
C A RT E  D E S  S O I N S

T H A L A S S O



Nous vous invitons à découvrir notre Centre de Bien-être de Thalassothérapie, un espace unique et exclusif, 

situé sur les rives de la mer d’Orio, qui propose des soins spécialement conçus pour l’esprit, le corps et l’âme. 

Plongez, entre bulles et jets, au coeur de notre Parcours Marin pour profiter des propriétés inégalées de l’eau 

de mer. 

Abandonnez-vous aux mains d’experts professionnels pour découvrir des techniques innovantes et des

sublimes massages et rituels conçus pour le plaisir du corps et de la peau. 

Profitez d’une expérience sensorielle authentique sur plus de  1800 m2 d’installations au design accueillant et 

avant-gardiste, comprenant des espaces de repos et de détente, 6 piscines chauffées, un sauna, un hammam, 

des douches thérapeutiques, un espace de remise en forme et 8 salles de soins. 

Et si vous rêvez d’une évasion en toute intimité, nous ouvrirons les portes de notre Suite Thalasso Privée.



Les effets curatifs de la thalassothérapie

sur le système vasculaire, cardiorespiratoire 

et musculo-squelettique sont connus depuis 

fort longtemps et ses bienfaits et ont été 

scientifiquement prouvés.

L’eau de mer, dont la composition est

semblable à celle du plasma sanguin,

contribue à  l’équilibre de l’organisme. De 

plus, elle retarde le vieillissement cutané, 

grâce à ses propriétés antioxydantes et à sa 

capacité à éliminer les toxines. 

Ses avantages sont également reconnus 

dans le domaine du repos car elle contribue 

à un sommeil profond et récupérateur ainsi 

qu’à un état d’équilibre, de sérénité et de 

bien-être.

D E C O U V R E Z  L A 
T H A L A S S OT H E R A P I E
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Plongez dans un océan de sensations, entre bulles et jets d’eau. Promenade thermale à travers six 

piscines d’eau de mer chauffée pourvues de lits et fauteuils hydromassants, jacuzzi, jets sous-marins 

vers différents niveaux du corps. Sauna, bain de vapeur et bain de pieds.  

Une expérience unique!

PA R C O U R S  M A R I N

120’

15€ Enfants (6-16 ans)

20€ Résidents d’Orio, Étudiants et Clients hébergés

28€ Accès Standard

Forfait 5 accès          85 €

Abonnement trimestre          290€

Abonnement annuel          980 €



Source de santé. Combine, à des fins thérapeutiques, l’eau en mouvement avec différentes techniques. 
Une façon saine de vous déconnecter de tout ce qui vous entoure et vous libérer des tensions.

H Y D R OT H E R A P I E
A   L ’ E A U  D O U C E

Douche jet 10’ 24€
Soin de décontraction musculaire et activateur de la circulation 
à l’aide d’un jet sous pression.

Douche Vichy avec 
gommage du corps

20’ 30€
Soin qui combine l’application de plusieurs douches avec des 
variations de pression et de température et un gommage 
corporel.

Douche Vichy avec 
massage 

20’ 36€  
Soin qui combine l’application de plusieurs douches avec des 
variations de pression et de température, avec un massage 
thérapeutique aromatique.

Bain hydromas-
sant  

20’ 27€
Bain individuel avec jets sous-marins idéaux pour la circulation, 
associé à de l’algothérapie et des huiles aromatiques pour une 
hydratation du corps et une relaxation profonde.
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Voyagez autour du monde. Prenez soin de vous, dorlotez-vous, laissez 

des mains expertes relâcher vos tensions, rechargez votre énergie.

Permettez-vous de faire une pause, profitez du silence. Laissez-vous

emporter par le délicat parfum des huiles et des pommades... 

M A S S AG E S  C L A S S I Q U E S 
E T  D U  M O N D E



Massage Relaxant

Massage actif et stimulant qui produit 
un effet revitalisant. Réduit la tension 
et l’anxiété.

Massage decontractant
Massage thérapeutique. Améliore 
la mobilité et favorise l’élasticité du 
muscle stressé.

Massage sportif
Massage thérapeutique. Améliore la 
mobilité et favorise l’élasticité.

Jambes confort
Massage des jambes et des pieds, 
activant la circulation et soulageant 
la lourdeur.

Massage des pieds
Massage doux pour détendre les
zones les plus touchées de notre corps. 

