
1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOSSIER DE PRESSE 2015-2016 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Service de presse 

CARDAMONE - Odile Cornille 
01.45.80.54.55 - cardamone@wanadoo.fr 

www.agencecardamone.fr 

mailto:cardamone@wanadoo.fr
http://www.agencecardamone.fr/


2 
 

 

SOMMAIRE 
 

 
 Séjours thalasso et spa : les tendances 2015-16 du bien-être       3 

 
 Spa, thalasso et thermalisme en France            4 

 

Thalasso - De nouvelles tentations ou tentations renouvelées      

Spa -  Le luxe, à la portée de tous 

 

 Thalasso et spa à l’étranger             9 

 

 Une thalasso au soleil au meilleur rapport qualité/prix  

   

 
 

ANNEXES 
 

 Thalasso N°1, premier tour-opérateur spécialiste du bien-être           13 
 

 Thalasso n°1 - Ôvoyages en quelques chiffres     15 
  



3 
 

SEJOURS THALASSO ET SPA :  
LES TENDANCES 2015 - 2016 DU BONHEUR 
 
En France, le bien-être instantané pour toutes et tous 

 
Après avoir longtemps accueilli avant tout les « happy few » dotés d’un capital temps et argent, puis les 

jeunes mamans, les séjours bien-être se sont imposés dans le paysage touristique français.  

Salariés stressés, grands-parents à la recherche de solutions santé sans médicaments, adolescents en 

rééquilibrage alimentaire se pressent le long des côtes françaises ou dans les établissements hôteliers 

dotés de magnifiques spas.  

Tous ont un même objectif : une détente immédiate, garantie par des établissements de qualité et un 

personnel très bien formé à l’accueil et aux soins.  

C’est entre 45 et 60 ans que le besoin des bienfaits marins se fait le plus sentir, quand les plus jeunes (30 à 

50 ans) s’habituent au luxe des spas.  

La cure plébiscitée ? La remise en forme, à la fois accessible et variée, même si le quotidien en 2015 ne 

permet souvent pas de rester une semaine, mais seulement de faire, majoritairement, une coupure d’une à 

quatre  nuits. Ceux et celles qui veulent renouveler l’expérience testent les effets détox et anti-âge des 

traitements. 

Ces citadins stressés et fatigués ne cherchent plus seulement les beaux paysages et les bords de mer 

bretons, normands ou aquitains. Les ambiances comme les cartes de soins offrent un dépaysement 

instantané, de l’Orient désormais familier au zen asiatique. 

 

À l’étranger, des séjours au soleil au meilleur rapport qualité/prix 

 
Le bonheur d’une grande semaine en thalassothérapie ou de soins spa haut de gamme se trouve facilité 

sur les bords de mer méditerranéens ou sur les côtes de l’Atlantique.  

En Espagne, en Grèce ou à Madère, pour ne citer qu’eux, les piscines et les bains bouillonnants se 

multiplient, le personnel affecté aux soins également, sans pour autant faire flamber les prix.  

Tout devient alors possible : bronzer et maigrir, emmener les enfants qui attendront au mini-club, visiter 

des merveilles historiques, tester des massages et techniques innovantes.  

Les familles optent de préférence pour les formules tout compris pour garder une maîtrise des budgets ; 

les couples partis dans les établissements pour adultes découvrent les cuisines « exotiques » et améliorent 

leur jeu grâce à des cures qui associent le golf aux soins thalasso adaptés.  

Notons que ces clients ne recherchent ni l’animation, ni le sport à toute heure, mais un laisser-vivre 

ressourçant. 

 

         



4 
 

 

Spa, thalasso et thermalisme en France  
 
Thalasso n°1 est le leader incontestable sur le marché des séjours bien-être en France et en Andorre, avec 

une offre large qui couvre l’ensemble des régions françaises et les quatre familles bien-être : thalasso, spa  

thermalisme et balnéothérapie.  

Plus de 32 000 curistes sont partis en 2014 avec Thalasso n°1 sur la France. 

Tous types de clients trouvent leur bonheur parmi les formules proposées, qu’il s’agisse de solos à la 

recherche de détente sans ennui grâce à l’offre « supplément chambre individuelle offert », de couples qui 

apprécient les nombreux établissements spa réservés aux adultes ou de familles qui ont besoin de 

« souffler » avec l’hébergement gratuit des enfants dans 80 % des cas.  

