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DÉCOUVREZ

LA NOUVELLE THALASSO
Ce nouvel espace Wellness a été repensé en 3 étages
organisés par typologie de soins et par activités.
Au 1er étage : contempler l’océan. Un nouvel étage
consacré au repos et à l’activité sportive : solarium face
mer – tisanerie cocoon et salle de cardio-fitness avec
vue sur la baie.
Au rez-de-chaussée : le temple du bien-être et du
spa. Un accueil repensé – un espace Beauté et spa, avec
6 nouvelles cabines à l’atmosphère douce et propice à
la détente.
Au rez-de-jardin : le spa marin qui accueille séormais
un espace nordique avec un bassin froid, une fontaine à
glace, un parcours sensoriel et deux saunas : finlandais
et infrarouge.

L’INNOVATION DES SUITES
REL AIS THAL ASSO ®
Les suites de soins RELAIS THALASSO ® ont opéré
une révolution dans la manière de concevoir la
thalassothérapie.
Nul besoin de déambuler dans les couloirs, les soins
viennent à vous : une seule personne pour prendre soin
de vous, un même lieu, plus d’attente entre vos soins :
le bonheur absolu !

LE SPA MARIN

LES 1/2 JOURNÉES

Plus grand, plus beau, le spa marin s’est refait une beauté et accueille désormais un

Une journée pour buller, s’évader, se ressourcer… seul(e) ou à deux.

espace nordique avec un bassin froid, une fontaine à glace, un parcours sensoriel

Ressourcez-vous dans la piscine d’eau de mer, savourez un moment détente au

et deux saunas : finlandais et infrarouge.

solarium face à l’océan, et surtout, laissez-vous aller au plaisir…

MASSAGE RELAXANT ET DÉCONTRACTANT*
• 1 massage de tout l’arrière
du corps (20 min)

111 € au lieu de 138 € par pers.

+ 1 déjeuner dans notre restaurant « La

+ 1 déjeuner dans notre restaurant « La
133 € par pers.

BULLE MARINE*

BULLE ZEN* MEILLEURE VENTE

• 1 bain hydromassant ou lit hydromassant

• 1 bain hydromassant aux algues

• 1 enveloppement d’algues LABIOboost

• 1 enveloppement d’algues LABIOboost

+ 1 déjeuner dans notre restaurant « La
terrasse » (entrée, plat , dessert )

83 € par pers.

BULLE LUNCH & SPA* NOUVEAUTÉ
• 1 déjeuner dans notre restaurant « La
terrasse » (entrée, plat , dessert )
• 1 massage sous pluie marine (15 min)

Du lundi au vendredi
de 11h à 13h et de 16h30 à 20h*
Du samedi au dimanche

De 11h à 13h et de 15h à 19h**
*claquettes obligatoires (en
vente à la boutique )
**sur réservation

Accès aux espaces aquatiques pour profiter

61 € au lieu de 68 € par pers. hors dimanche

des bienfaits de l’eau de mer à 32°. Jets

BULLE BIEN-ÊTRE* MEILLEURE VENTE

sous-marins, jaccuzzi, espace nordique,

• 1 bain hydromassant aux algues

bassin d’aqua fitness, solarium face mer,

• 1 enveloppement d’algues LABIOboost

bar à tisanes, salle cardio-training.

terrasse » (entrée, plat , dessert )

63 € par pers.

61 € au lieu de 88 € par pers.

OUVERTURE AU PUBLIC

• 1 gommage Satin (20 min)
• 1 massage Oriental (50 min)

43 € au lieu de 62 € par pers.

terrasse » (entrée, plat , dessert )

ENTRÉE BIEN-ÊTRE

BULLE ORIENTALE*

• 1 massage sous pluie marine (15 min)

Peignoir et serviette inclus.

81 € au lieu de 118 € par pers.

27 €* l’entrée au lieu de 36 €

+ 1 déjeuner dans notre restaurant « La

TARIF UNIQUE SPÉCIAL CSE
SEMAINE ET WEEK-END
* ACHAT PAR 10 ENTRÉES MINIMUM

103 € par pers.

terrasse » (entrée, plat , dessert )

• 1 massage Plénitude (45 min)

111 € au lieu de 148 € par pers.
+ 1 déjeuner dans notre restaurant « La
terrasse » (entrée, plat , dessert )

133 € par pers.

LES ESSENTIELS
50 min l 71 € au lieu de 85 € par pers.
HYDRA-FUSION

Soin hydratation intense.
HAUTE TOLÉRANCE
Soin apaisant.
AU MASCULIN

Soin anti-âge sur mesure.
+ 1 déjeuner dans notre restaurant « La
terrasse » (entrée, plat , dessert )

93 € par pers.

* Accès au spa marin et au solarium

inclus pour toutes les bulles. Pas de
soins le dimanche après-midi.

Pas de déjeuner le dimanche midi.

LES ESCAPADES

L’HÔTEL ET LE RESTAURANT

Ces courts séjours vendus avec hébergement et demi-pension à l’hôtel Kastel sont

C’est sur la riviera bretonne, au bord de l’océan, dans unenvironnement naturel au

le format idéal pour s’évader et rebooster son énergie.

charme unique, que vous découvrirez le Relais Thalasso Bénodet.

LES AMOUREUX DE LA
BRETAGNE SERONT
ICI CONQUIS

2 JOURS l 1 NUIT* l 3 SOINS

3 JOURS l 2 NUITS* l 6 SOINS

193 € par pers. en demi-pension,

386 € par pers. en demi-pension,

chambre latérale mer. TARIF EXCLUSIVITÉ CE

chambre latérale mer. TARIF EXCLUSIVITÉ CE

LE MEILLEUR DE LA BRETAGNE

UNE CUISINE SAINE ET GOURMANDE

Avec son décor contemporain en totale

C’est dans le cadre chaleureux et

harmonie avec la nature, le Kastel est un

contemporain du restaurant ou sur

cocon de bien être où vous profiterez de

la terrasse lounge à deux pas de l’océan,

2 SOINS DE THALASSOTHÉRAPIE PARMI

4 SOINS DE THALASSOTHÉRAPIE PARMI

• bain hydromassant

• bain hydromassant aux algues

la cuisine unique de son chef et de ses

que notre chef Dominique Jeanson

• enveloppement d’algues LABIOboost

• enveloppement d’algues LABIOboost

chambres aux couleurs apaisantes.

propose une cuisine équilibrée et

• lit hydromassant

• lit hydromassant

Ce lieu à la fois attachant et confortable,

savoureuse, véritable hommage aux

vous accompagne vers le bien-être.

produits de la région. Il imagine pour

1 SOIN SPA

2 SOINS SPA

• 1 massage sous pluie marine (15 min)

• 1 massage sous pluie marine

mêlant ingrédients locaux et inspirations

• 1 massage manuel

du monde entier.

+ accès au spa marin et au solarium inclus

+ accès au spa marin et au solarium inclus
*Hors ponts; jours fériés et vacances scolaires

nous des plats sains et gourmands

CONTACT

SYLVIE ET NOÉMIE

Des interlocuteurs uniques pour vos réservations
Par téléphone au 02 98 66 27 04

Par mail à benodet@relaisthalasso.com
Cotations groupes sur demande

RELAIS THALASSO & SPA		

CORNICHE DE LA PLAGE

BÉNODET				29950 BÉNODET

RELAISTHALASSO-BENODET.COM