Massage du visage
Il élimine les tensions du visage 
grâce à des manipulations douces 
aux points énergétiques de l’ovale du 
visage.

Mon premier massage

Moment unique et spécial pour les 
plus petits. Massage relaxant et
sensoriel.  (de 6 à 12 ans).

Shambala
Massage ayurvédique de la tête, du
visage, du cou et des épaules pour
activer la circulation faciale et crânienne 
et aider à éliminer les surcharges.

Thailandais

Thérapie corporelle visant à améliorer 
l’énergie vitale qui circule et qui est basée 
sur des points de pression et le travail de 
mobilité des différentes parties du corps 
avec les étirements.

Pierre chaude
Massage corporel à base de pierres
volcaniques chaudes et d’aromathérapie 
pour stimuler la circulation. Détend le 
corps et l’esprit et rétablit l’équilibre
intérieur. Énergie vitale pure.

Abhyanga
Massage ayurvédique, fait avec des 
manipulations rythmiques et profondes 
et des huiles et des essences naturelles. 
Réduit la fatigue, nourrit la peau et 
améliore la circulation. 

Lomi Lomi

Massage profond, fluide et rythmique. 
Recharge du niveau énergétique, détente 
et tonification. Déconnexion absolue. 

MASSAGES DU MONDE
30’ 39€ 30’ 42€

60’ 65€

60’ 68€

45’ 65€

40’ 55€ 20’ 37€

20’ 37€ 20’ 25€

40’ 55€

70’ 98€

60’ 62€ 60’ 68€

80’ 94€

40’ 52€

55’ 65€

80’ 95€

MASSAGES CLASSIQUES

Drainage lymphatique
Massage corporel manuel conçu pour 
activer la circulation de la lymphe et 
favoriser l’élimination des fluides et 
des toxines.

Je vais etre maman
Massage corporel comprenant
différentes techniques spécifiques, 
qui apportera détente et bien-être à 
la fois à la future mère et à son bébé.

Reflexologie plantaire

Massage basé sur la pression de points 
spécifiques visant à soulager la douleur et 
le stress. 
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S O I N S  D U 
V I S AG E 

Excell Theraphy 02
Soin facial oxygénant et
antipollution.

Timexpert Lift

Fermeté et lifting. Soin facial 
rajeunissant. Effet rehausseur et 
tenseur.

B-Calm
Soin réconciliant qui procure un 
soulagement immédiat et un 
confort aux peaux sensibles. 

Intention Jeunesse
Soin facial raffermissant
anti-rides. 

Douceur marine
Soin réconfortant et apaisant 
pour les peaux sensibles. Soulage 
et hydrate l’épiderme.

Citadine
Soin personnalisé pour les peaux 
urbaines, qui décontamine et
redonne à la peau fatiguée un 
teint plus uniforme.

60’ 75€
60’ 79€

60’ 67€

60’ 79€

75’ 82€

80’ 95€

Beauté de luxe. Soins du visage personnalisés et adaptés aux besoins de 

votre peau. Basés sur des techniques et des cosmétiques exclusifs

soigneusement sélectionnés. Embellir votre visage est notre mission. 



Morpho Designer
Contours parfaits. Ce soin corporel 
comprend multi-exfoliation,
remodelage et massage
raffermissant.

Sculture zone

Un soin d’attaque amincissant pratiqué 
dans la zone abdominaux-fessier-cuisses. 

Focus Plan Slim & Firm
Soin anticellulite et raffermissant à 
l’action réductrice. Peau plus lisse et 
plus ferme.

Objectif de fermete
Un enveloppement en gel, appliqué 
au niveau du corps et associé à un 
massage qui lui restituera sa fermeté 
et son tonus.

SILHOUETTE ET CORPS

60’ 72€

60’ 72€

50’ 65€

60’ 74€

Thalasso Villa Antilla

Enveloppement corporel purifiant. Cette 
boue, extraite des profondeurs la mer 
bretonne, est riche en sédiments marins, en 
sels minéraux et en oligoéléments.

45’ 57€

Mer d’Orio
Enveloppement sensationnel avec effet
amincissant et détoxifiant d’une grande 
richesse en minéraux, oligoéléments et iode, 
composé d’algues micronisées et de sel marin 
naturel.

45’ 55€

Caprices de la Nature
Des plaisirs uniques et inhabituels grâce aux
arômes incomparables et aux textures exquises 
de l’exfoliation exotique de la Méditerranée et 
de l’enveloppement Brise de l’aube à  base d’aloe 
vera et de menthe.

