
 
 

    

Jeûne et randonnée en thalassothérapie, 

le trio gagnant! 

 

Mettez les compteurs à zéro pour commencer cette nouvelle année en 

beauté... 

  

  

Le jeûne, une méthode naturelle de santé et de longévité : Jeûner offre un véritable 

« reset » à l’organisme qui se retrouve désencombré de ses toxines, le mental est 

éclairci, l’humeur stabilisée et quelques kilos superflus ont disparus ce qui est fort 

appréciable après cette période de fêtes de fin d’année. Les cellules se régénèrent 

et le système immunitaire est reboosté, de quoi passer l’hiver sereinement. 

Véritable cure de jouvence, s’abstenir de nourriture durant une certaine période 

contribue à l’envie de mettre en place par la suite de meilleures habitudes 

d’hygiène de vie pour faire perdurer ces bénéfices. 

 

Lieu : Dans le sud de la France, à Canet-en-Roussillon, Vitalitem propose des 

stages de jeûne et randonnée en thalassothérapie pour allier les bienfaits du jeûne 

et de la marche à ceux de l'eau de mer. Directement sur la plage, avec la chaine 

Pyrénéenne en toile de fond, le lieu est idéal pour un break salutaire. Les cures de 

jeûnes sont proposées toute l’année sauf en juillet-aout. 

 

Les activités: Dans un cadre idyllique, vous bénéficierez d’un programme sur 

mesure afin de vivre votre cure de façon optimale: Eveil corporel et méditation 

guidée, 2h de marche quotidienne, conseils en naturopathie et diététique, divers 

ateliers et conférences regroupant toutes les clés du bien-être, accès libre à la 

thalassothérapie avec piscines d’eau de mer chauffée à 32 degrés, hammam et 

sauna, accès à la salle de fitness, ateliers ludiques de développement personnel. 

Un tarif préférentiel de – 15% sera appliqué sur tous les soins de thalassothérapie. 

 

L’accompagnement : Les membres de l’équipe Vitalitem sont passionnés par 

l’Humain et ce qui constitue son équilibre pour un bien-être optimal. La 

complémentarité de leurs spécialités (coaching, hypnose, naturopathie et 

diététique, ostéopathie, etc .) permet une prise en charge globale de votre mieux-

être avec joie, bonne humeur et bienveillance. Vous bénéficierez de nombreux 

conseils pour retrouver vitalité et joie de vivre!  Vous pourrez également 

approfondir votre démarche par le biais de consultations individuelles. 

 

Tarifs et hébergements : Vitalitem a choisi le complexe de thalassothérapie les 

Flamants Roses à Canet-en-Roussillon (66) pour effectuer ses stages de jeûne. 

Pour s’adapter à vos envies et votre budget, vous séjournerez en appartement 

dans la résidence hôtelière ou en chambre d’hôtel****. A partir de 890€ la semaine 

tout compris, en appartement  partagé et 1090€ en hébergement individuel. 

 

Vous trouverez par le biais de nos stages de jeûne associés aux bienfaits de la 

thalassothérapie ce que vous êtes venu chercher et bien plus encore! 

 

 

Centre affilié FFJR 

 

Infos & réservations sur : www.vitalitem.fr 

 

contact@vitalitem.fr    06 34 45 79 02                      

http://www.vitalitem.fr/
mailto:contact@vitalitem.fr


  
 

  

   

Les dates de nos séjours 

 

       

    

 

 

https://t9ac8d6a2.emailsys2a.net/c/184/1681365/1134/0/361224261/2695/63783/8c320ca645.html
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