Communiqué de presse- Juillet 2012

INVITATION ATLANTIQUE A PORNIC

Bienvenue à la Thalasso de Pornic au Salon SITV COLMAR du 9 au 11 novembre
2012 !
Fidèlement présents au SITV Colmar depuis plus de 10 ans, nous souhaitons optimiser notre
participation à l’édition 2012 par un voyage de presse organisé en collaboration avec le Salon,
avant la conférence de presse du Salon prévue le 19 Octobre.
Escapade Atlantique à la Thalasso de Pornic > du lundi 24 au mercredi 26 sept 2012
Si la date proposée vous convient, merci de mettre une option dès maintenant auprès de
Léonore Betz ou moi-même, sachant que le voyage comprend un groupe de 7 pers maximum.

2012, le retour aux sources !
Alliance Pornic mise sur l’essentiel et propose un voyage sensoriel pour se reconnecter à sa
source et vivifier ses cinq sens : voir, goûter, toucher, sentir, écouter son bien-être avec une
palette de cures et de soins en longs ou courts séjours pour combler toutes les envies et tous les
budgets, en solo, en duo ou en famille. Les soins du monde à portée de mains !

Alliance Pornic Resort Hôtel Thalasso & Spa, bénéficie d’une situation exceptionnelle,
véritable lieu de ressourcement et de quiétude privilégié, niché dans une crique préservée.
L’hôtel compte 120 chambres marine ou design, (2 suites sup et 6 suites junior), avec vue océan,
jardin ou patio pour accueillir les curistes toute l’année, dans les meilleures conditions.

Lumineux et spacieux, l’Espace Forme offre un vaste parcours aquatique d’eau de mer à 33°C,
avec piscine de natation en eau de mer à 30°C, hammam, sauna, jets stream, douches cascade et
jacuzzi. Le centre présente deux univers, sur deux niveaux : les soins marins proches des
piscines, les soins Spa et Beauté à l’étage. Les sportifs bénéficient des salles de gym et de fitness,
encadrés par des instructeurs diplômés d’état, avec plus de 50 cours collectifs proposés chaque
semaine.
LA CUISINE DE L’ESSENTIEL Délices bio et saveurs du terroir
Depuis trois ans, le chef Gilles DEFIVES et son équipe réinventent la cuisine d’Alliance Pornic qui
se place désormais en leader sur la diététique gastronomique. Le retour aux fondamentaux,
passe par des investissements, le choix d’une collaboration avec le Centre de Formation d’Alain
Ducasse et des meilleurs fournisseurs. Une volonté qui permet de créer une émulation au sein de
l’équipe de restauration et stimuler la créativité de chacun !

Pour les amateurs de cuisine bien-être, le Restaurant La Terrasse propose une cuisine légère,
savamment équilibrée: les menus biodétox ou ayurvédiques privilégient la diversité des mets et
la subtilité des saveurs. Quant au Restaurant La Source, qui surplombe plage et océan, sert une
cuisine authentique aux accents de terre bretonne dont le célèbre Plateau de Fruits de Mer !

LA DIRECTRICE, Une référence dans le métier
Marie-Noëlle Veillet-Berry, Directrice Générale Alliance Pornic, à l’écoute des besoins dans
l’air du temps et des attentes des curistes, apporte des réponses innovantes qui permettent
d’améliorer et d’apprendre à cultiver leur bien-être, dans le respect de la nature et du corps.
Sa grande expérience, l’a conduite à écrire un livre intitulé Les bienfaits de la
Thalassothérapie paru aux Editions Marabout. Pratique et très fourni, il
présente les principes de la mer et ses bienfaits, comment faire le choix d’un
centre ou d’une cure en fonction de ses pathologies, ses besoins et ses envies,
comment préparer son séjour thalasso, prolonger ses effets au retour,
préserver son capital santé. Une véritable bible sur la Thalasso !

Les nouveautés 2012
CURE BIO ANTI-TABAC Une libération accompagnée
Basée sur l’écoute, la prise de conscience et la stimulation des sens, les curistes bénéficient d’un
accompagnement complet pour comprendre la dépendance au tabac et apprendre à s’en défaire.
La cure combine détente, soins thalasso, diététique, ateliers de conscience (yoga, sophrologie,
hypnose), marche tonique sur le sentier des douaniers encadrée par un éducateur sportif.
Cure 6 jrs/6nuits en demi-pension > à partir de 1392€/pers
CURE ANTI-AGE Un programme sur mesure
On sait bien que la beauté vient de l’intérieur mais soigner l’extérieur pour conserver, fermeté,
éclat et fraîcheur le vaut bien. Un programme, composé sur mesure d’après un diagnostic qui
comprend du coaching personnalisé, modelages et enveloppements, soins corps avec CelluM6
pour remodeler la silhouette, soin visage signés SkinCeuticals, aux effets immédiats !
Cure 6 jrs/6 nuits en demi-pension > à partir de 1494€
LES VOYAGES AYURVEDIQUES Une initiation santé à l’indienne
Le centre développe l’initiation Ayurvéda avec la création de soins et massages à la carte,
élaborés par notre experte Laetitia Lorenzi. Pour la découverte, des programmes complets en
forfaits courts séjours. Un rêve accessible à déguster en duo !
Forfait 2 nuits/3jrs > à partir de 938€/pers

Forfait 3 nuits/4 jrs > à partir de 1327€/pers

LES DUOS Une escapade complice
Au programme 2012, des forfaits duos en couple, entre copines, entre mère et fille pour prendre
le large vers l’intime, retrouver connivence et confidences, plonger dans les souvenirs et les
émotions. Des moments précieux entre soi et l’autre, des pages de silence et des plages en
partage, le privilège d’une rencontre à deux à savourer pour quelques jours.
Forfaits 2, 4 ou 6 jours > à partir de 439€/pers avec hébergement, repas et soins

BON A SAVOIR
Nouveauté 2013 : La Cure Fibromyalgie à découvrir au Salon
Dossiers de presse, DVD, CD photos, livres à disposition sur le stand Thalasso de Pornic
Plus d’infos sur le site www.thalassopornic.com
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