90’ 115€

ALGOTERAPIA

Profitez d’un voyage minéral grâce à nos enveloppements d’algues, les alliées essentielles de la thalassothérapie et d’authentiques réserves 
de vitamines, d’oligoéléments, de sels minéraux et de protéines.

Silhouette et contour. Silhouette définie et peau plus lumineuse. 

Produits professionnels exclusifs aux parfums délicats, aux huiles 

aromatiques et aux textures enivrantes. Un monde holistique de 

sensations, de bien-être et de détente.

S O I N S 
C O R P O R E L S 
&  A L G OT H E R A P I E

ENVELOPPEMENTS D’ALGUES ET DE BOUE
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S P E C I A L 
H O M M E 

Detoxifiant Dos
Soin décontractant et relaxant. 
Détendez votre dos à base de 
masque, exfoliation et massage. 

Spa Oligomere

Soin holistique rénovateur,
relaxant et revitalisant. Il combine 
une exfoliation complète avec 
un massage intégral sur tout le 
corps.

Hydra Blue

Soin du visage hydratant
redensifiant. Rétablit le confort et 
l’éclat de la peau.

For-Men Energie et Detox
Soin du visage raffermissant et 
correcteur de rides. 

Jambes legeres
Soin spécifique pour le confort et la 
détente, destiné à  détendre les jambes 
ayant subi une charge musculaire
excessive. Idéal pour les sportifs.

60’ 79€ 75’ 84€

45’ 59€
45’ 55€

90’ 109€

De la mer à  la peau, parce que nous voulons prendre soin des hommes. 

Découvrez notre gamme de soins du visage et du corps spécialement 

adaptés à la peau masculine.

Nouvelle Peau

Soin du visage. Combine hydratation, 
correction des rides, effet apaisant,
anti-pollution et anti-imperfections. 

60’ 75€
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Libérez votre esprit et dynamisez votre corps, raison d’être de nos rituels « Goût de la mer ». 
Entrez dans un monde délicat d’arômes et de textures conçus pour le plaisir de vos sens.

R I T U E L S

Sensual & Care Immersion
Soin de beauté qui combine l’exquise huile de 
baobab et la fleur de sel pure en provenance de 
Majorque. Une expérience exclusive qui renouvelle 
et sublime la peau tout en harmonisant les sens.

75’ 127€

Avec les rituels « de luxe », vous profiterez de notre secret le plus élégant et raffiné. Un voyage dans l’exotisme

où chaque détail a été minutieusement étudié. Une expérience inoubliable à  la hauteur des plus exigeants.

Coucher de soleil a Orio
Gommage corporel et massage à la bougie du 
Cantabrique. Une combinaison parfaite pour 
chouchouter son corps et détendre son esprit.

120’ 139€

Therapie Gold Spa
Glamour et sophistication maximum pour une 
thérapie corporelle revitalisante à base d’ « Or 
Marin ». Traitement d’enveloppement doré et 
nourrissant et massage du corps au Nectar d’or. 

60’ 85€

Rituel la magie de la soie
Rituel sublime qui commence par une délicieuse 
exfoliation à  l’odeur de mer, et qui se poursuit avec 
l’enveloppement de « soie ». La touche finale : un 
massage chaud et profondément relaxant.

120’ 133€

Rituel mille et une nuits

Soin exclusif pour le visage et le corps, synonyme 
du bien-être le plus absolu. Régénère, revitalise et 
restaure la jeunesse de la peau, propriétés et vertus 
apportées par les pierres précieuses.

120’ 158€

` ´
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Notre espace le plus VIP et glamour, idéal pour profiter de nos services en couple ou pour les fêtes et 
anniversaires entre amis. Une suite exclusive et privée, équipée d’un double jacuzzi, d’un sauna
finlandais, d’une douche, de 2 lits de massage et d’un espace de détente. Venez faire un tour... nous 
allumons les bougies.

S U I T E
T H A L A S S O  P R I V E E

Programmes pour deux personnes

Tous les programmes comprennent : la dégustation de Délices au chocolat ou 
de Brochettes de fruits au chocolat, accompagnée de cava. L’accès au parcours 
marin et le prêt d’un peignoir et d’une serviette. Prix par personne.

