
S É J O U R S T H A L A S S OT H É R A P I E &  S PA     

2 0 2 0

47 rue Georges Clémenceau 
06400 Cannes 

Tél. +33 (0)4 92 99 50 10 

reservation.cannes@radissonblu.com 

Ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00 
lesthermesmarins-cannes.com
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Thermes Marins de Cannes 
 
 
 
 
Il y a dix ans, les Thermes Marins de Cannes 
ouvraient leurs portes au sein du Radisson Blu 
1835 Hotel & Thalasso*****. Uniques, ils le sont 
et ce depuis le premier jour. En 2020, ils restent 
le seul établissement cannois à utiliser l’eau de 
mer dans leurs soins prodigués en séjours de 
thalassothérapie et au Spa marin. 
 
Pour célébrer leur spécificité inégalée, un vent 
de renouveau a soufflé sur les Thermes Marins 
de Cannes. Plusieurs offres thématiques trônent 
désormais au cœur de leurs séjours marins, 
dont un petit bijou : le rituel « Détox »,  
imaginé tout spécialement par un naturopathe 
expérimenté. Pour un effet vitalité garanti ! 
 
Au Spa marin, les nouveautés ont le parfum 
d’évasions autour du monde. Jugez plutôt :  
rituel du bain japonais en cabine dédiée,  
modelage thaï sur futon traditionnel pour libérer 
les tensions, modelage Abhyanga pour un  
rééquilibrage énergétique profond, peeling aux 
trois sels venus notamment, de la mer Morte et 
de l’Himalaya… A chacun son rituel pointu et 
ses bienfaits, essentiels pour qui prend le temps 
d’en profiter. 
 
S’accorder un temps pour soi, c’est assurément 
aux Thermes Marins de Cannes ! 
 
 

Laurence Lovera 
Directrice Générale 
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6

Son littoral, son arrière-pays, son climat et sa luminosité ont toujours fait d’elle la star absolue des régions 
françaises. Au siècle dernier, elle fascinait trois illustres peintres, Bonnard, Picasso et Renoir. Aujourd’hui, elle 
ne cesse d’enchanter ses visiteurs, séduits par son patrimoine naturel d’une beauté étourdissante. 

D E S T I N AT I O N 
La Côte d’Azur que le monde entier nous envie ...

Le duo parfait 

       Côté mer, ses rivages méditerranéens 
promettent des séjours balnéaires 
idylliques. 

       Côté terre, son massif de l’Estérel, 
bluffant avec sa roche rouge et ses  
reliefs abrupts. 

 

Pour ses atouts qui la rendent unique : 

•      La baie, l’une des plus belles au monde avec  
ses fameuses îles de Lérins 

•      La Croisette, son bord de mer au nom  
100% mythique 

•      Le charmant quartier historique du Suquet,  
surplombant son Vieux Port et le quai Saint-Pierre

… et Cannes, aussi ! 
 
Pour ses événements 
qui la rendent exceptionnelle : 

•      Le Festival du film, le rendez-vous iconique de 
toutes les stars internationales de cinéma 

•      Les Régates Royales, la compétition  
de la voile classique, mondialement réputée 

 

Pour ses vues panoramiques 
qui la rendent époustouflante,  

comme celle à 360° sur la baie, depuis le rooftop 
du Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso Cannes ! 

7
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Le Radisson Blu 1835  
Hôtel & Thalasso Cannes ***** n’a pas son 
pareil pour s’attirer les faveurs d’une clientèle 
avertie, désireuse de vivre Cannes en toute  
quiétude. Son pouvoir de séduction inégalé  
repose sur ses nombreux atouts, dont un trio 
magique qu’il est le seul à offrir. En effet, c’est 
l’unique hôtel cannois doté :

•      d’un Spa marin et d’un centre de  
thalassothérapie de 2 700 m2 en accès direct     

•      d’un rooftop avec vue spectaculaire sur la ville, 
sa baie et le massif de l’Estérel 

•      d’un emplacement face à la mer, sur le Vieux 
       Port, à la fois au calme et proche de la Croisette

9
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Radisson Blu 1835 Hôtel & Thalasso Cannes ***** : 
y séjourner, c’est l’adopter !

