
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La MJC propose des matinées en Thalassothérapie aux Issambres le samedi matin. 
 

Samedi 10 octobre 2020 (Inscriptions jusqu’au 2 octobre) 
    Samedi 7 novembre 2020 (Inscriptions jusqu’au 30 octobre)   

Samedi 12 décembre 2020 (Inscriptions jusqu’au 4 décembre) 
Samedi 9 janvier 2021 (Inscriptions jusqu’au 18 décembre) 

Samedi 13 février 2021 (Inscriptions jusqu’au 5 février) 
Samedi 20 mars 2021 (Inscriptions jusqu’au 12 mars) 
Samedi 17 avril 2021 (Inscriptions jusqu’au 9 avril) 
Samedi 15 mai 2021 (Inscriptions jusqu’au 7 mai) 

 

 Descriptif sommaire de l’option de base :  
 

28 € : Accès installations hors soins (inclus location de peignoir) + forfait Covid contenant 
un sac thalasso, un masque à usage unique, une paire de sandales, une bouteille d’eau 
minérale de 50 cl) 
Piscine circulaire à l’eau de mer à 33°c, avec différents jets de massage, bain bouillonnant, 
salle de repos. Le hamman n’est pas ouvert. 
 

 Condition d’accès : 
 

• Les femmes enceintes ne sont pas admises 
• Bonnet de bain + sandales obligatoires* 
• Serviettes + peignoir fournis 
• Dossier de renseignements à remplir à la MJC 

 
 

 Soins proposés (option de base et location de peignoir inclus + forfait COVID 
comprenant un sac thalasso, un masque à usage unique, une paire de sandales, une 
bouteille d’eau minérale de 50 cl). 

 

A - Bain hydro massant+ enveloppement d’algues (50 min de soins) 78.00 € 
B - Bain hydro massant + massage Californien (massage 25 mn))  86.00 € 
C - Massage Californien de 25 min 52.00 € 
D - Massage Japonais, Lomi, Suédois (durée 50 min)  81.00 € 
E - Massage Californien (durée 50 min)  72.00 € 
F – Massage sous affusion (eau de mer) de 15 mn  52.00 € 

 

Conditions d’annulation : 48h avant : 25 % facturé - Pas de présentation : 100 % facturé. 
 

Places limitées : 15 personnes maximum 
Inscriptions avec règlement avant dates limites : MJC : 04 98 12 99 60 

* vente sur place : bonnet / claquettes 


