Un concept, trois centres

L’empreinte du bien-être

thalaspa

Aujourd’hui, nous souhaitons privilégier l’authenticité de notre patrimoine : un accueil et des soins
inspirés de nos traditions. C’est ainsi que chacun de nos centres vous offrira, à côté de la « thalasso
classique », une sélection d’envies pour répondre aux désirs de chacun :
• les « envies traditionnelles » avec des trésors de beauté au naturel,
• les « envies d’ailleurs » avec des massages du monde (oriental, asiatique),
• les « envies de beauté » misant sur le savoir-faire unique de Thal’ion,
• les « envies flash » : du sur-mesure, sans contrainte, pour mieux profiter de l’instant.

Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa
« Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas » (proverbe chinois)

La signature du centre :
« L’Empreinte du Yadis » : à travers cette cure de 3 jours, nous vous oﬀrons un voyage au cœur des
senteurs de Djerba associées aux vertus des soins marins et de massages (3 soins individuels par jour).

+

Le soin signature :

« Le Trio ayurvédique » pour retrouver énergie et sérénité.

L’hôtel :
Au bord d’une large plage privée, entouré de jardins et face au golf,
un hôtel 5 étoiles pour les clients les plus exigeants (332 chambres).

spa
Yadis Oasis Tozeur

thalaspa

La signature du centre :

Yadis Impérial Beach & Spa Resort Djerba
« Le bonheur ne se trouve pas avec beaucoup d’effort et de volonté, mais réside là, tout près,
dans la détente et l’abandon » (proverbe tibétain)

La signature du centre :
« Les Délices impériaux » : à travers cette cure de 3 jours, nous vous oﬀrons des soins naturels et bio
à base de produits respectueux de l’Homme et de l’environnement. Laissez-vous séduire par des
textures inédites (3 soins individuels par jour).

+

Le soin signature :

« Le Trio japonais » pour un moment unique de bien-être.

L’hôtel :
Cet établissement de luxe en Ultra All Inclusive, au bord d’une plage
privée, ouvrira ses portes en février 2012 (489 chambres).

Un rituel de prestige d’une grande
marque de soins, à découvrir dès
mars 2012.

L’hôtel :
Un établissement 4 étoiles en
architecture typique du Sud, aux
portes du désert, au cœur de sa
propre palmeraie. Idéal pour se
reposer et se détendre au bord de
la piscine (159 chambres).

Yadis Spa & Thalasso, trois centres pour un concept unique :

La tradition : vous la retrouverez dans chacun de nos centres, déclinée à travers les multiples trésors cachés d’antan.

Nos espaces
•
•
•
•
•
•

Accueil : une destination que l’on voudrait garder secrète.
Forme & Détente : mille bienfaits dans un lieu unique.
Retour aux Sources : sans eau, la beauté se fane.
Traditionnel : laissez-vous envoûter par l’authenticité.
Bien-être & Evasion : savoir écouter son corps.
Beauté & Séduction : des clés pour retrouver son rituel de beauté.

Nos envies
envies classiques (3, 4, 6, 9 jours) :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

envies « Flash » (de 1 à 6 jours) :

Sérénité : soins liés à la détente du corps et de l’esprit avec les
éléments du milieu marin.
Détente absolue : prise en charge complète pour chasser le
stress, la fatigue et le surmenage.
Silhouette minceur : permet de remodeler et restituer la
silhouette.
Bien dans son dos : programme de renforcement musculaire
avec notre kiné.
Redécouvrez vos jambes : pour retrouver leur « tonus »,
relancer le système circulatoire, diminuer l’effet jambes lourdes.
Arthro-rhumatismales : les douleurs s’atténueront grâce
aux mouvements associés aux soins d’algues et de massages.

•
•

envies spécifiques (3, 4, 6 jours) :

•

Evasion : détente et « aventure » pour redonner au corps son
équilibre naturel.
Harmonies : l’équilibre corps et esprit, grâce à l’alliance des
soins « thalasso » et de la thérapie traditionnelle asiatique.
Maman-Bébé : permettra à la jeune Maman d’affiner sa ligne
et de retrouver dynamisme et sérénité.
Golfeur : après ou avant votre parcours au golf, des moments
pour reprendre du tonus et vous détendre au niveau
musculaire.
Bien-être Senior : afin de préserver votre capital santé en
abordant une nouvelle étape de la vie.

envies d’Ailleurs, en solo ou en duo (1/2 journée) :
•
•

Rituel polynésien de ThaliSens : une évasion relaxante à
travers un rituel doux et enivrant comme un parfum de fleur
de tiaré.
Rituel amazonien de ThaliSens : une escapade
énergisante, un rituel mystérieux qui redonne une énergie
nouvelle à celui qui la reçoit.

envies traditionnelles (1/2 journée) :
•

Rituel traditionnel : le hammam est un lieu privilégié de
ressourcement et de purification. Savourez la tradition avec des
trésors de beauté 100% naturels grâce à la grenade, l’olive et
les 3 thés au choix.

•
•

Tentation : à la découverte des « soins de base de la thalasso »
L’essentiel pour elle, L’essentiel pour lui : s’occuper de
soi, c’est aller à l’essentiel. Laissez-vous tenter par des soins
sur mesure.
Starter : pour démarrer et/ou poursuivre une activité sportive
associée à des soins de massage.
Cocktail de massages : le plaisir absolu…

envies de Beauté by Thal’ion

•

•
•

Le savoir-faire unique de Thal’ion vous restitue tous les bienfaits
de la mer dans des soins hautement efficaces.
Entrez dans un univers de sensations pures et ressourçantes.
Visage : la symbiose marine. Riches en actifs, les soins
Thal’ion sont de véritables concentrés d’Océan qui possèdent
une affinité exceptionnelle avec la peau.
Corps : des bienfaits durables. Les soins Corps Thal’ion
vous invitent à découvrir les sources du bien-être. Véritables
rituels de beauté, exclusivement manuels, ils proposent à
chaque besoin une solution.
Spécial Homme : les énergies de la mer. Alliant force et
énergie, les soins Thal’ion Homme aident à retrouver tonus
et vitalité.
Révélation Beauté. Main cocon ou Pieds velours, pose vernis.

envies à la carte
•
•
•

A l’espace Forme & Détente : une pause détente avec le
Parcours Bio-Marin, la Relaxation Marine et un Coaching
« sur mesure ».
A l’espace Retour aux Sources : un programme relaxant et
détoxifiant grâce au Bain hydro-massant, à la Douche à jet,
aux enveloppements Thal’ion d’algues et de Boue marine.
A l’espace Bien-être & Evasion : les odeurs de la nature
à travers 9 massages aux huiles essentielles (massage
minceur au Pamplemousse, à 4 mains au Néroli, relaxant à la
Mandarine, « à la carte » à la crème de dattes…).

Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa

Yadis Imperial Beach & Spa Resort

Yadis Oasis Tozeur

Centre de thalasso intégré
Tél. : +216- 75 74 51 15
Fax : +216- 75 74 72 23
infothalaspa.yadisdjerba@yadis.com

Ouverture : 15 février 2012
Centre de thalasso intégré
Tél. : +216- 75 75 16 70
Fax : +216- 75 75 16 75
infothalaspa.yadisimperialdjerba@yadis.com

Ouverture : 1er mars 2012
Spa intégré
Tél. : +216- 76 45 23 00
Fax :+216- 76 46 15 22
infospa.oasistozeur@yadis.com
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