
PARTENAIRE DE CÔTE OUEST 

HÔTEL **** THALASSO & SPA – MGALLERY COLLECTION 

LES SABLES D’OLONNE 

Embarquez pour un voyage ressourçant à

l’Hôtel**** Thalasso & Spa – Mgallery

Collection CÔTE OUEST.

Adossé à la pinède, ce bel établissement

surplombe l’océan et la baie des Sables

d’Olonne. Dès l’arrivée, le phare qui

accueille les voyageurs donne le ton, la

Le voyage se poursuit ensuite à la thalasso qui offre un

environnement de 1 500 m2 baignés de lumière entre

mer et pinède. Rénovée en 2019, elle comprend 26

cabines de soin, une tisanerie, un solarium et une salle

de repos vue mer.

Une escale au Spa fera vivre aux voyageurs un pur

moment de bien-être dans un univers cocooning

composé de 8 cabines de soin dont 3 face à la mer.

Pour vivre un moment de détente en duo, la cabine

double privée offre une vue sur l’océan et le confort

d’un hammam et d’un jacuzzi personnels.

mer est ici omniprésente. À l’intérieur,

chaque détail rappelle l’atmosphère

raffinée et cosy des Paquebots des

années 30 : objets marins, malles

patinées, mobilier ayant appartenu au

Paquebot Italia ou encore les peintures du
célèbre artiste Rod Stribley.



SOIN PIONNIER

Soin Jeunesse Globale Visage - Lèvres - Décolleté

75 min – 110 €

Un massage visage très original dans un soin d’exception 

pour des résultats visibles instantanément. 

La peau est plus lisse, plus ferme et rayonne d’un éclat 

nouveau.

CYFOLIA

Soin Repulpant Éclat Visage et Contour des Yeux

60 min – 84 €

Un joli coup d’éclat et une peau bien hydratée grâce à 

un soin plaisir qui allie un massage défatigant et des 

produits bio d’une efficacité remarquable.

PHYTOMER PARTENAIRE DU SPA CÔTE OUEST ****

Pour prolonger ce voyage en bord de mer, les clients du Spa Côte Ouest pourront désormais

recevoir les bienfaits hautement ressourçant des soins PHYTOMER.

Fort d’un savoir-faire professionnel unique, PHYTOMER crée depuis 50 ans des soins

naturels d’exception qui révèlent la beauté et la fraîcheur de la peau.

L’entreprise bretonne partage avec l’Hôtel**** Thalasso & Spa – Mgallery Collection CÔTE

OUEST une passion pour la mer et ses vertus. C’est donc naturellement que l’établissement

a choisi d’ajouter les soins PHYTOMER à sa carte de soin.

Le Spa CÔTE OUEST a ainsi sélectionné 7 soins visage parmi lesquels on retrouve le SOIN

PIONNIER, signature de la marque, ainsi que le Soin Bio CYFOLIA.
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