 82,50€BASIQUE:
112,50€SUPÉRIEURE:
140€DELUXE:

Usage de la Suite pendant 120 min.
Usage de la Suite pendant 150 min avec un massage en duo de 20 min.
Usage de la Suite pendant 180 min avec un massage en duo de 60 min.

ANNIVERSAIRE:

85€ENTRE AMI(E)S:

88€ENTERREMENT DE VIE:

Comprend: Un massage de 30 min pour une personne, des ballons et un gâteau d’anniversaire.

Comprend: Un massage du visage ou du corps de 20 minutes par personne.

Comprend: Un Soin Exclusif « Thérapie Gold Spa » pour la ou le marié(e).

Programmes pour groupes (minimum 4 personnes, maximum 6)

Tous les programmes comprennent : Usage de la Suite pendant 180 minutes,
l’accès au Parcours Marin, le prêt d’un peignoir et d’une serviette et une
dégustation d’infusions aux herbes aromatiques et de biscuits. Prix par personne.

   68€
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Yoga, Pilates et Aquagym

Consultez les horaires et les conditions de nos cours en groupe à la 
réception de notre Centre de Bien-être et Thalassothérapie. Si vous 
préférez des cours privés, un professeur se mettra à votre disposition, 
avec une attention personnalisée.

Parce que parler de bien-être est aussi parler de l’activité physique. Notre salle de fitness est équipée de machines pour 

effectuer des exercices cardiovasculaires, musculation et entraînement libre. Nous avons un entraîneur personnel et 

des classes dirigées.

V I TA L 
F I T N E S S

Entraineur Personnel
Des entraînements personnalisés, dispensés par un professionnel 
qualifié, visant à  la perte de poids, la tonification, la musculation ou 
la réhabilitation. Quels que soient votre âge et votre condition
physique, notre entraîneur personnel vous guidera dans la
réalisation d’exercices adaptés à vos besoins et à vos objectifs. 

*Consulter les conditions
*Consulter les conditions

Vous pouvez compter sur l’experience d’une grande équipe de professionnels de la santé: médecin, physiothérapeute, 

nutritionniste et ostéopathe que vous pouvez consulter pour l’évaluation, la prévention, le contrôle et la surveillance de 

l’état de votre santé. Nous disposons de programmes spécifiques pour perdre du poids.

S A N T E 
E T  N U T R I T I O N
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Il est possible d’effectuer votre réservation par téléphone + 34-943-89-21-02 (option 2), en écrivant un email à reservastalaso@villaantilla.com ou 
bien directement à la réception du Centre de Bien-être de Thalassothérapie. Nous vous recommandons de réserver minimum un jour à l’avance.

L’utilisation de maillot de bain, serviette, bonnet de bain et sandales est obligatoire pour réaliser le Parcours Marin. Au besoin, ces articles sont 
proposés à la vente ou location à la réception du centre. Dans la salle de sport, une tenue et des chaussures de sport sont nécessaires.

Pour votre Soin, il est conseillé de vous rendre au rendez-vous 10 minutes à l’avance. En cas de retard, la durée du soin ne sera pas prolongée pour 
éviter de nuire à la personne du rendez-vous suivant.

Certains de nos services et soins peuvent comporter des contre-indications à certains stades de la grossesse. Si vous êtes enceinte, veuillez en 
informer notre personnel afin que vous puissiez profiter de l’expérience en toute tranquillité d’esprit.

Il est important de consulter votre médecin en cas de problèmes de santé. Dans certaines situations, la thalassothérapie n’est pas conseillée.

Nous vous recommandons de ne pas introduire des objets de valeur dans le Parcours Marin.

Merci de parler à voix basse afin de respecter l’atmosphère de sérénité, en particulier dans l’Espace Soins. 

Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte. L’accès aux enfants de moins de 6 ans n’est pas autorisé.

Il est interdit d’introduire des aliments ou des boissons dans la zone d’eau.

Veuillez nous notifier une possible annulation avec un délai minimum de 12 heures. En cas de non présentation ou annulation postérieure à ce 
délai, nous procéderons à facturation du montant total du soin.

L’équipe du Centre vous souhaite une agréable expérience.

Informations practiques

Hondartza Bidea, 1, 20810 Orio, Gipuzkoa 

reservastalaso@villaantilla.com

+34 943 89 21 02

www.villaantilla.com



www.villaantilla.com

(+34) 943 89 21 02 - Hondartza Bidea, 1, 20810 Orio, Gipuzkoa - reservas@villaantilla.com
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