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La quintessence de la thalasso au service de votre bien-être.



Les laboratoires THALGO, une expertise scientifique à la pointe 
de l’innovation reconnue depuis plus de 60 ans, qui puisent dans la mer 

ses meilleures ressources pour notre bien-être et notre santé.

Les laboratoires ELLA BACHÉ, une révolution-beauté débutant en 1936 
à Paris avec une des premières femmes pharmacienne devenue 

une des icônes pionnières du soin.
Un expertise scientifique dédiée aux actifs naturels 

et aux technologies révolutionnaires de diagnostic et de soin.

Un partenariat d’excellence avec des laboratoires spécialisés 
dans les actifs marins, la thalassothérapie et la nutridermologie



Soins Visage & Corps
by THALGO

** WE : samedi, dimanche et jours fériés

SOINS DU VISAGE by THALGO 
 

Sem WE** 

SOINS ESSENTIELS DES OCÉANS 60 min. 94€ 106€ 
Hydratant, purifiant, apaisant ou nourrissant  
 

   

SOINS ANTI-ÂGE 
 

   

SOIN PEELING DES OCÉANS 30 min. 50€ 60€ 
SOIN ÉCLAT 1ER RIDES 60 min. 98€ 110€ 
SOIN EXPERT REPULPANT    60 min. 98€ 110€ 

 

SOINS AU MASCULIN by THALGO 
 

Sem WE** 

SOIN VISAGE ÉQUILIBRE 
 

60 min. 94€ 106€ 

MASSAGE ÉNERGIE DES EMBRUNS 60 min. 98€ 110€ 
 

SOINS DU CORPS by THALGO 
 

Sem WE** 

GOMMAGES MARINS 
Flocons de sels - notes fleurs blanches ; sable de Bora-Bora -
notes vanille-coco ; sels marins -notes aquatiques ; sable rose 
-notes florales ; sels marins -pâte gingembre ; boues 
marines(a) de la Mer Morte. 
 

30 min. 
45min.(a) 

50€ 
70€ 

64€ 
84€ 

BAINS MARINS 
Cristaux effervescent, bleu des Lagons, huiles essentielles, 
extrait d’olivine ou bain de lait 
 

30 min. 50€ 64€ 

ENVELOPPEMENTS MARINS 
Minéralisant, nourrissant, aux trois algues® 
ou drainant(b) 

 

30 min. 
45min.(b) 

50€ 
70€ 

64€ 
84€ 

MASSAGES 
 

   

ESCALE INDIENNE 
Massage rééquilibrant issu de la tradition ayurvédique 
 

60 min. 98€ 110€ 

ESCALE DES LAGONS 
Massage aux ballotins de sable chaud  
inspiré du Lomi-Lomi hawaïen 
 

60 min. 98€ 110€ 

MASSAGE SUR-MESURE  
 
 

30 min. 
60 min. 

60€ 
98€ 

70€ 
110€ 

LIT HYDROMASSANT 20 min. 40€ 50€ 

 



Des suites SOLO & DUO
pour des expériences uniques

Une suite SOLO pour des voyages dans un cocoon,
les soins viennent à vous pour votre totale relaxation. 

Des suites PRESTIGES, équipées d’une baignoire hydromassante
en DUO et d’un Hammam privatif pour une expérience intimiste en DUO.

** WE : samedi, dimanche et jours fériés

VOYAGES by THALGO – SUITE SOLO 
 

Sem WE** 

POLYNÉSIE 
Bain marin bleu Lagon, gommage au sable Bora-Bora et 
massage directement inspiré du Lomi-Lomi tahitien 
 

2 h. 184€ 204€ 

MER DES INDES 
Bain de lait, gommage à la pâte gingembre et massage issu 
des traditions ayurvédiques 

2 h. 184€ 204€ 

 

EXPERIENCES DUO – SUITE PRESTIGE 
 

Sem WE** 

EXPERIENCE DOUCEUR 
Privatisation de la suite avec bain hydro-massant en DUO,  
Hammam, pause gourmande (champagne ou cocktail de jus 
de fruit, mignardises) 
 

60 min. 136€ 150€ 

EXPERIENCE DETENTE ou BEAUTÉ DUO  
 2 massages ou 2 soins du visage de 60 min. by Thalgo 
 

60 min. 196€ 220€ 

EXPERIENCE DIVINE  
Privatisation de la suite avec bain hydro-massant en DUO, 
Hammam, 2 massages ou 2 soins du visage de 60 min. by 
Thalgo, pause gourmande (champagne ou cocktail de jus de 
fruit, mignardises) 
 

2 h. 316€  352€ 

EXPERIENCE PRESTIGE  
Privatisation de la suite avec bain hydro-massant en DUO, 
Hammam, 2 soins du visage et 2 massages (2h. de soins par 
personne)) by Thalgo, pause gourmande (champagne  
ou cocktail de jus de fruit, mignardises) 
 

3 h.