 

Thalasso n°1 s’adresse à tous les budgets et toutes les envies, de la résidence à la demeure de charme, 

voire les palaces « emblématiques », avec toujours une disponibilité 100 % garantie.  

 

La brochure 2015-2016 propose une centaine d’adresses sur la France  (dont 14 nouveautés) et sur le site 

internet, des promotions régulières. 

 25 % des établissements affichent 2 ou 3 étoiles ; 75 % invitent au choix du confort absolu des 4 et 5 

étoiles.  

 

 
Thalasso - Des nouvelles tentations ou tentations renouvelées 

 

 Les Cures Marines Thalasso & Spa ***** à Trouville (Normandie) 
 

Installé dans un magnifique établissement de 1912, l'hôtel et son centre de thalassothérapie ouverts en 
2015 deviennent le nouvel endroit chic de la côte normande, sous signature MGallery.  
2500 m2 dédiés au bien-être rivalisent désormais avec les planches de Deauville.  
 
Forfait 1 nuit, cure Escale Vitalité (3 soins)  
Prix par personne, base double et petit déjeuner, soins inclus                                 à partir de 195 € TTC 
 

La cure à tester (2 nuits en petits déjeuners) : Cure Escale Écrin Précieux de 2 jours/3 soins par jour, avec 
modelage aux pierres semi-précieuses,  à partir de 305 € TTC 
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 Le Miramar Crouesty **** à Port Crouesty (Bretagne) 
 

À l'entrée du golfe du Morbihan, face à l'océan Atlantique, le Miramar Crouesty a jeté l'ancre à la pointe de 
la presqu'île de Rhuys, face à Belle-Ile-en-Mer.  
Le magnifique centre de thalassothérapie, réouvert en mars 2015, s’est doté d’un nouveau centre de 
fitness et a revisité son Spa Océanique en l’agrémentant d’un hammam et d’une fontaine à glace.  
 
Forfait 1 nuit, Cure Parenthèse Iodée (3 soins)  

Prix par personne, base double et petit déjeuner, soins inclus                                 à partir de 197 € TTC 

 
La cure à tester (6 nuits en demi-pension) : Cure triple énergie de 6 jours/24 soins avec des soins 
d’ostéopathie aquatique et d’acupuncture, un modelage zen à l’huile d’abricot, à partir de 2 194 € TTC 
 

       
 
 

 Le Biarritz *** & Le Centre Thalmar à Biarritz (Aquitaine) 
 

Proche du centre-ville de Biarritz, face à la plage et avec une vue inoubliable sur les Pyrénées, la 

thalassothérapie Thalmar offre un environnement propice à la détente avec sa vue panoramique et son 

espace marin « L’Archipel », entièrement rénovée en décembre 2014.  

L’hôtel Le Biarritz à 150 mètres de la thalasso, propose une décoration « bord de mer » chaleureuse.  

La cuisine basque à base des meilleurs produits de la mer s’allège à la demande.   

 

Forfait 2 nuits, Escapade Spa Rituels du Monde (3 soins)  

Prix par personne, base double et demi-pension, soins inclus   à partir de 287 € TTC 

 

La cure à tester (6 nuits en demi-pension) : Côté Homme 6 jours/4 soins par jour, avec des enveloppements 
bermudas et des modelages anti-stress et ayurvédique, à partir de 1 050 € TTC 
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 La Thalasso Serge Blanco & l’Hôtel Serge Blanco ****  à Hendaye (Aquitaine) 
 
La Thalasso Serge Blanco, reliée à l’hôtel éponyme (90 chambres et suites spacieuses avec larges baies 
vitrées),   se compose de 3 espaces : le Spa Marin avec ses 320 m² d'eau de mer chauffée de 27 à 33°C, 
deux saunas, un hammam et un bain à remous extérieur à 33°C avec vue sur les montagnes basques ; le 
Spa Beauté by Carita à la décoration épurée et à la vue imprenable sur l'océan et une nouvelle salle de 
fitness équipée d'appareils à la pointe de la technologie. 
 
