EXCLUSIVITÉS ENTREPRISES & ASSOCIATIONS

THALASSO & SPA - TARIFS 2022

MOMENTS
HORS DU
TEMPS

Le bien-être ultime s’offre
à vous dans nos resorts
de Roscoff, Douarnenez,
Pornichet - Baie de La Baule
et Saint-Jean-de-Monts

PASS JOURNÉE

PASS JOURNÉE

PASS FONDAMENTAL Jusqu’à -50% de réduction(1)
Tarif semaine : 65 €

Tarif week-end : 75 €

PASS PAUSE & RITUEL Jusqu’à -24% de réduction(1)
Tarif semaine : 129 €

Tarif week-end : 139 €

Profitez des soins essentiels de la thalasso à petits prix. Le Pass Fondamental
est la formule idéale pour une excursion bien-être de quelques heures.

Faites le plein de vitalité ! Soins spa ou soins thalasso, choisissez la pause
ou le rituel qui vous ressemble pour une journée inoubliable.

2 SOINS À CHOISIR PARMI : 1 enveloppement 1 bain hydromassant
aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues 1 hydrorelax 1 douche à jet

1 PAUSE OU RITUEL À CHOISIR PARMI :

PASS DÉCOUVERTE Jusqu’à -34 % de réduction(1)
Tarif semaine : 65 €

Tarif week-end : 75 €

Entre thalasso et gastronomie, ne choisissez plus ! Laissez-vous tenter
par le Pass Découverte pour associer bien-être et plaisirs de la table.
1 SOIN À CHOISIR PARMI : 1 bain hydromassant aux cristaux de mer
ou à la gelée d’algues 1 pluie marine 1 hydrorelax
+ VOTRE REPAS : 1 menu entrée / plat / dessert (hors boissons),
valable uniquement pour le déjeuner.

Pause Cocoon : 1 massage zen 20 mn 1 enveloppement de crème d’algues
laminaires 1 pluie marine 1 bain hydromassant aux cristaux de mer
ou à la gelée d’algues
Pause Zen : 1 massage sous pluie marine 15 mn 1 bain hydromassant
aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues 1 enveloppement au choix
Pause Absolue Détente : 1 massage californien 50 mn 1 pluie marine
1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues
Rituel Indien : 1 gommage corps aux huiles et sels de la mer Morte
1 massage abhyanga aux huiles chaudes 50 mn
Rituel Hawaïen : 1 gommage corps aux pétales de fleurs
1 massage hawaïen lomi-lomi 50 mn

PASS SENSATION Jusqu’à -32 % de réduction(1)
Tarif semaine : 109 €

Tarif week-end : 125 €

Prenez soin de vous le temps d’une journée et profitez d’un programme
complet comprenant deux soins thalasso et un déjeuner équilibré.
1 massage zen 20 mn
+ 1 SOIN À CHOISIR PARMI : 1 pluie marine 1 hydrorelax
+ VOTRE REPAS : 1 menu entrée / plat / dessert (hors boissons),
valable uniquement pour le déjeuner.
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SPA MARIN
L’ accès illimité au Spa Marin durant toute la journée
est inclus dans chacun des Pass.
Pass valables sur réservation et en fonction des disponibilités.
(1)
Voir le tableau des tarifs page 12.
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PASS SÉJOUR

PASS SÉJOUR

PASS ESCAPADE Jusqu’à -29 % de réduction(1)

PASS MINI-CURE Jusqu’à -28 % de réduction(1)

2 jours / 1 nuit en hôtel demi-pension / 3 soins individuels
Tarif semaine : 205 €
Tarif week-end : 219 €
(2)

Échappez-vous de votre quotidien pendant deux jours en demi-pension
le temps d’une escapade zen. Un séjour 100% relaxant avec des soins thalasso
incontournables.
VOS 3 SOINS INDIVIDUELS : 1 massage zen 20 mn 1 enveloppement au choix
1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

PASS COCOONING Jusqu’à -27% de réduction

(1)

