
FÊTE DES MÈRES

BONNE FÊTE MAMAN

OFFRE CSE VALABLE DU 28/04 AU 26/05/2023

“

BULLE LUNCH & SPA (hors dimanche)
• 1 déjeuner au restaurant «La Terrasse»  

• 1 massage sous pluie marine (15 min) ou  
1 massage manuel (20 min) selon disponibilités 

+ 1 accès au spa marin et au solarium sur la  
demi-journée du soin 

Semaine : 76 € au lieu de 88 € par pers.  
Week-end : 82 € au lieu de 88 € par pers.

MASSAGE VISAGE KOBIDO (50 min)
• massage ancestral japonais, et véritable lifting  

naturel du visage qui réveille les teints les plus ternes 
et lisse la surface de la peau pour lui donner une  

deuxième jeunesse. 
+ 1 accès au spa marin et au solarium sur la  

demi-journée du soin 

Semaine : 104 € au lieu de 129 € par pers.  
Week-end : 117 € au lieu de 129 € par pers.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
benodet@relaisthalasso.com

CARTE 10 ENTRÉES AU SPA MARIN 
• comprend l’accès au spa marin, à l’espace nordique 
et au solarium, le prêt du peignoir et de la serviette.  
• 1 cours d’aquagym libre ouvert à tous à 12h et 18h, 
du lundi au vendredi (hors jours fériés, ponts et  
vacances scolaires). Sandales obligatoires.

232 € au lieu de 290 € par pers.

MINI LIBERTÉ 2 JOURS | 6 SOINS 
• 4 soins de thalassothérapie parmi :  
enveloppements d’algues, bains marins polysensoriels, 
lits hydromassants, algues rouges sous affusion  
• 1 massage sous pluie marine (15 min) 
• 1 massage manuel (20 min) 
+ 1 accès au spa marin et au solarium sur la  
demi-journée des soins  

 248 € au lieu de 310€ par pers.  
du lundi au vendredi sans hébergement

NOS OFFRES BIEN-ÊTRE

CGV : Réservation auprès de votre CSE.  
Il vous suffit de nous faire parvenir le bon de commande dûment rempli. Le bon cadeau sera valable 1 an à compter de sa date d’émission.