Forfait 1 jour / 1 nuit,  Cure Initiation Thalasso  (3 soins) 
Prix par personne, base double et demi-pension, soins inclus   à partir de 196 € TTC 
 
La cure à tester (6 nuits en demi-pension) : Cure post-natale 6 jours/24 soins : 18 soins thalasso, 3 soins 
Spa beauté  dont un soin " Corps Parfait " Carita, 4 séances & ateliers dont un atelier d'échanges avec la 
sage-femme et les autres mamans et un modelage pour le bébé, à partir de 1 566 € TTC. 
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Spa : le luxe à la portée de tous 
 
 Le Relais Margaux Golf & Spa **** en Gironde (Aquitaine) 

 
Au cœur du vignoble de Médoc, cet ancien château viticole offre une détente totale aux amateurs de spa, 
de vin et de golf.  
Les golfeurs apprécient le parcours de 18 trous qui mène de l’estuaire au vignoble et les fans de spa 
l’excellence de la marque Spa Cinq Mondes.  
 
Le + : Un soin balnéothérapie (bain hydromassant, medyjet, séance de pressothérapie) au choix inclus pour 
tout séjour  en demi-pension 
 
Forfait 1 nuit avec accès libre au spa 
Prix par personne, base double et petit déjeuner                                  à partir de 95 € TTC 
 

       
 

 

 Le Vichy Spa Hôtel **** à Juvignac près de Montpellier (Languedoc-Roussillon) 
 

Cet établissement de charme ouvert en 2014 cumule les attraits d’une décoration raffinée, de la cuisine 

inventive des frères Pourcel, de la proximité du Golf de Fontcaude et d’un spa de 2 600 m2 selon le 

protocole du spa thermal de Vichy.   

 

Le + : la piscine d'eau minérale chauffée et la fontaine de glace 

 
Forfait 1 nuit avec la cure escale détente spa (2 soins) 
Prix par personne, base double et petit déjeuner, soins inclus                                 à partir de 125 € TTC 
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 L’Hostellerie de la Vieille Ferme *** à Criel-sur-Mer (Normandie) 
 

Entre le Tréport et Dieppe, à 300m de la mer et des falaises les plus hautes d’Europe, cet établissement 

typiquement normand se situe dans un écrin de verdure au cœur du pittoresque village de Mesnil Val. 

L’Hostellerie se compose d’une bâtisse principale datant du début du 18e siècle, d’un pavillon normand et 

de deux villas du début du 19e siècle, le tout dans une verdure enchanteresse.   

 

Le + : le choix des enveloppements, aux algues, à la poudre de riz ou aux 3 thés 

 
Forfait 1 nuit avec un accès au spa de 2 heures 
Prix par personne, base double et petit déjeuner                                  à partir de 99 € TTC  

 

     
 

 

 Le Cézanne Hôtel & Spa **** à Cannes (Côte d’Azur) 
 

Boutique hôtel de charme et d'exception, rénové en 2015, le Cézanne Hôtel & Spa se niche dans une oasis 
de calme et de verdure, au cœur de Cannes.  
Ses 28 chambres et junior suites se sont parées de tissus tendus Swarowski, bois lasuré, miroirs et jeux de 
lumière pour une ambiance plus chic et glamour dans un esprit cocon avec des ciels de lit mis en scène par 
un éclairage doux. 
 
Le « C. Spa » de 80 m², partenaire de la marque d’huiles essentielles biologiques Altearah Bio, prodigue 
des soins d’aromathérapie, chromothérapie et olfactothérapie  
 
Le + : les soins visage Vie Collection du groupe Phytomer.  
 
Forfait Découverte 1 jour / 1 nuit (1 soin) 
Prix par personne, base double et petit déjeuner, soin inclus   à partir de 138€ TTC 
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Thalasso et spa à l’étranger 
 
Sur les plages de la Méditerranée (Espagne, Maroc, Tunisie) ou de l’océan Atlantique (Canaries, Madère), 

Thalasso n°1 compte une soixantaine d’hôtels en formule 8 jours/7 nuits et transferts inclus au départ de 

Paris et de nombreuses villes de Province.  