Côté look, il affiche avec brio un style ultra 
contemporain, mélange de teintes claires et de 
mobilier épuré.  
Dès le lobby, les espaces sont baignés de  
rayons de lumière et de soleil, qui y évoluent en 
toute liberté.  
Dans les 133 chambres, dont 16 suites,  
la plupart disposant d’un balcon et d’une vue mer,  
la luminosité contribue à créer une ambiance  
paisible, empreinte autant de légèreté que  
de sérénité. 

Côté prestations, le petit déjeuner mérite  
une mention spéciale pour la fraîcheur, la variété 
et la qualité irréprochables de son buffet.  
Et la gentillesse du personnel n’a d’égal que sa 
disponibilité. 
 

De vous à moi : cette adresse à l’élégance  
cannoise assumée, vous réserve un séjour 
agréablement reposant, à quelques minutes 
de la Croisette et sa légendaire animation.

11

191251_36p_Thermes_marins_Cannes_cures_V2.qxp_Mise en page 1  10/01/2020  13:30  Page 13



13

Aux Thermes Marins de Cannes, c’est évidemment 
elle, la maîtresse des lieux, omniprésente et bien-
faitrice : l’eau de la mer Méditerranée. 
Puisée à 15 mètres de profondeur et à 400 mètres 
au large, juste en face de l’hôtel, elle s’impose à 
chaque fois que sa présence est essentielle. 
 
 
Côté ambiance, la clarté prédomine dans  
ces 2 700 m2, ouverts sur la mer, déployés en  
rez-de-chaussée et à l’étage. Le blanc donne  
le ton général, imposant une sensation de pureté 
rehaussée de touches d’acier chromé.  
Ici, il règne une belle harmonie. 

Côté installations, 46 cabines de soins occupent 
le site. L’espace «Marin» est composé d’une  
piscine intérieure/extérieure d’eau de mer  
chauffée, d’un parcours marin et d’un Jacuzzi.  
L’espace «Bien-Être» regroupe sauna, hammam, 
caldarium, salle de relaxation avec tisanerie, 
douche multi-sensorielle, salle de fitness et notre 
boutique. 
 
 
De vous à moi : après les soins (en cabine duo 
si vous le souhaitez), une petite pause s’impose 
sur la terrasse, au bord de la piscine extérieure. 
Avec un tel panorama, attendez-vous à en 
prendre plein la vue.
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14

La Méditerranée détient un formidable secret qui justifie son rang de destination idéale pour les séjours 
de thalassothérapie. Grâce à ses eaux particulièrement riches en sel, son taux de salinité dépasse très 
sensiblement celui de l’océan Atlantique, par exemple. Aussi, la Méditerranée n’a pas son pareil en matière de 
bienfaits sur la santé. Et ce, malgré son grand âge elle est apparue il y a plus de 50 millions d’années.

S O U S L E S O L E I L  E X ACT E M E NT !

Côté atouts, la proximité immédiate de la  
Méditerranée donne une valeur inestimable à 
l’emplacement des Thermes Marins de Cannes. 
L’air iodé, associé à l’absence de marée et au  
climat très ensoleillé, constituent l’équation 
parfaite pour un séjour de remise en forme  
efficace et donc réussi. 

Côté expérience, elle s’articule autour de  
5 soins principaux : bain hydromassant,  
douche sous pluie marine, enveloppement corps,  
enveloppement avec modelage crânien et  
relaxation marine.

De vous à moi : séjourner aux Thermes Marins de Cannes est toujours bénéfique, quelle que soit la saison. 
La douceur méditerranéenne fait la différence grâce à un ensoleillement exceptionnel.
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N O S S É J O U R S M A R I N S

16 17

À chacun son appellation et son protocole de soins dédiés dans la gamme des séjours marins. Ils sont au 
nombre de sept, baptisés : «Détox», «Douceur Marine», «Anti-Stress», «Silhouette», «Bien-Être By Sothys», 
«Anti-Âge Valmont» et «Homme». Tous partagent une base identique avec soins de thalassothérapie,  
gommage corps et pressothérapie. Ensuite, c’est à vous de choisir la durée de votre séjour marin idéal, entre 
«Séjour» (6 jours/6 nuits), «Parenthèse» (3 jours/3 nuits) et «Pause» (2 jours/2 nuits). 