2 jours / 1 nuit en hôtel pension complète / 4 soins individuels
Tarif semaine : 245 €
Tarif week-end : 255 €
(3)

Le temps d’un court séjour en pension complète, lâchez prise en douceur
et laissez-vous chouchouter avec 4 soins individuels.
1ER JOUR :
Accueil à partir de 13h30 et remise de votre programme
de soins à l’accueil.
Début des soins dans l’après-midi :
1 massage zen 20 mn
1 enveloppement de crème d’algues laminaires 1 pluie marine
1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues.
En soirée :
Dîner avec une coupe de champagne offerte.
2ÈME JOUR :
Petit-déjeuner puis accès au Spa Marin ou soins.
Départ après le déjeuner.
Voir le tableau des tarifs page 12.
La demi-pension comprend le petit-déjeuner + 1 repas (déjeuner ou dîner). À préciser lors de la réservation. Hors boissons.
(3)
Pension complète : petit déjeuner, déjeuner et dîner (hors boissons).
(1)

(2)
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3 jours / 2 nuits en hôtel demi-pension(2) / 6 soins individuels
Tarif semaine : 429 €
Tarif week-end : 479 €
Prolongez le plaisir et profitez d’une mini-cure de 3 jours
avec 6 soins complémentaires et hautement relaxants.
VOS 6 SOINS INDIVIDUELS : 1 gommage 1 enveloppement au choix
1 pluie marine
1 massage zen 20 mn 1 bain hydromassant aux cristaux
de mer ou à la gelée d’algues 1 douche à jet massant

PASS LIBERTÉ Jusqu’à -25 % de réduction(1)
Cure 6 jours / 5 nuits en hôtel demi-pension(2) / 20 soins
Tarif semaine : 1060 €
Non disponible le week-end
Besoin de vous relaxer et de vous tonifier ? Profitez pleinement
d’une cure de 6 jours et 20 soins pour retrouver votre vitalité.
VOS 20 SOINS : 2 massages zen 20 mn 1 massage sous pluie marine 15 mn
2 hydrorelax 3 séances de cataplasmes algués à Roscoff, Douarnenez
et Pornichet - Baie de La Baule ou 3 enveloppements de boues marines
naturelles à Saint-Jean-de-Monts 5 bains hydromassants aux cristaux de mer
ou à la gelée d’algues 2 enveloppements de crème d’algues laminaires
1 douche à jet massant 1 pluie marine 2 séances d’activités aquatiques
1 séance en groupe de sophro-relaxation
OPTION DUO
Le massage et le bain hydromassant peuvent être effectués à deux, pour
l’ensemble des Pass CSE Valdys Resort. 2 Pass sont nécessaires pour profiter de
cette option (sauf Pass duo). À préciser lors de la réservation, selon disponibilité.
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PASS SÉJOUR

PASS SÉJOUR

PASS DUO Jusqu’à -28 % de réduction(1)
3 jours / 2 nuits en hôtel demi-pension(2) / 4 soins individuels
Tarif semaine : 759 €
Tarif week-end : 799 €
Avec le Pass Duo, partagez 3 jours de pur bonheur. En couple,
avec un(e) ami(e) ou en famille, profitez d’un séjour exceptionnel
sous le signe du bien-être et de la détente.
VOS SOINS : 1 massage de 50 mn (à choisir lors de votre réservation parmi :
massage des caraïbes, abhyanga, hawaïen, lomi-lomi ou balinais)
1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues
1 hydrorelax 1 pluie marine
+ DÈS VOTRE ARRIVÉE, nous vous accueillons avec une coupe de champagne.

SPA MARIN
L’ accès illimité au Spa Marin
durant toute la durée de votre
séjour est inclus dans chacun
des Pass.

