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Résumé 

Le but de notre travail est d’initier à la relance du secteur du tourisme de santé en ayant un œil sensible sur 

l’intégration au site. 

Notre projet s’intitule « Centre de Thalassothérapie». Notre mémoire est composé de sept chapitres : Le premier 

a pour but de donner toutes les notions théoriques concernant le tourisme de santé et le deuxième concernant les 

notions théoriques  de la thalassothérapie. Le troisième  chapitre concerne la partie analytique où nous avons 

analysé plusieurs exemples similaires à notre projet. Le quatrième concerne l’approche programmatique où on 

est sorti avec un programme adéquat qui sera projeté sur notre site choisi (Ain Adjroud), ce dernier est doté d’un 

potentiel naturel extraordinaire, il est aussi projeté dans le programme de développement touristique futur. Dans 

le cinquième on a décrit notre site d’intervention ainsi que la wilaya et la commune où il s’inscrit. Le sixième 

chapitre est la partie architecturale avec ses différentes phases : genèse du projet et les esquisses des différents 

plans et aussi la description de la façade. Dans le dernier chapitre on a expliqué les différentes techniques 

utilisées dans le projet.  

 Dans notre méthode de recherche et de travail nous avons suivi un enchainement correct et logique entre les 

différentes étapes. 

Mots clés : intégration, environnement immédiat, Tourisme de santé, Thalassothérapie, soins, Architecture 

Organique. 

Summary 

The purpose of our research is to induce revival of the medical tourism by giving special attention  between our 

project and the site. 

Our Project is a Centre of seawater treatment . the note has seven chapter, the aim from the first chapter is 

giving all the theoretical concepts related to the Medical Tourism. And the second chapter is about the seawater  

treatment. As for the third chapter is specific to the analytical part, where we analysed different similar exemples. 

Next chapter is pragrammatic and  planning,  where we have drawn up special program to our project according 

to the requirements wich going to embody in the chosen site that is the sea of AIN AJROD wich featured by 

charming views, that is incorporated into the local development program. And about the fifth chapter we did 

research about the chosen site. Chapter six is contains  the architectural part with its various steps : the origin of 

the project, plans for all levels of the project also with description of the frontispiece. As for the last chapter we 

explained the differents thechniques  used in this project. 

In this work we followed a correct methodology and logical sequence in the various steps of the work. 

The keywords : Intergation, The surrounding environment, Medical tourism, Centre of seawater treatment, 

Organic architectural processing 

 الملخص

مشروعنا , و هذا بإعطاء اهتمام خاص بالتكامل بٌن المشروع و الموقع ,ذا هو الحث على احٌاء مجال السٌاحة الصحٌةالهدف من عملنا ه      

.         هو مركز المعالجة بمٌاه البحر  

الفصل الثانً هو  ,الهدف من الفصل األول هو إعطاء كل المفاهٌم النظرٌة التً تتعلق بالسٌاحة الصحٌة ,تحتوي المذكرة على سبعة فصول      

إما الفصل الثلث فهو خاص بالجزء التحلٌلً أٌن قمنا بتحلٌل عدة أمثلة مشابهة  ,إعطاء كل المفاهٌم النظرٌة التً تتعلق بالمعالجة بمٌاه البحر

فً الموقع الفصل الرابع هو برنامجً و تخطٌطً حٌث استخلصنا برنامج خاص بمشروعنا حسب المتطلبات و الذي سوف ٌحشر  ,لمشروعنا

فً ما   ,المختار و هو شاطئ عٌن عجرود الذي ٌزخر بمناظر طبٌعٌة خالبة و تنوع طبٌعً رائع و ٌدخل فً برنامج التنمٌة السٌاحٌة المحلٌة

لمخططات الفصل السادس ٌتضمن الجزء المعماري بمراحله المختلفة, نشأة المشروع و ا ,ٌتعلق بالفصل الخامس لقد قمنا بدراسة الموقع المختار

.آما الفصل األخٌر قمنا بشرح مختلف تقنٌات التً استعملت فً المشروع,لكل المستوٌات الخاصة بالمشروع أٌضا مع وصف للواجهة   

  .فً عملنا هذا قمنا بإتباع منهجٌة صحٌحة و تسلسل منطقً فً مختلف مراحل العمل 

 الكلمات المفتاحٌة :  التكامل , البٌئة المحٌطة , السٌاحة الصحٌة , مركز المعالجة بمٌاه البحر, المعالجة,  العمارة العضو
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