Côté vertus,  l’eau de mer a ses bienfaits que 
corps et esprits adorent : muscles dénoués et  
tonifiés, énergie ravivée, peau repulpée, légèreté 
retrouvée, mental revigoré, etc.  
Une profonde sensation de vitalité s’installe bel et 
bien dès les premiers jours, sur fond de détente 
absolue. 

Côté pratique, tous les protocoles de soins de 
thalassothérapie se révèlent efficaces, quelle que 
soit la durée de séjour. Toutefois, les formules en 
6 jours/6 nuits offrent incontestablement les  
résultats les plus durables.

Les séjours marins : sea bons pour tous !

De vous à moi : si vous manquez de temps pour 
un séjour de 6 jours/6 nuits, remplacez-le par 
plusieurs parenthèses ou pauses, à séquencer 
dans le courant de l’année.

NOS SOINS MARINS 

•      Bain hydromassant (20 min) 
Rempli d’eau de mer chauffée et muni de 
multiples jets des pieds jusqu’à la nuque. 

•      Douche sous pluie marine (15 min) 

•      Enveloppement du corps (20 min) 
Algues ou boue – appliquées sur l’ensemble 
du corps en hydro-lévitation sur un matelas 
d’eau chaude. 

•      Watermass (30 min) 
       Ce palper rouler mécanique permet un 

modelage unique sous pluie d’eau de mer, 
performant et agréable, combiné à une 
technique de soin amincissant associant 
les bienfaits de l'eau chaude et des huiles 
essentielles. 

•      Gommage sous pluie marine (20 min) 
Exfoliation du corps. 

•      Enveloppement du corps accompagné 
d’un modelage crânien (20 min) 

•      Douche sous-marine (20 min) 
Bain hydromassant comprenant un soin 
avec un jet d'eau drainant et massant sur 
l'ensemble du corps à effet décontractant 
réalisé par un thérapeute. 

•      Modelage sous pluie marine (20min) 
Modelage aux huiles essentielles des pieds, 
mollets, jambes, dos, nuques et trapèzes.

NOS SOINS RELAXANTS ET DRAINANTS 

•      Hydrojet (20 min) 
Relaxation sur matelas d'eau chaude doté 
de jets à pression qui massent le corps de 
manière régulière. 

•      Hydrojet Wellness System (20 min) 
Un cocon de bien-être et de relaxation avec 

       sélection d’un univers de détente personnalisé. 

•      Pressothérapie (20 min) – avec ou sans 
       jambes légères glacées – Drainage lymphatique 
       qui affine et allège les jambes.

NOS SÉJOURS MARINS SONT À PERSONNALISER PARMI 
LES SOINS DE THALASSOTHÉRAPIE SUIVANTS :

«Tous nos séjours marins incluent l’accès  
à l’espace bien être et marin»  

Piscine intérieure/extérieure d’eau de mer chauffée,  
parcours marin, Jacuzzi, sauna, hammam,  

caldarium, salle de relaxation avec tisanerie,  
douche multi-sensorielle & salle de fitness
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NOS SÉJOURS 6 JOURS

Le dernier-né des programmes spécialement conçu pour les Thermes Marins de Cannes poursuit un 
objectif ambitieux : relancer l’énergie grâce à une purification profonde du corps et de l’esprit. 

Ainsi, un protocole ultra pointu a été imaginé sous la houlette d’un naturopathe expérimenté qui, en personne, 
assure le bilan de vitalité et façonne le rituel «Détox» Signature pour chaque curiste. 

Durant les 6 jours/6 nuits du séjour «Détox», 24 soins sont prodigués selon un enchaînement spécifique,  
savamment étudié et destiné à procurer un bien-être total. 

