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THALACAP :
2 ÉTABLISSEMENTS EN ROUTE
VERS UN NOUVEAU CAP
Il y a 3 ans, le Docteur Marie Perez Siscar décidait
de reprendre la gestion de Thalacap Catalogne
en conservant la marque Thalacap, mais en toute
autonomie par rapport au groupe fondateur.
Depuis le 1er juillet 2013, sur le même schéma,
l’établissement de l’Ile de Ré a également pris son
envol hors du groupe Thalacap.

Un Air de Famille ?
Avec la même philosophie et la même attention portée à la qualité des soins, Thalacap Ile de Ré
revendique un air de famille avec Thalacap Catalogne… tout simplement normal lorsque l’on sait que
Jean PEREZ SISCAR, le nouveau dirigeant de Thalacap Ile de Ré est le frère de Marie PEREZ SISCAR,
présidente de Thalacap Catalogne.
Un air de famille qui n’empêchera en rien l’autonomie et l’indépendance de chaque site puisque
seule la partie commerciale est mutualisée et assurée pour les deux sites par Yves GLOAGUEN (déjà
en charge de Thalacap Catalogne depuis 3 ans).
Aujourd’hui, Thalacap c’est donc deux établissements :

L ’ Esprit Thalasso

Thalasso & Spa

Vous pouvez dès à présent visiter les deux sites internet www.thalacap-catalogne.fr et
www.thalacap-iledere.fr, et vous inscrire à leur newsletter, afin de vous tenir informé des
actualités et des nouveautés à venir.

NOUVELLE VIE
POUR THALACAP ILE DE RÉ
Depuis le 1er Juillet 2013, la société ALTÉARÉ dirigée par Jean Perez Siscar assure
l’exploitation de l’établissement créé en 1999 par le groupe Thalacap.
Deux ans après le départ réussi de Thalacap Catalogne, le 2ème établissement
quitte le groupe fondateur et relève le défi de l’autonomie.

Redresser le Cap
C’est l’objectif que s’est fixé Jean Perez Siscar, qui
emploie toute son énergie pour redresser ce site, en toute
autonomie, hors du groupe Thalacap.
Même si, pour assurer une continuité auprès de la
clientèle, la société a choisi de conserver la marque
Thalacap, de nombreux changements sont au programme
des prochains mois.
Nouvel état d’esprit, nouvelle énergie et nouvelle politique
commerciale… des remises en question indispensables
pour enrayer le déclin d’un établissement qui était encore
il y a quelques mois menacé de fermeture, malgré des
atouts indéniables pour réussir ; outre une situation exceptionnelle au coeur de l’Ile de Ré,
joyau de la côte Atlantique, il existe sur place des équipes très compétentes qu’il faudra
entraîner dans une dynamique de changement positif.

Une Evolution nécessaire,
sans Révolution
Thalacap est reconnu pour la qualité de ses soins, son accompagnement personnalisé et les
compétences professionnelles du personnel. Pour la nouvelle Direction, il est primordial de
les maintenir et de les développer afin d’augmenter encore la satisfaction des clients.
La gamme de prestations et les installations quant à elles ne correspondaient plus totalement
aux attentes du public. Elles font donc également l’objet d’une évolution.
Pour cela, des travaux de rénovation sont programmés en plusieurs vagues afin ne pas
gêner les clients. L’objectif ? Donner à Thalacap Ile de Ré une orientation «Thalasso & Spa»,
plus moderne et plus attractive, avec à côté de la partie thalasso, une gamme de prestations
dédiées à la détente et au bien-être.

A DÉCOUVRIR EN 2014
Une première vague de travaux de rénovation est actuellement en cours à la fois dans la
résidence hôtelière, le restaurant et l’institut de thalasso.