Notons que la brochure 2015-16 propose 8 nouveautés et 9 exclusivités à l’étranger.  

 

Pour répondre à tous les souhaits et budgets, les séjours peuvent se décliner du simple petit déjeuner à la 

formule « tout inclus », avec un choix de soins thalasso ou spa à la carte.  

 

Côté hébergements, l’ensemble de la production s’appuie sur des établissements de 4 et 5 étoiles, avec 

souvent la renommée internationale de chaînes telles que Starwood, Barcelo, Radisson, Mövenpick, 

Lopesan… 

 

- Starwood (Sheraton) : fidélisation de la marque sur les Canaries, déploiement de nouvelles 

adresses prestigieuses sur les autres destinations, notamment sur la Grèce & ses îles. 
 

- Lopesan, chaîne espagnole de renom : 2 nouvelles adresses bien-être exceptionnelles sur la Grande 

Canarie. 
 

- Mélia : en plus des 3 adresses déjà présentes sur les Canaries, Thalasso n°1 développe sa présence 

à Madère. 
 

- Barcelo : un partenariat historique avec la chaîne espagnole axée sur le « tout inclus ». 
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Une thalasso au soleil au meilleur rapport qualité/prix 
 

 ESPAGNE : thalasso de grand luxe en Andalousie  
 

Le Grand Hôtel Elba Thalasso & Spa***** réunit les atouts d’un des hôtels les plus luxueux d’Espagne et 

d’un des meilleurs centres de thalassothérapie d’Europe à proximité de la très chic Marbella.  

138 chambres deluxe de 37m² avec terrasse ou balcon font face à la mer.   

Le centre thalasso intégré à l’hôtel possède, en plus de ses piscines intérieures dynamiques, un jardin 

japonais, un igloo…  

 

Forfait 8 jours/7 nuits, au départ de Paris 

Prix par personne, base double et petit déjeuner    à partir de 1 159 € TTC 

 

La cure à tester : Cure thalasso de 6 jours (250 €) incluant un circuit thalasso de 90 minutes quotidien et un 

soin de haut de gamme comme un peeling au chocolat. 

 

         
 

 GRANDE CANARIE : un spa entièrement recouvert de pierres volcaniques 

Installé au sud de l’île, le Seaside Palm Beach*****, premier hôtel design des Canaries a été conçu par le 
décorateur français Alfredo Pinto dans un style rétro des années 70. Il accueille ses clients dans 328 
chambres élégantes aux couleurs vives et se distingue par son immense piscine lagon. 

Son spa entièrement couvert de pierres volcaniques s’ouvre largement sur l’extérieur et offre 2 piscines 
thalasso d’eau de mer. 

Forfait 8 jours/7 nuits, au départ de Paris 
Prix par personne en chambre standard, base double et demi-pension   à partir de 1 899 € TTC 
 

La cure à tester : « Juste ce qu’il faut » (3 jours) avec par exemple un enveloppement au caviar et un 
massage aux pochons d’épices (Pantai-Luar). 335€. 
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  FUERTEVENTURA : spa à l’oriental  
 

Le Gran Hotel Atlantis Bahia Real***** GL allie une architecture arabo-coloniale à une décoration 

élégante.  

Les pieds dans l’eau, l’hôtel offre une vue spectaculaire sur les îles voisines de Lobos et Lanzarote.  

258 chambres climatisées et luxueusement meublées donnent sur les jardins tropicaux ou sur la mer.  

Le spa « Bahia Vital », à la belle décoration orientale, dispose entre autres d’une zone ludique avec une 

grande piscine dynamique et d’un grand bain à remous extérieur avec une aire de relaxation. 

 

Forfait 8 jours/7 nuits, au départ de Paris  

Prix par personne, base double et petit déjeuner    à partir de 1 269 € TTC 

 
La cure à tester : Expérience orientale de 2 jours/4 soins (210 €) avec par exemple un rituel « la lune du 

désert ».  