Séjour « Détox » : légèreté - vitalité - sérénité 
Côté bienfaits, ce programme contribue  
avant tout à éliminer les toxines qui encombrent 
l’organisme. Le corps retrouve légèreté, vitalité, et 
l’esprit toute sa sérénité. En plus, le réel regain de  
dynamisme ressenti est suffisamment bien ancré 
pour pouvoir perdurer. 

De vous à moi : le bon rythme, c’est un séjour 
«Détox» par an, assurément. Au sommet du 
bien-être, votre corps et votre esprit vous diront 
merci, forcément. 

•      14 soins de thalassothérapie 

•      1 gommage corps 100% sur-mesure  
by Sothys (30 min) 

•      2 pressothérapies / jambes légères glacées 
(20 min) 

•      2 coaching privés (60 min) 

•      1 bilan de vitalité réalisé 
par notre naturopathe (90 min) 

•      1 rituel détox signature réalisé 
par notre naturopathe (120 min) 

•      1 soin visage détox énergie by Sothys (75 min) 

•      1 modelage drainant circulatoire signature  
(60 min) 

•      1 réflexologie plantaire (30 min) 

•      1 jus détox par jour 

Tarif sans hébergement : 1400€ 
Tarif avec hébergement : à partir de 1850€*

SÉJOUR «DÉTOX» 
24 soins sur six jours

*Tarif en chambre double, petits déjeuners inclus.
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NOS SÉJOURS 6 JOURS

Bénéficier des vertus de l’eau de mer dans  
un programme tout doux qui fait un bien fou. 

•      16 soins de thalassothérapie 

•      1 gommage corps au sel marin (20 min) 

•      2 pressothérapies / jambes légères glacées 
(20 min) 

•      1 enveloppement corps  
avec modelage crânien (20 min) 

•      1 modelage Abhyanga (60 min) 

•      2 modelages californiens (30 min) 

•      1 modelage sous pluie marine (20 min) 

20

De vous à moi : dans ce programme qui fait la 
part belle aux modelages, vous allez adorer le 
soin Abhyanga, véritable voyage dédié à la paix 
des sens. Un must. 

Tarif sans hébergement : 800€ 
Tarif avec hébergement : à partir de 1350€*

SÉJOUR DOUCEUR MARINE 
24 soins sur six jours

*Tarif en chambre double, petits déjeuners inclus.

191251_36p_Thermes_marins_Cannes_cures_V2.qxp_Mise en page 1  10/01/2020  13:31  Page 23



SÉJOUR SILHOUETTE 
24 soins sur six jours

Drainer, modeler, affiner, alléger… et tout le corps 
retrouve le sourire.

•      12 soins de thalassothérapie 

•      1 gommage corps 100% sublimateur silhouette 
by Sothys (30 min) 

•      2 pressothérapies / jambes légères glacées 
(20 min) 

•      1 bilan nutritionnel (60 min) 

•      2 séances palper rouler sec ou marin (30 min) 

•      2 modelages minceur palpé roulé manuel 
       (30 min) 

•      1 modelage californien (25 min) 

•      1 coaching personnalisé (45 min) 

•      2 cours de sport collectifs (45 min) 

23

NOS SÉJOURS 6 JOURS

Glisser dans une relaxation totale pour  
déjouer les effets néfastes du stress.

•      14 soins de thalassothérapie 

•      1 gommage corps 100% sur-mesure 
by Sothys (30 min) 

•      2 pressothérapies / jambes légères glacées 
(20 min) 

•      1 séance collective de relaxation profonde  
       (45 min) 

•      1 enveloppement corps  
avec modelage crânien (20 min) 

•      1 modelage Abhyanga (60 min) 

•      1 réflexologie plantaire (30 min) 

•      2 modelages californiens (30 min) 

•      1 modelage drainant circulatoire signature 
        (60 min) 

Tarif sans hébergement : 1100€ 
Tarif avec hébergement : à partir de 1600€*

Tarif sans hébergement : 990€ 
Tarif avec hébergement : à partir de 1550€*

De vous à moi : la combinaison des bienfaits  
marins et des soins relaxants très ciblés, fait  
merveille pour dénouer toutes les tensions, les 
unes après les autres. Une délivrance salutaire. 

