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Thalasso à Pornic (Loire Atlantique) 
« Une bulle ressourçante et bienveillante » 

 
En compagnie de Catherine Delbrouck  

 
Du 27 au 31 mars 2023 

 

  

  
 
 
Nous vous donnons rendez-vous en Loire Atlantique, à Pornic afin de prendre quelques 
jours rien que pour prendre soin de vous !  
 
L’hôtel Alliance Pornic Resort Thalasso & Spa **** nous accueille le temps d’un séjour au fil 
de l’eau… douce et salée !  
 
Le centre surplombe la plage de La Source, avec sa petite crique encadrée de cabanes 
de pêcheurs sur pilotis et non loin du petit port... Un endroit magique !  
 
Situé face à l’océan, il offre l’équilibre parfait entre détente et découverte de la Loire 
Atlantique et ses trésors. 
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Tout au long de notre séjour, Catherine Delbrouck, formatrice en gestion du stress et 
communication positive, massothérapeute spécialisée en réflexologie plantaire selon la 
médecine chinoise et en Shiatsu et conseillère agréée en Fleurs de Bach, nous proposera 
différents ateliers pour nous permettre de re-connecter notre mental et notre corps. Elle 
nous emmènera dans son univers TOUCH pour le corps, COACH pour la tête et le cœur J ! 

À côté de nos différents soins individuels et collectifs quotidiens, de nos repas et de nos 
rendez-vous « ateliers » dans le centre Thalasso, nous aurons l’occasion si nous le 
souhaitons de découvrir la Loire Atlantique, ses plages, les Marais Salants de Guérande... 
et pourquoi pas nous balader le long de sentiers des douaniers entre Saint-Michel-Chef-
Chef et Les Moutiers-en-Retz.  
 
 

H  NOTRE LIEU D’HEBERGEMENT 
 
Nous vous donnons rendez-vous le lundi 27 mars 2023 aux alentours de 14h00 à l’hôtel 
Alliance Pornic Resort Thalasso & Spa ****.  
 
Situé face à l’océan dans une petite crique de sable fin, il nous offre une nouvelle façon 
de profiter des bienfaits de la mer, en plein cœur d’une nature à la beauté sauvage.  
 
Cet établissement propose, depuis plus de 30 ans, des soins basés sur l’équilibre entre le 
corps et l’esprit... 
 
Une jolie invitation pour un séjour inoubliable entre lâcher prise et immersion sensorielle 
unique dans une ambiance bienveillante et reposante. 
 

  
 
Dans une eau de mer chauffée à 33°, le spa marin répondra à toutes nos envies afin de 
nous ressourcer. Son accès illimité durant tout le séjour nous permettra de profiter 
librement des différentes installations :  lits à bulle, jacuzzi, jets streams, douches en 
cascade, bains à turbulences, piscine de natation d’eau de mer chauffée à 29°, 
hammam à l’eucalyptus et luminothérapies, sauna avec chromothérapie, salle de 
musculation, activité fitness et aquagym,…  
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Les repas seront pris tous ensemble, dans le superbe restaurant panoramique               
« La Source » où, midi et soir, le chef et son équipe nous proposeront une cuisine pleine 
d’imagination et définitivement inspirante !  
 

  
 
Chaque jour, nous nous retrouverons pour notre atelier quotidien « Waouw » animé par 
Catherine Delbrouck ainsi que lors des soins collectifs ...  
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e LE PACK DE SOINS « WAOUW » 
 
Nous vous avons confectionné un pack Waouw de 16 soins (12 soins individuels + 4 soins 
collectifs « surprise ») inclus dans ce séjour.  
 
Un programme individuel sera remis à chaque participant à son arrivée et adapté afin 
que chacun puisse participer aux ateliers ainsi qu’aux soins collectifs !  
 
- 4 bains hydromassants aux algues, 
- 2 douches apaisantes à affusion,  
- 1 massage aromatique aux huiles bio de 20 min, 
- 1 application d’argile des Moutiers, 
- 1 enveloppement d’argile authentique, 
- 1 lit hydromassant ou une séance lit à vibrations andumédic,  
- 1 jet pression, 
- 1 pressodynamie, 
- 4 soins collectifs « surprise » ! 

 

 
 

8 LES ATELIERS QUOTIDIENS « WAOUW » ANIMES PAR 
     CATHERINE DELBROUCK 
 
- Conférence sur le thème des « 7 piliers pour rebooster son énergie vitale ! ». 

 
- Atelier sur le thème de la « réflexologie plantaire ». Cette pratique douce et naturelle 

stimule l’auto-guérison du corps et apporte une détente profonde. Elle est aussi un 
outil merveilleux de connaissance de soi. 

 
- Atelier sur le thème de la « découverte des fleurs de Bach ». Nous commencerons 

par une conférence interactive et poursuivrons avec un atelier pratique. 
 

- Atelier sur le thème « apprendre à masser ». Nous apprendrons des gestes faciles à 
pratiquer sur soi ou sur ses proches pour évacuer le stress et les tensions. 