THALACAP CATALOGNE
MAINTIENT LE CAP
Déjà 3 ans que Thalacap Catalogne a pris son envol par rapport au groupe
Thalacap, et que les équipes sur place oeuvrent à la réussite de l’établissement
catalan qui était lui aussi menacé de fermeture.
Bilan de ce pari un peu fou.
Il y a 3 ans, tout comme Thalacap Ile de Ré il y a quelques mois, Thalacap Catalogne était
menacé de fermeture : un établissement vieillissant et une activité en berne, des hommes et
des femmes qui malgré tous leurs efforts, assistent au déclin de leur outil de travail... et le
pari peu fou d’une femme, le médecin de l’établissement, qui décide de redresser le site et
d’embarquer avec elle les équipes vers un nouveau cap.
Depuis ce nouveau départ, de gros efforts ont été investis pour améliorer l’infrastructure
et nos prestations : les protocoles de soins ont été affinés, de nouveaux équipements sont
venus renforcer la palette de soins comme l’aquabike ou le matelas hydrojet qui permet de
bénéficier d’un hydromassage en profondeur sans être mouillé (idéal pour les gens pressés
!), et des travaux de rénovation ont été réalisé dans la résidence hôtelière, le restaurant et
l’institut pour offrir aux clients le meilleur de «l’Esprit Thalasso».
La particularité du site de Banyuls ? le suivi personnalisé de chaque client.
Pour la plupart des cures, cela démare dès l’arrivée grâce à la consultation médicales. Le
Dr Perez Siscar rencontre chaque client pour établir un programme de soins personnalisé
en fonction de ses envies mais aussi de ses besoins, de
ses antécédents, de sa morphologie etc. Cette attention
particulière permet de sélectionner les soins les plus ciblés
et ainsi de renforcer l’efficacité de la cure et ses bienfaits
sur l’organisme.
Cette philosophie se retrouve également au cours
des soins, dont la très grande majorité est réalisée
manuellement par des professionnels confirmes, formés
pour adapter les protocoles aux besoins détectés.
Grâce à cette dynamique d’amélioration continue
engagée il y a 3 ans, les clients envoient des retours
de plus en plus positifs, ce qui encourage les équipes à
persévérer pour offrir des soins de thalasso d’une qualité irréprochable, tout en préservant
l’accueil convivial et personnalisé qui fait l’originalité et la force de cet établissement.

Découvrez

LES NOUVEAUTÉS 2014

Disponibles dans les 2 établissements

Depuis plus de 15 ans, Thalacap
Catalogne et Thalacap Ile de Ré améliorent
en permanence leurs protocoles de
soins grâce à une attention particulière
et un suivi rigoureux de la qualité des
programmes de soins.
Aujourd’hui, grâce à ces savoir-faire, et
pour répondre à la demande de leurs
clients, les 2 établissements proposent 3
nouvelles cures.
Disponibles dans les 2 établissements,
ces 3 nouvelles cures suivent les mêmes
objectifs et les mêmes contenus.

Tous nos soins individuels sont réalisés manuellement
par nos thalassotharapeutes.

LES CURES JEUNE MAMAN & FUTURE MAMAN
Une cure pour savourer pleinement des moments de pur bonheur.
Cure de 20 soins répartis sur 5 jours :

Future Maman

•
: du 4ème au 7ème mois de grossesse
Modelages spécifiques future maman, hydromodelages circulatoires
en baignoire, hydromodelages sous douche à affusion, frigithérapie,
pressothérapie, hydrojet
Nos modelages sont réalisés avec des huiles bio sans huiles essentielles.

Jeune Maman

•
: à partir du 3ème mois de bébé
Douches à jet drainantes, enveloppements d’algues minceur, modelages
décontracturants, bains bouillonnants, modelages sous affusion, pressothérapie
1 soin prévu avec bébé (facultatif)

Cure Jeune Maman :
l’hébergement est offert pour l’accompagnant.

LA CURE SPÉCIAL ADOS :
À PARTIR DE 12 ANS
Une cure spécialement conçue pour les jeunes filles ou jeunes
hommes qui souhaitent s’initier aux bienfaits de la thalasso.
Gommage corporel, soins du visage, modelages, enveloppements, bains
bouillonnants... un programme de soins thalasso complet, conçu pour alterner
détente et moments de loisirs.

LES CURES BIEN-ÊTRE ET 5 MODELAGES
Deux cures à prix attractifs axées sur la recherche du bien-être
grâce aux éléments marins.

Cure

•
BIEN-ÊTRE
Une cure de 5 jours qui combine soins 100% thalasso (modelages sous douche
à affusion, hydrojet, douches à jet, enveloppements d’algues reminéralisantes,
bains bouillonnants) et soins dynamiques marins (gymnastique marine et jets
sous marins).

Cure

5 MODELAGES
•
Une cure de 5 jours qui combine modelages du monde (Pijat Képala, modelage
énergétique, modelage aux pierres chaudes, Shirodhara et modelage
Thalacap) et soins thalasso (hydromodelages sous douche à affusion, bains
bouillonnants, enveloppements d’algues reminéralisantes).
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Restez informé !
Recevez les lettre d’info Thalacap Catalogne & Thalacap Ile de Ré.
Inscriptions et éditions précédentes sur
www.thalacap-catalogne.fr et www.thalacap-iledere.fr

L’

THALACAP CATALOGNE
Route de Cerbère
Esprit Thalasso
66650 Banyuls sur Mer
Tél 04 68 98 36 66
E-mail : reception@thalacap-catalogne.fr
www.thalacap-catalogne.fr

THALACAP ILE DE RÉ
Avenue d’Antioche
Thalasso
17590 ars en Ré
Tél 05 46 29 10 00
E-mail : reception@thalacap-iledere.fr
www.thalacap-iledere.fr
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