SÉJOUR ANTI-STRESS 
24 soins sur six jours

De vous à moi : conserver un corps tonique,  
c’est l’assurance d’une belle allure. Cette formule 
est conçue pour faire la chasse aux capitons et 
au relâchement… et redonner confiance en soi. 

*Tarif en chambre double, petits déjeuners inclus.
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24

SÉJOUR BIEN-ÊTRE BY SOTHYS  
24 soins sur six jours

De vous à moi : chaque étape du programme 
contribue à atteindre une profonde sensation de 
plénitude. La meilleure façon de se sentir bien 
dans son corps et de trouver la vie bien belle.

•      13 soins de thalassothérapie 

•      1 gommage corps 100% sur-mesure 
by Sothys (30 min) 

•      2 pressothérapies / jambes légères glacées 
(20 min) 

•      1 séance de relaxation profonde collective  
(45 min) 

•      1 rituel du dos 3D (60 min) 

•      1 modelage Hanakasumi by Sothys (60 min) 

•      1 enveloppement corps avec  
modelage crânien (20 min) 

•      1 soin du visage saisonnier by Sothys (45 min) 

•      1 modelage aux pierres chaudes (65 min) 

•      1 manucure ou pédicure (45 min) 

•      1 soin nourrissant mains ou pieds by Sothys 
(35 min)

 SÉJOUR ANTI-ÂGE VALMONT 
24 soins sur six jours

De vous à moi : nourrie et hydratée, la peau 
rayonne. Drainé et massé, le corps se délasse. 
L’idéal pour gagner en éclat, dire adieu aux rides 
et estomper les traces du temps qui passe.

•      13 soins de thalassothérapie 

•      1 gommage corps Valmont (40 min) 

•      2 pressothérapies / jambes légères glacées 
(20 min) 

•      1 séance collective de relaxation profonde 
(45 min) 

•      1 enveloppement corps avec  
modelage crânien (20 min) 

•      1 modelage drainant circulatoire signature 
(60 min) 

•      1 modelage Abhyanga (60 min) 

•      1 soin nourrissant mains ou pieds Valmont 
(35 min) 

•      1 soin ciblé yeux - Reflet sur un lac glacé 
by Valmont (45 min) 

•      1 soin visage au collagène Valmont (55 min) 

•      1 réflexologie plantaire (30 min) 

NOS SÉJOURS 6 JOURS

Raviver toute la jeunesse corporelle qui est  
toujours en vous.

Retrouver le plaisir de se sentir à nouveau en 
parfait accord avec soi-même.

Tarif sans hébergement : 1100€ 
Tarif avec hébergement : à partir de 1650€*

Tarif sans hébergement : 1400€ 
Tarif avec hébergement : à partir de 1850€*

*Tarif en chambre double, petits déjeuners inclus.
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N O S S É J O U R S 6 J O U R S
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•      14 soins de thalassothérapie 

•      1 gommage corps au sel marin (20 min) 

•      1 pressothérapies / jambes légères glacées  
       (20 min) 

•      1 coaching personnalisé (45 min) 

•      1 rituel du dos 3D (60 min) 

•      1 soin visage Homme by Sothys (60 min) 

•      1 modelage nutri-délassant by Sothys (60 min) 

•      1 modelage Thaï (60 min) 

•      3 cours de sport collectifs dont 2 aquatiques 
(45 min)

N O S PA R E NT H È S E S & PAU S E S

Avoir du temps devant soi n’est pas toujours aisé. En revanche, prendre du temps pour soi 
se décide et donc se prévoit. D’autant plus qu’une courte pause suffit pour ressentir un 
réel effet coup de fouet ! Voilà bien l’un des atouts magiques de la thalassothérapie, idéale 
dans le cadre d’une pause active : en 24 heures, on se sent totalement délassé ;  
en 48 heures, on se retrouve parfaitement apaisé ; en 72 heures, on se perçoit carrément 
reboosté. Avec cette perspective en ligne de mire, faire le choix de soi est une démarche 
qui mérite réflexion… 

« Parenthèse » et « Pause » : Aqua bon s’en priver ? 
Côté programmes, des soins de thalassothérapie y étant systématiquement inscrits, 
quelle que soit la formule retenue, les bienfaits marins sont assurés. En court-séjour, 
il est vrai que les plannings paraissent denses. Mais ils le sont pour la bonne cause. 

