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thalasso & spa 
resort à carnac
on y fait quoi ? La cure Évasion 
Ayurvédique. On y découvre le 
Shiroshampi, modelage du haut du corps 
de vingt-cinq minutes qui stimule  
une quinzaine de points(les marmas)  
et rééquilibre de la tête aux pieds.  
Et l’Ardhabyanga, mix de lissages plus  
ou moins appuyés à l’huile tiède.   
c’est comment ? La praticienne choisit 
l’huile, les points à stimuler et l’intensité  
des pressions adaptée à chacun. Une 
escapade riche en sensations (parfums, 
musique, etc.) qui relaxe profondément  
et donne envie d’en savoir plus sur  
les bienfaits de l’ayurvéda. On peut alors 
s’offrir un bilan (Ahara, 102 €, 50 mn)  
pour découvrir son tempérament 
doshique : vata, pitta ou kapha, et s’initier  
à cette approche indienne ancestrale.
les plus ? Les cosmétiques, comme  
la plupart des plats de la carte, sont bio, et  
la cuisine est savoureuse. Entre une douche  
à jets et un enveloppement à l’huile de 
coco vierge, on peut faire des longueurs  
à la piscine ou buller au spa marin, louer  
un vélo pour aller admirer les fameux 
alignements de Carnac… Ressourçant.  
À partir de 243 € par personne, 2 soins/1 nuit, 
en demi-pension. Hôtel Les Salines, Thalasso  
& Spa Resort, Carnac, tél. : 02 97 52 53 54, 
thalasso-carnac.com

l’éco-hôtel spa 
yves rocher  
à la gacilly
on y fait quoi ? Un break au vert dans 
un lieu écologique. On booke des soins  
de la marque au spa, comme le tout dernier 
Hydra Végétal, un rituel visage hydratant qui 
convient à toutes les peaux et à tous les âges 
(70 €, 50 mn), ou la réflexologie plantaire 
(80 €, 50 mn) qui aide à dénouer en 
douceur les tensions. Au programme : se 
promener dans le domaine, écouter les 
oiseaux avec un spécialiste de la nature, 
faire du yoga, enchaîner des longueurs en  
piscine ou des exercices de relaxation…
c’est comment ? L’esprit des lieux est 
contemporain : immenses baies vitrées, 
bâtiments en bois (issu de forêts françaises 
gérées durablement), murs végétalisés, 
ardoise, cours d’eau… On s’y sent bien. 
Normal, tout est très feng shui. Le must : 
booker une des trois suites nouvellement 
installées. Le plaisir complet ? La grande 
cabane installée dans les arbres où le spa 
prend ses quartiers dès les beaux jours.
les plus ? La qualité gastronomique de la 
cuisine du chef, aussi légère qu’originale. 
Le parcours de découverte ludique sur 
l’histoire d’Yves Rocher, à La Maison de la 
marque, au cœur du village de La Gacilly. 
À partir de 395 € pour 2 personnes, 2 jours-1 nuit, 
en demi-pension. Éco-Hôtel Spa Yves Rocher, La 
Grée des Landes, La Gacilly, tél. : 02 99 93 35 37.

le relais thalasso
à pornichet
on y fait quoi ? La cure Wellness 
adaptée aux courts séjours. Idéal quand 
on veut garder ses distances avec le stress 
et recharger ses poumons d’air marin 
saturé de sels minéraux… Trois jours pour 
profiter de dix soins typiques de  
la thalassothérapie, mais aussi de rendez-
vous cocoon au spa : modelage sous  
pluie marine, soin visage avec la gamme 
de produits Labiomer, gommage corps, 
douche à jets, application d’algues…
c’est comment ? Silencieux ! Face  
à la mer, sans aucune route alentour, avec 
une partie du centre installé dans  
un irrésistible petit château à tourelles.
les plus ? Le concept de néo-thalasso 
pratiquée ici est convaincant. On n’attend 
pas entre les soins, on n’est pas saucissonné 
dans un peignoir blanc, on n’a pas l’œil  
rivé sur l’horloge et on ne se perd pas dans 
les couloirs. Tous les soins d’hydrothérapie 
s’enchaînent dans un lieu confortable (La 
Suite), équipé d’une baignoire, d’une table 
de massage, d’un hammam, d’une cabine  
à jets… On peut partager cette expérience 
avec un proche. La qualité de la cuisine et la 
saine profusion des buffets…
À partir de 1 526 € par personne, 3 jours-4 nuits, 
en demi-pension. Relais Thalasso, Château  
des Tourelles, Pornichet-Baie de La Baule, tél. :  
02 40 60 80 80.

un week-end healthy 
en bretagne

paR Èlisabeth Martorell et isabelle sansonetti

tRois adResses pouR bougeR, se FaiRe masseR, mangeR sain 
et pRendRe un bol d’aiR FRais.
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