Pass valables sur réservation et en fonction des disponibilités.
- Supplément vue mer : 90 € par chambre et par nuit valable sur tous les Hôtels.
(1)
Voir le tableau des tarifs page 12.
(2)
La demi-pension comprend le petit-déjeuner + 1 repas (déjeuner ou dîner).
À préciser lors de la réservation et hors boissons.
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€

GUIDE TARIFAIRE

PASS THALASSO & SPA
Roscoff

Douarnenez*

PASS JOURNÉE

Pornichet - Baie de La Baule

Tarif
Public

Remise

Saint-Jean-de-Monts

Tarif CSE
Semaine

Week-End

Pass FONDAMENTAL

129 €

Jusqu’à

-50 %

65 € /pers

75 € /pers

Pass DÉCOUVERTE

98 €

Jusqu’à

-34 %

65 € /pers

75 € /pers

Pass SENSATION

160 €

Jusqu’à

-32 %

109 € /pers

125 € /pers

Pass PAUSE & RITUEL

169 €

Jusqu’à

-24 %

129 € /pers

139 € /pers

PASS SÉJOUR

Tarif
Public

Remise

Tarif CSE
Semaine

Week-End

Pass ESCAPADE

290 €

Jusqu’à

-29 %

205 € /pers(4)

219 € /pers(4)

Pass COCOONING

335 €

Jusqu’à

-27 %

245 € /pers(4)

255 € /pers(4)

Pass MINI-CURE

593 €

Jusqu’à

-28 %

429 € /pers(4)

479 € /pers(4)

Pass DUO

1056 €

Jusqu’à

-28 %

759 €

799 €

Pass LIBERTÉ

1420 €

Jusqu’à

-25 %

1060 € /pers(4)

non disponible le
week-end

Hôtel

Restaurant

Inclus

Pour profiter de votre Pass
aux meilleurs conditions
tarifaires, nous vous
proposons deux tarifs :

Inclus

- Tarif semaine pour des
soins effectués du lundi
au vendredi ou des séjours
du dimanche au jeudi.
Hors jours fériés et sous
réserve de disponibilité.
- Tarif Week-end : valable
toute l’année sous réserve
de disponiblité.

Spa Marin

*Douarnenez : hébergement prévu à l’hôtel Valdys Resort Douarnenez** (catégorie chambre Family)
Hébergement possible à l’Hôtel Valdys Resort Douarnenez**** avec supplément : 50 € par chambre et
par nuit en chambre vue ville et 90 € par chambre et par nuit en chambre vue mer .
(4)
Prix par personne sur la base d’un hébergement en chambre double de catégorie supérieur ou standard.
Supplément chambre single : 50 € par chambre et par nuit.
Catégorie chambre Supérieure à l’Hôtel Valdys Resort**** de Roscoff, catégorie chambre Family à l’Hôtel Douarnenez**
ainsi qu’à l’Hôtel Valdys Resort*** de Saint-Jean-de-Monts. Catégorie chambre standard à l’Ibis de Pornichet - Baie de la Baule.
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CLUB FITNEO

CLUB FITNEO

Bouger, garder la forme, se tonifier mais
aussi récupérer, se relaxer, se prélasser.
Passez du sport au réconfort en un instant
en accédant au Spa Marin.

AQUASPORTS
Idéal pour garder la forme ! En effet,
le massage, la portance et la résistance
de l’eau de mer combinés aux activités
sportives, participent à conserver,
entretenir et développer son capital forme.
Pour tous les niveaux et toutes les envies
forme & santé !

SALLE CARDIO-TRAINING
Spécialement conçus pour améliorer vos capacités respiratoires,
cardio-vasculaires et circulatoires, tous nos appareils de cardio bénéficient
de la technologie hyperconnectée Matrix dernière génération.
Tout en suivant précisément votre performance, vous pouvez surfer sur internet,
regarder une vidéo, regarder la télévision…

DES ESPACES
entièrement dédiés
à votre bien-être

FITNESS
Évacuer les tensions, bouger sur des chorégraphies rythmées, se tonifier,
se relaxer, remodeler son corps… Toute une sélection de programmes
LES MILLS® variés pour une expérience sportive personnalisée et adaptée.
(Espace dédié à Pornichet - Baie de La Baule et Saint-Jean-de-Monts
uniquement).