Côté choix, en formule «Parenthèse» (3 jours/3 nuits), tous les protocoles sont éligibles  
(«Détox», «Douceur Marine», «Anti-Stress», «Silhouette» et «Homme»).  
En «Pause» (2 jours/2 nuits), vous devez opter pour «Détox», «Douceur Marine» ou  
«Anti-Stress».  

De vous à moi : le bon rythme, c’est un séjour «Détox» par an, assurément. Au sommet 
du bien-être, votre corps et votre esprit vous diront merci, forcément.

27

SÉJOUR HOMME 
24 soins sur six jours 
 
Quand beauté et bien-être se conjuguent au 
masculin avec succès. 

De vous à moi : cette version 100 % masculine 
est idéale pour qui est fermement décidé à se 
reprendre main. À la clé, une vitalité retrouvée 
pour aborder la vie à fond la forme. 

Tarif sans hébergement : 890€ 
Tarif avec hébergement : à partir de 1500€*

*Tarif en chambre double, petits déjeuners inclus.
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N O S PA R E NT H È S E S 3 J O U R S
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PARENTHÈSE DÉTOX 
12 soins sur trois jours

PARENTHÈSE DOUCEUR MARINE 
12 soins sur trois jours

Tarif sans hébergement : 390€ 
Tarif avec hébergement : à partir de 680€*

Tarif sans hébergement : 690€ 
Tarif avec hébergement : à partir de 930€*

•      6 soins de thalassothérapie 

•      1 gommage corps 100% sur-mesure 
 by Sothys (30 min) 

•      1 pressothérapie / jambes légères glacées 
(20 min) 

•      1 bilan de vitalité (90 min) 

•      1 coaching privé (45 min) 

•      1 réflexologie plantaire (30 min) 

•      1 modelage drainant circulatoire signature  
(60 min) 

•      1 jus détox par jour

•      6 soins de thalassothérapie 

•      1 gommage corps au sel marin (20 min) 

•      1 pressothérapie / jambes légères glacées 
(20 min) 

•      1 enveloppement corps  
avec modelage crânien (20 min) 

•      1 modelage Abhyanga (60 min) 

•      1 modelage californien (30 min) 

•      1 modelage sous pluie marine (20 min)

*Tarif en chambre double, petits déjeuners inclus.
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N O S PA R E NT H È S E S 3 J O U R S

PARENTHÈSE ANTI-STRESS 
12 soins sur trois jours

•      5 soins de thalassothérapie 

•      1 gommage corps 100% sublimateur silhouette 
by Sothys (30 min) 

•      1 pressothérapie / jambes légères glacées 
(20 min) 

•      1 bilan nutritionnel (60 min) 

•      1 palper rouler sec ou marin  
(Icoone ou Watermass) (30 min) 

•      2 modelages minceur palper rouler manuel  
(30 min) 

•      1 coaching privé (45 min)
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•      5 soins de thalassothérapie 

•      1 gommage corps 100% sur-mesure 
 by Sothys (30 min) 

•      1 pressothérapie / jambes légères glacées 
(20 min) 

•      1 enveloppement corps  
avec modelage crânien (20 min) 

•      1 séance collective de relaxation profonde 
(45 min) 

•      1 modelage Abhyanga (60 min) 

•      1 réflexologie plantaire (30 min) 

•      1 modelage californien (30 min)

•      6 soins de thalassothérapie 

•      1 gommage corps 100% sur-mesure 
 by Sothys (30 min) 

•      1 enveloppement corps  
avec modelage crânien (20 min) 

•      1 rituel du dos 3D (60 min) 

•      1 modelage nutri-délassant by Sothys (60 min) 

•      1 coaching privé (45 min) 

•      1 cours de sport collectif (45 min)