 

          
 

 

 MAROC : une adresse à Taghazout, nouvelle station à la mode du nord d’Agadir 
 
Situé dans la nouvelle station en vogue de Taghazout au nord d’Agadir, le Paradis Plage Surf Yoga & Spa 
Resort****sup, exclusivité Thalasso n°1, bénéficie d’un emplacement idéal les pieds dans l’eau au bord 
d’une large de sable fin de 5 km de long et au cœur d’une oasis de verdure de 8 hectares. 
Cette adresse au luxe discret compte 105 suites avec une vue imprenable sur l’océan ou le Haut Atlas. 
Son Spa de 300 m² décoré dans le style traditionnel marocain offre une carte complète de soins avec des 
produits issus du terroir local. 
 
Forfait 8 jours/7 nuits, départ de Paris 
Prix par personne en junior suite, base double et petit déjeuner        à partir de 1 159 € TTC 
 
La cure à tester : Cure « Relax », exclusivité Thalasso n°1, de 2 jours (3 soins par jour) incluant un modelage 
à la bougie de fleur d’oranger et un hammam sensoriel aromathérapie et chromothérapie. 155€. 
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 MADERE : Spa dans la luxuriante végétation de Funchal  
 

Dominant l’océan Atlantique à 10 minutes du centre-ville de Funchal, Le Melia Madeira Mare***** 

accueille ses hôtes dans 220 chambres et suites avec balcon décorées avec élégance. 

Le « Malo Clinic Spa», spécialisé dans les protocoles oxygénants ou activateurs de la circulation sanguine 

prodigue  des soins thérapeutiques professionnels. 

  

Forfait 8 jours/7 nuits, au départ de Paris  

Prix par personne, base double et demi-pension    à partir de 849 € TTC 

 
La cure à tester : la « Découverte 2 soins » (75 €) avec un modelage et une expérience Aqua Sensations. 
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Thalasso n°1, premier tour-opérateur spécialiste du bien-être 
Un concept novateur pour une production dédiée  
 
Histoire d’une success story 

  

Un positionnement différenciant 
 
Créé en 2003, Thalasso n°1 s’est rapidement  positionné comme le 1er tour-opérateur spécialiste du bien-
être avec une offre sur la France et Andorre et l’ensemble des destinations européennes, ainsi que sur le 
nord de l’Afrique. 
 
Dans un contexte difficile pour le marché du tourisme en pleine crise suite aux évènements du 11 
septembre 2001, beaucoup d’acteurs de ce marché ont réagi en pratiquant la guerre des prix. 
Le fondateur de la marque « Thalasso n°1 », Raouf Benslimane s’est inscrit dans une autre logique lors de 
sa création : celle d’une offre différenciante avec une valeur ajoutée avérée. 
 
Dans un monde en pleine mutation et où le « toujours plus vite » devient la règle, les pathologies liées au 
stress se multiplient et l’homme du 21e siècle exprime sa souffrance par les maux du corps. 
Pour soulager les méfaits d’une société où l’urgence est omniprésente avec ses ravages associés, la thalasso 
offre de nombreuses cures pour des « Pauses Santé » régénérantes. 
Combiner la remise en forme par les bienfaits de l’eau de mer, l’eau thermale et les soins secs, et le 
dépaysement d’un voyage assure une vraie parenthèse « bien-être » au citadin stressé. 
 
Cette approche innovante va assurer le succès de Thalasso n°1. 

 

Un savoir-faire de TO performant  

 
Ce qui a également contribué à la réussite Thalasso n°1, c’est son savoir-faire en matière de prise de risques 
et sa réactivité face à l’évolution du marché.  
Ainsi une politique d’engagements importants au niveau hôtelier et aérien permet d’assurer d’importants 
volumes de ventes jusqu’en dernière minute.  
De plus un savoir-faire pointu dans le domaine du « yield pricing », permet d’offrir des prix attractifs, de 20 
à 50% moins chers que les prix du marché.  
 
Grâce à cette politique performante, Thalasso n°1 est devenu la référence pour les distributeurs 
demandeurs de réactivité, de qualité, de prix attractifs et de stocks jusqu’en dernière minute.  
Clients comme distributeurs trouvent également, hors brochure papier, une sélection de produits en 
France et à l’étranger avec des exclusivités, des offres spéciales, à retrouver sur : 
www.thalassonumero1.com (site grand public) 
www.thalasso-to.com (site professionnel). 
  

http://www.thalassonumero1.com/
http://www.thalasso-to.com/
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Pourquoi une production « hors brochure » en plus ? 

