deep Nature Spa Nice by Algotherm Hôtel exedra ****•	 - groupe Boscolo - Nice

Deep Nature Spa Chamonix by Algotherm Hôtel Les Aiglons ***•	  – Chamonix

Deep Nature Spa Houlgate by Algotherm- Résidence  MGM ****•	  - Houlgate

EUROPE
I–Spa by Algotherm Athenaeum InterContinental•	  - Athènes – Grèce

Athenaeum Spa by Algotherm Corinthia Palace Hotel•	  - Malte

Grand Spa by Algotherm Sofitel Grand Sopot•	  - Pologne

Deep Nature Spa by Algotherm Hapimag Resort, Hörnum•	  - Sylt - Allemagne

Spa di Seta Holiday Inn Resort•	  Naples - Italie

A TRAVERS LE MONDE
Deep Ocean Spa by Algotherm InterContinental Resort & Thalasso Spa•	  - Bora Bora

Deep Nature Spa by Algotherm Mamaison Pokrovka•	  Moscou - Russie

Deep Nature Spa Tahiti by Algotherm Intercontinental Resort Tahiti•	  - Papeete – 
Polynesie Française

Deep Nature Spa by Algotherm bateau Paul Gauguin•	  – Polynésie Française



INFOS PRATIQUES

THALASSO - SPA bY ALGOTHeRM De DeAuvILLe
3, rue Sem

14800 DEAUVILLE
Tél. 02 31 87 72 00 - Fax 02 31 87 72 13

Site internet : www.thalasso-deauville.com
E-mail : thalasso-deauville@groupebatteur.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h15 à 19h

Le samedi de 8h45 à 19h
Le dimanche de 8h45 à 14h

Les jours fériés de 8h45 à 19h

NOuveAu
Réservation de séjours tout compris 

(cure ou soin + hébergement) sur le site de la thalasso : 
www.thalasso-deauville.com

Hôtels Partenaires Privilège (réservation Cures avec hébergement sur le site internet à tarifs préférentiels) :
Hôtel Le Chantilly**, Hôtel Ibis**, Hôtel Mercure Le Yacht Club***, La Villa Gardénia***, Le Normandy Barrière*****

Hôtel Partenaires (réservation Cures avec Hébergement directement à l’hôtel) :
Hôtel Le Polo**, Hôtel L’Augeval***, Royal Barrière****L, Résidence La Closerie****

CONTACT THALASSO 
SPA by Algotherm de DeAuvILLe

Jean Le Bouder - Directeur
Tél. 02 31 87 72 05 - jlebouder@thalasso-deauville.fr

Stéphanie Hardy Lagoutte – Directrice d’exploitation
Tél. 02 31 87 72 03 - shardy@thalasso-deauville.fr

CONTACT PRESSE
Links Communication

Tél : +33 4 50 91 41 08 - Fax : +33 9 51 47 63 26
Pays du Mont Blanc

21 rue des Allobroges - 74700 Sallanches
Paris

Event Connection - 10 rue aux Ours - 75003 Paris
email : contact@linkscom.fr

Située à deux heures de Paris, dans l’une des plus mythiques stations balnéaires du monde, la 
Thalasso-Spa by Algotherm de Deauville est, pour quelques heures ou plusieurs jours, une étape 

incontournable de cette destination de prestige. Aux  côtés  des hôtels de luxe, de l’hippodrome et du golf, à deux minutes à pied de la plage et 
de la célébrissime promenade des Planches, la Thalasso-Spa de Deauville by Algotherm  propose aux vacanciers et aux curistes, les soins qualifiés 
d’une Thalasso et le confort d’un spa, idéale pour recharger le corps et l’esprit d’une énergie toute iodée.
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