PARENTHÈSE SILHOUETTE 
12 soins sur trois jours

Tarif sans hébergement : 550€ 
Tarif avec hébergement : à partir de 830€*

Tarif sans hébergement : 490€ 
Tarif avec hébergement : à partir de 780€*

Tarif sans hébergement : 450€ 
Tarif avec hébergement : à partir de 780€*

PARENTHÈSE HOMME 
12 soins sur trois jours

*Tarif en chambre double, petits déjeuners inclus.
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N O S PAU S E S 2 J O U R S

32

PAUSE DÉTOX  
8 soins sur deux jours

PAUSE DOUCEUR MARINE  
8 soins sur deux jours 

 
•      4 soins de thalassothérapie 

•      1 gommage corps au sel marin (20 min) 

•      1 enveloppement corps  
avec modelage crânien (20 min) 

•      2 modelages californiens (30 min)

•      4 soins de thalassothérapie 

•      1 gommage corps 100% sur-mesure 
 by Sothys (30 min) 

•      1 enveloppement corps  
avec modelage crânien (20 min) 

•      1 réflexologie plantaire (30 min) 

•      1 modelage drainant circulatoire signature  
(60 min)

Tarif sans hébergement : 380€ 
Tarif avec hébergement : à partir de 580€*

PAUSE ANTI-STRESS 
8 soins sur deux jours

•      4 soins de thalassothérapie 

•      1 gommage corps 100% sur-mesure 
 by Sothys (30 min) 

•      1 enveloppement corps  
avec modelage cranien (20 min) 

•      1 modelage Abhyanga (60 min) 

•      1 modelage californien (30 min)

Tarif sans hébergement : 350€ 
Tarif avec hébergement : à partir de 540€*

Tarif sans hébergement : 280€ 
Tarif avec hébergement : à partir de 460€*

*Tarif en chambre double, petits déjeuners inclus.
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NOS SOINS SPECIFIQUES 

•      Bilan de vitalité                       (90 min)     110€ 
•      Rituel Detox Signature        (120 min)     210€ 

•      Ostéopathie                             (60 min)     140€ 

•      Consultation nutritionnelle   (60 min)     110€ 

•      Coaching sportif privé          (30 min)        60€ 
                                                          (60 min)        90€

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR MARIN  
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RÉSERVATION  
Toute réservation téléphonique doit être confirmée 
auprès du service réservation par e-mail :  
reservation.cannes@radissonblu.com  
dans les 3 jours suivant la réservation et ne peut 
être considérée comme  définitive que par un 
versement d’arrhes à l’ordre des Thermes Marins 
de Cannes, correspondant à 30% du prix total du 
séjour. Prépaiement du premier jour pour tout 
séjour inférieur à 3 jours. Afin de confirmer  
définitivement la réservation, une garantie bancaire 
vous sera demandée. 

ANNULATION  
Conformément à l’article L 121-21-8 12° du Code 
de la consommation, le droit de rétractation ne 
pourra pas être exercé. Toute annulation doit être 
confirmée auprès du service des réservations 
par courrier, fax ou e-mail, accompagnée d’un 
justificatif si demandé. 
Conditions d’annulation pour un séjour de 4 à 6 
jours : annulation sans frais jusqu’à 15 jours 
avant la date d’arrivée. En cas d’annulation tardive 
(de J -14 à J -1), 50% du montant total du séjour 
sera facturé. En cas d’annulation le jour d’arrivée 
ou de no show, 100% du montant total sera 
facturé. Conditions d’annulation pour un séjour 
de 1 jour à 3 jours : annulation sans frais jusqu’à  
3 jours avant la date d’arrivée. En cas d’annulation 
tardive (de J -2 à J -1), le montant de la première 
nuit sera facturé. En cas d’annulation le jour 
d’arrivée ou de no show, 100% du montant total 
sera facturé. 

SÉJOUR 
Votre chambre sera disponible à partir de 15h00 
le jour de votre arrivée et devra être libérée au 
plus tard à midi le jour du départ. Nous vous 
demandons de bien vouloir nous tenir informés 
de toute modification concernant votre séjour par 
téléphone avant votre arrivée ou en le signalant à 
la réception la veille pour le lendemain. 
Nos prix indiqués en euros s’entendent TTC, à 
l’exception des prestations et consommations 
complémentaires et des taxes de séjour (2,25 € 
par personne par jour). 