- par opportunités d’achat en cours d’année, entre les 2 brochures automne/hiver (sortie en 
septembre) et printemps/été (sortie janvier) 

- par test produit avant de l’inclure ou pas dans la brochure suivante 
- par négociations spéciales sur les différents canaux 
- une nouveauté bien-être, un nouveau centre qui s’ouvre, ou, au contraire, une fermeture annuelle 

trop longue qui ne nécessitait pas sa présence sur une brochure… 
 

 

Une réussite en quelques repères  
 
- Plus de 100 000 clients en 2014 pour la production Thalasso & Spa (sur les 220 000 pour l’ensemble des 

marques.) 
 

- Plus de 32 000 curistes en 2014 sur les destinations France et Andorre 
 

- Des brochures tirées à 200 000 exemplaires et distribuées dans plus de 4 000 agences de voyages 
 

- Une brochure Hiver 2015- 2016 de 176 pages : 70 % de pages France & Andorre et 30 % étranger 
 

- 105 hôtels en France et Andorre et 40 à l’étranger 
 

- Une sélection supplémentaire hors brochure de 50 produits France et une vingtaine sur l’étranger. 
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THALASSO N°1 - ÔVOYAGES en quelques chiffres 

 
 

Création : 2003 
 

Marques : Thalasso N°1 (2003) et Ôvoyages (2009) 
 

 
Chiffres d’affaires  

2004 : 22 M€ 
2011 : 56 M€ 
2012 : 72 M€ 

2013 : 103 M€ 
2014 : 119 M€ 

2015 : 150 M€ (prévisionnel) 
 

 
Clients 2014 : 220 0000 

- Premier voyagiste français sur les Canaries avec 130 000 clients en 2014 
- Leader sur la Grèce et ses îles (Crète, Corfou, Samos et Rhodes) avec 44 800 clients en 2014 

et 60 000 prévus en 2015 
- Madère : 10 600 clients en 2014 

- La Tunisie : 23 500 clients en 2014 
- Plus de 10 000 clients sur les autres destinations en 2014 :  

Maroc (3 600), Monténégro (5 100) ... 
 

 
Résultats tous bénéficiaires 

 
Nombre de salariés : 80 personnes 
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Les actionnaires et dirigeants 
 
 
Raouf Benslimane  
DEA Droit des Affaires et Fiscalité des Entreprises à Paris Assas 
Créateur de la marque Thalasso n°1 et d’Ôvoyages 
Spécialiste en stratégies de développement 
Directeur Général - rbenslimane@thalasso-to.com 
 
 
 
 
 
Samia Benslimane 
Maîtrise de Gestion à la Sorbonne 
DESS Transports Internationaux 
Spécialiste de la production, du transport et du yield management 
Directrice des Opérations - samia@thalasso-to.com 

 
 
 

 
 
 

Les 2 dirigeants ayant été auparavant, respectivement, Directeur du développement et Directrice de 
production au sein d’un Tour Opérateur spécialiste du Bassin Méditerranéen 

 
 

Raison sociale et nom commercial : Thalasso n°1 
22-24 rue du Président Wilson - 92300 Levallois Perret 

Capital : 700 000€ 
 
 

Réservations Thalasso N°1 : 01 42 25 52 85 et www.thalassonumero1.com 
Réservations Ôvoyages : 01 42 25 54 02 et www.ovoyages.com  

 
      
 

« Nous sommes voués à répondre à la demande car notre modèle est adapté à cette demande qui exige de produire en 
temps réel et de vendre jusqu’en dernière minute. 

 
Depuis notre naissance nous avons été élevés au lait du last minute/best price.  

 
Quand nous disons que le modèle et les exigences de la nouvelle économie sont inscrits dans nos gènes, nous 

traduisons une réalité caractérisée par une production mobile agile et rapide ;  
ce modèle, c’est notre ADN. »  

 
Raouf Benslimane 

 

mailto:rbenslimane@thalasso-to.com
mailto:sbenslimane@thalasso-to.com
file://SERVEUR03/Commun_TN1/CARINE/ATTACHEE_DE_PRESSE/www.thalassonumero1.com
http://www.ovoyages.com/

