GLAMOUR THALASSO & SPA
CENTRE DE THALASSOTHERAPIE

FICHE TECHNIQUE
Situé au cœur de la station balnéaire en vogue, Yasmine Hammamet, à l’hôtel El Mehari Hammamet 5*, le centre de
thalassothérapie GLAMOUR Thalasso & SPA, ouvert depuis avril 2010, vous réserve le meilleur en matière de remise
en forme et de bien-être, conjuguant les principes actifs de l’eau de mer aux bienfaits des soins spa, un service
personnalisé, un équipement moderne, un personnel tout à votre écoute et un site d’exception au bord de la longue
plage de sable fin.
Intime et contemporain, convivial et authentiquement tunisien, Glamour Thalasso & Spa est un véritable cocon de
plaisir. Les cabines ordonnées autour d’un patio central, les espaces aux couleurs tendres ponctués de pierre
sculptée signent l’alliance réussie de la modernité et de la tradition tunisienne.
Pour garantir la pureté de l’eau de mer, le centre la puise à 1000 m du bord et à 15 m de profondeur. Cette eau est
riche en minéraux et oligo-éléments, son unique composition est très proche de celle du plasma humain.
L’équipe GLAMOUR met tout son savoir-faire pour vous aider à se ressourcer et regagner en vitalité. Le choix varié
des cures et des soins satisfera toute demande, aidera à oublier le stress quotidien et à retrouver quiétude et
forces, aussi bien qu’à soigner ou guérir certains maux.
Riche d’une superficie de 1800 m², GLAMOUR Thalasso & SPA dispose d’une capacité d’accueil de 100 clients par
jour.
Le rez-de-chaussée est dédié aux soins d’hydrothérapie, le 1er étage – aux soins secs, soins esthétiques et au salon
de coiffure. Pour le confort des clients, les deux étages sont desservis par un ascenseur.
A votre disposition sont :
o
o
o
o
o
o
o

Parcours Bio-marin à l’eau de mer chauffée et jacuzzi
Piscine à l’eau douce
Hammam
Vaporium
Salle de relaxation
3 cabines avec le Bain Hydromassant
1 cabine avec la Douche à Jet
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4 cabines pour les enveloppements d’algues et de la boue marine
1 cabine de Pressothérapie
1 cabine de Cryothérapie
3 cabines de Massage sous Affusion
9 cabines de massage
1 cabine Shiatsu
1 cabine VIP DUO (Bain hydromassant pour le couple, 2 tables à massage)
Aquabike
1 cabine SPA
4 cabines de soins esthétiques
1 salon de coiffure
Salle de Fitness
Tisanerie
Boutique des produits cosmétiques

Le centre est ouvert tous les jours de 09h30 à 18h30 sans pause déjeuner.
Les curistes ont un accès libre au hammam, parcours bio-marin, salle de fitness et tisanerie.
Pour les curistes non-résidents, le transfère gratuit est organisé sur la zone de Hammamet-Nabeul.
Notre personnel :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Médecin
Hydrothérapeutes, physiothérapeutes
Masseurs
Diététicien
Infirmière
Coach de fitness
Coiffeur
Esthéticiennes
Les services de mésothérapeute et chirurgien esthétique

Le peignoir, la serviette, les claquettes, le bonnet de douche, les slips jetables et le sac sont mis à disposition par
l’établissement.

Hygiène:
Dans le cadre de la réglementation en vigueur établie par le Ministère Tunisien de la Santé, le centre, avec une
périodicité hebdomadaire et par le biais de laboratoire national habilité à cette fin, effectue les prélèvements de
l’eau de mer pour l’examen bactériologique et physico-chimique, afin de confirmer sa conformité aux normes
sanitaires et aux standards internationaux.

Information complémentaire:
Les cartes bancaires sont acceptées.
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