FACTURATION 
Tout séjour commencé, interrompu ou abrégé 
ne pourra donner lieu à aucun remboursement. 
Tout soin réservé et programmé mais non 
effectué sera facturé. Nous demandons à nos 
clients hébergés en dehors de l’hôtel de bien 
vouloir régler leur forfait thalasso au plus tard la 
veille de leur dernier jour de soins. Sur les lieux, 
toute modification de programme thalasso pour 
un autre, même sur prescription médicale, peut 
donner lieu à un supplément de facturation. Dans 
le cadre de tout forfait hébergement avec thalasso 
les prestations thalasso non effectuées ne font 
l’objet d’aucun remboursement. Tous nos prix 
sont nets TTC et susceptibles d’être ajustés en 
cas de modification du taux de TVA ou de la 
réglementation fiscale applicable aux prestations.  

VOTRE ARRIVÉE AU SPA 
Nous vous invitons à vous présenter au minimum 
30 minutes avant l’heure de votre rendez-vous 
afin de vous préparer sereinement à vivre votre 
expérience et vos soins. En cas d’arrivée tardive, 
votre soin sera écourté et facturé intégralement.  

PERTE & VOL  
La Direction ne peut être tenue responsable en 
cas de perte, de vol, d’oubli ou de détérioration 
d’objets au sein de l’établissement.  

SANTÉ 
Afin de mieux vous conseiller, nous vous deman-
dons de bien vouloir nous avertir d’éventuels 
problèmes médicaux (allergies, douleurs, affections 
respiratoires, pathologies cardiaques, traitement 
en cours, etc.). Certains soins pourraient vous 
être déconseillés. Par ailleurs, il est nécessaire de 
vérifier auprès de votre médecin votre aptitude à 
supporter la chaleur du hammam ou du sauna. 

ENFANTS 
Les Thermes Marins de Cannes sont interdits aux 
enfants de moins de 16 ans. 

•      Aquagym 
Muscler son corps grâce au pouvoir relaxant 
de l’eau 

•      Aquabike 
      Une activité intense grâce à des exercices 

variés 

•      Yoga 
Apaiser son mental et réduire son stress 
grâce à la respiration et à la méditation 

•      Pilates 
       Développer ses muscles profonds et améliorer 
       sa posture en assouplissant ses articulations 

•      Small Group Training 
       (6 personnes maximum) 
       Un cours coaching collectif sous forme de 

circuit training dynamique, à portée de tous

Nos cours collectifs (45 min)                            55€ 

LES + EN SÉJOURNANT 
AU RADISSON BLU 1835 
HÔTEL & THALASSO : 

•      Verre d’accueil les lundis soir 
•      Instants naturopathie les mardis 

et jeudis matin 
•      Éveil matinal les mercredis et samedis 

matin : marche douce encadrée par 
notre coach sportif 

•      40% de réduction sur les cours de sport 
•      Tarif préférentiel sur le parking : 40% 
       de réduction pour tout séjour de 6 nuits 
       minimum, soit 144€ au lieu de 240€ 
 
QUE METTRE DANS SA VALISE ? 
Avant de boucler vos bagages, une rapide 
check-list s’impose. Pensez à glisser dans 
votre valise : 

•      2 maillots de bain  
       (l’un pour bronzer sur la terrasse,  
       l’autre à porter pendant les soins) 
•      2 paires de lunettes  
       (l’une pour se protéger du soleil, 
       l’autre pour nager dans la piscine) 
•      barrettes, élastiques et autres 

chouchous pour s’attacher les 
cheveux au moment des soins 

•      1 paréo ou 1 robe légère à revêtir  
quand nécessaire 

       N.B. : pour se baigner, les messieurs 
sont autorisés à porter short de bain, 
caleçon de bain ou slip de bain. 

       L’info en + : en cas d’oubli, pas de  
panique ! Vous pourrez vous procurer 
tout ce qui vous manque à la boutique 
des Thermes Marins de Cannes.

TOUT CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR SUR  
LES THERMES 
MARINS DE CANNES 
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