  
480€ 538€ 

 COLLECTIONS DE SOINS 
 

Sem WE** 

VELOURS 
Gommage ou bain marin (30 min.), massage (60 min.) 
 

1h30 140€ 160€ 

EVASION 
Soin du visage (60 min.), massage (30 min.) 
 

1h30 140€ 160€ 

DIVIN 
Gommage (30 min.), Enveloppement marins (30 min.), 
massage (30 min.)  
   

1h30 140€ 160€ 

 



Soins duVisage
by ELLA BACHÉ

Des soins du visage étudiés spécifiquement selon les besoins de votre peau, 
pour résultat ultra précis.

Ultra efficacité ciblée sans effets invasifs.
Des soins multi-technologies (utrasons, chyothérapie, infra-rouge…) 

associés à des préparations à base de principes actifs ciblés 
(extraits premium d’olive ou de myrte, probiotiques, acides de fruits …) 

pour une transformation visible de votre peau.

** WE : samedi, dimanche et jours fériés

SOINS DU VISAGE by ELLA BACHÉ 
 

Sem WE** 

ELLA PERFECT (soin manuel) 
 

60 min. 98€ 110€ 

SOINS SUR-MESURE 
 

   

SKINTEX®DIAG 
Mesure et détecte avec précision les caractéristiques 
visibles et profondes (Rides, élasticité, relâchement 
des paupières, cernes, tâches …) pour définir des 
soins ultra-personnalisés répondant à vos besoins 
* Offert avec la réalisation des soins SKINTEX®LAB 
dès 60 min. 
 

20 min. 25€* 25€* 

SOIN SKINTEX®LAB (défini par le DIAG) 
7 technologies à la pointe de l’innovation pour une 
transformation visible de la peau. 
Visage & Cou 

 

35 min. 
60 min. 
70 min. 

 

68€  
108€ 
124€ 

 

76€  
118€ 
136€ 

 



CARTE CADEAUX

Nous vous proposons tous nos soins aux choix 
en Carte Cadeaux

Durée de validité : 6 moins ; Bon cadeau non nominatif.
Réservation obligatoire. Echangeable à la réservation 
avec tous produit ou soin de même valeur.

Des idées « cadeaux » pour vos proches ou pour vous-même ?
Nous vous proposons plusieurs formules …

COFFRETS « RÉ LA BLANCHE »

« Ré La Blanche » by ELLA BACHÉ 6 heures de soins* 530€
« Ré La Blanche » by THALGO 10 heures de soins* 830€

Validité : 12 mois à compter de la date d’achats
Coffret non nominatif et non remboursable
* Sur réservation et en fonction des disponibilité les week-ends et jours fériés

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les jours de 10h à 19h*

Des horaires élargies seront proposés sur la période estivale

RÉSERVATION / ANNULATION
Les réservations s’effectuent auprès de la réception du SPA MARIN, par téléphone ou par email :

05 46 09 52 52   /  spa@hotel-le-richelieu.com

Un versement de 50% d’arrhes vous seront demandés pour confirmation.

En cas d’annulation de votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir 
nous avertir 48 heures à l’avance. Dans le cas contraire, les arrhes seront perdues.

CONTRE-INDICATIONS
Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si vous souffrez de problèmes de santé 

(asthme, allergies ..) ou si vous êtes enceinte car certains soins pourraient vous être déconseillés. 
Le cas échéant, nous vous demanderons une autorisation médicale.

Les soins du corps et les massages ne sont pas accessibles aux personnes de moins de 18 ans.

*La direction se réserve le droit de modifier les horaires d’ouverture.
La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’affaires personnelles 

dans l’enceinte du SPA MARIN.
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