SPA MARIN
Quoi de mieux que de se prélasser dans une piscine d’eau de mer chauffée à 31°C
avec cols de cygne, jets massants sous-marins, hammam, sauna, bains à remous…
Idéal pour récupérer après une bonne séance de sport ou pour prolonger
les effets des soins thalasso.
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€

CLUB FITNEO

PASS FITNEO

BOUGEZ //
COURS AQUASPORT & FITNESS

Roscoff

COURS AQUASPORT :
Aquaslim Aquaform Aquabike Aquabody Aquaboxing Aquamix
Aquastretching Aquapower Aquadance Aquafitness Aquatraining
Aquapalm Aquajogging Circuit training Natation perf’ Marche en mer
Nage avec palmes en mer...
COURS FITNESS :
Renforcement dos, cuisses abdos fessiers Piloxing Zumba Pilates
Bodybump Bodybalance Chiball Étirement postural Bodyball...

Yoga

Douarnenez

Pornichet - Baie de La Baule

Saint-Jean-de-Monts

ROSCOFF

DOUARNENEZ

Tarif Public

Remise

Tarif CSE

Tarif Public

Remise

Tarif CSE

10 SÉANCES

192 €

-11 %

170 €

192 €

-11 %

170 €

ABONNEMENT 3 MOIS

255 €

-18 %

209 €

255 €

-18 %

209 €

ABONNEMENT 1 AN

660 €

-18 %

540 €

660 €

-18 %

540 €

PRESTATIONS

Cours fitness
Cours aquasport
Salle cardio-training
Spa Marin

Cours fitness
Cours aquasport
Salle cardio-training
Spa Marin

PORNICHET - BAIE DE
LA BAULE
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GUIDE TARIFAIRE

SAINT-JEAN-DE-MONTS

Tarif Public

Remise

Tarif CSE

Tarif Public

Remise

Tarif CSE

10 SÉANCES

224 €

-17 %

185 €

192 €

-11 %

170 €

ABONNEMENT 3 MOIS

285 €

-20 %

228 €

288 €

-27 %

209 €

ABONNEMENT 1 AN

840 €

-14 %

720 €

660 €

-15 %

560 €

PRESTATIONS

Cours fitness
Cours aquasport
Salle cardio-training
Spa Marin

Cours fitness
Cours aquasport
Salle cardio-training
Spa Marin
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À DEUX PAS DU BIEN-ÊTRE

NOS VALDYS RESORT

Roscoff

16 rue Victor Hugo
29680 Roscoff

Douarnenez

42 bis rue des Professeurs Curie
29100 Douarnenez

Saint-Jean-de-Monts

12 avenue des Pays de Monts
85160 Saint-Jean-de-Monts

560 km de Paris,
315 km de Nantes,
212 km de Rennes

590 km de Paris,
260 km de Nantes,
241 km de Rennes

450 km de Paris,
73 km de Nantes,
130 km de Rennes

455 km de Paris,
75 km de Nantes,
145 km de La Rochelle

Arrivée en gare de Morlaix
(+
30 mn), de Brest (+
1h)

Arrivée en gare de Quimper
(+
40 mn)

Arrivée en gare de Nantes
(+
1h)

Arrivée à l’aéroport de
Brest-Guipavas (+
50 mn)

Arrivée à l’aéroport de Quimper
(+
40 mn)

Arrivée en gare de Pornichet,
de La Baule Escoublac
(+
11 mn)

Possibilité de rejoindre votre Resort en taxi ou en navette du lundi au dimanche y compris les jours fériés.
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Pornichet - Baie de La Baule

66 boulevard des Océanides
44380 Pornichet

Arrivée à l’aéroport de Nantes
Atlantique (+
1h)

Arrivée à l’aéroport de Nantes
Atlantique (+
1h)

Possibilité de rejoindre votre Resort en taxi ou en navette du lundi au dimanche y compris les jours fériés.
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