 
- Atelier sur le thème du « massage Do-In ». Nous apprendrons une pratique 

d’automassage pour optimiser notre énergie et gérer notre stress. 

-  
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N A DECOUVRIR 
 
Pornic, station balnéaire du XIXème siècle, située sur la façade Atlantique, se déploie 
autour du vieux port où s’amarrent bateaux de pêche et voiliers traditionnels.  
 
En empruntant les petites ruelles, vous pouvez monter au Calvaire et admirer un 
magnifique point de vue sur la ville, découvrir le faubourg du Bourg aux Moines (un des 
premiers quartiers avec des petites maisons de pêcheurs).  
Le château fort édifié pendant le Moyen Age, se dresse fièrement à côté du port. Celui-
ci fût restauré en 1824 et appartient désormais à Robert de Vogüé, châtelain de Pornic.  
 
Les amateurs de nature et de marche pourront arpenter le sentier des douaniers ainsi 
que le sentier côtier le long de la côte de Jade. L’endroit est magique !  
Vous pourrez y découvrir de nombreuses criques et des pêcheries.  
 
Impossible de quitter Pornic sans y goûter son célèbre fromage le « curé Nantais » ... ou 
encore sans passer par sa faïencerie et son fameux « bol prénom ». 
 
Pour ceux qui aimeraient aller un peu plus loin et découvrir les alentours, nous vous 
conseillons La Guérande située à 35 km de Pornic. Il s’agit d’une cité médiévale avec un 
extraordinaire patrimoine historique et naturel. D’un côté, vous trouverez les marais 
salants de plus de 200 hectares et de l’autre, une vielle cité médiévale avec ses 
remparts aux six tours et quatre portes fortifiées. Un bijou !  
 
Un endroit à visiter également est l’île de Noirmoutier, située à 15 km, aussi appelée l’île 
du mimosa, grâce à son microclimat. Vous serez séduits par ses ruelles bordées de jolies 
maisons blanches, son port, son église du XIIème siècle et son château médiéval. 
 
Mais encore ... le passage du Gois situé à 21 km... il s’agit d’une chaussée submersible 
de 4,5 km qui relie à marée basse l’île de Noirmoutier à Beauvoir-sur-Mer. Original non ?  
 
En bref, à côté de nos différentes activités quotidiennes, nous aurons l’occasion pour 
ceux qui le souhaitent, de découvrir la Loire Atlantique et ses nombreuses richesses. 
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&  LES OBJECTIFS DE NOTRE SEJOUR 
  

Ø Faire une pause ressourçante grâce au dépaysement du grand air marin. 
Ø Se faire chouchouter par des soins balnéo / thalasso. 
Ø Faire le plein d’idées nouvelles et de concepts pratiques. 
Ø Revenir avec des outils utiles pour mieux vivre son quotidien. 

 
 

8 ELLE NOUS ACCOMPAGNE 
 

Catherine Delbrouck 
  
Licenciée en Communication, Catherine Delbrouck est 
massothérapeute confirmée depuis 2004 (spécialisée en 
Shiatsu et réflexologie plantaire selon la Médecine Chinoise), 
Coach en Hygiène de Vie, Conseillère Agréée en Fleurs de 
Bach et formatrice en Gestion du stress et Communication 
positive.  
 
Véritable coup de pouce de votre énergie, elle vous 

accompagne tant en développement personnel qu’en développement professionnel. 
  
i   EN PRATIQUE   

 
Prix du séjour de 5 jours / 4 nuits en chambre double :  1650 € pp 
Supplément chambre single : 275 € 
Acompte à la réservation : 40 % du montant total. 
Départ garanti à partir de 15 participants 
 
Inclus : 
 
- le logement en chambre double à l’hôtel Alliance Pornic Ressort Thalasso & Spa ****, 
- la pension complète (du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5) eaux comprises, ¼  
  de vin, café et thé. 
- l’accès libre au Spa Marin Thalasso, 
- le pack Waouw de 12 soins individuels et de 4 soins collectifs, 
- les ateliers bien-être quotidiens donnés par Catherine Delbrouck 
- l’accompagnement de Waouw Travel.   
 
Non inclus :  
 
- le transport 
- les autres boissons,  
- les éventuels soins extra, 
- les dépenses personnelles, 
- les assurances (en option, assurances « annulation » et « assistance voyage » de VAB). 

-  
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ü COMMENT ARRIVER SUR PLACE?   
 
 

       En train :  TGV jusqu’à la gare de Nantes (6 minutes de transfert jusqu’à l’hôtel en 
taxi ou 10 minutes à pied). 
 
       En avion : jusqu’à l’aéroport de Nantes (50 minutes de transfert jusqu’à l’hôtel en 
taxi).  
 
En voiture : +- 700 km 
 
 
Informations et inscriptions :  
Amandine Bleeckx - Waouw Travel  
0471/99.99.19 ou amandine@waouwtravel.be ou celine@waouwtravel.be 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

  

 


