
À Bénodet...

NOUS
PRENONS SOIN DE 

VOTRE BEAUTÉ

ÉDITION 2022



VOIR LA VIE EN BLEU 
Bienvenue dans notre spa marin, un écrin de douceur 
teinté d’embruns, aux couleurs de l’océan.

Nous vous invitons à découvrir notre carnet de bord pour le 
plaisir d’une détente absolue, d’une pause énergisante ou 
d’une beauté sublimée…

Cadre magique, vue sur l’océan, la plage à portée de pas, 
laissez-vous porter par le bruit des vagues.

Et prendre le temps...2

#INTENSEBLUE



WELLNESS 
ACCESSLE SPA MARIN...

Un océan de bien-être vous attend 7 jours / 7 dans  
notre espace forme et détente.

Profitez des nombreuses activités qui s’offrent à vous   
et des bienfaits d’une eau de mer idéalement chauffée.  
Vivez une expérience où corps et esprit retrouvent leur 
complémentarité et se mettent à l’unisson. 

De l’eau, de l’air, de l’iode...4

WELLNESS ACCESS OFFERT

L’accès à notre spa marin et à notre salle de 
cardio-fitness est inclus dans chaque prestation : 
massage, 1/2 journée thalasso, séjour à l’hôtel.  
Le luxe absolu ! 
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•  1 piscine d’eau de mer chauffée à 32° 
équipée de jets sous-marins, d’un 
couloir de nage, d’un col de cygne  
et d’un jacuzzi

• 1 rivière de marche

• 1 hammam à 45° 

• 1 sauna finlandais de 50 à 80°  
   et 1 sauna infrarouge de 37 à 55°

• 1 rivière givrée

• 1 fontaine à glace et 1 cascade  
   tonique

• 1 parcours sensoriel
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UNE UNE 
THALASSOTHALASSONOUVELLE
GÉNÉRATION

Nature, lumière et fluidité sont au coeur de ce nouveau lieu de bien-être à Bénodet. 

Tout l’espace a été réinventé. Oubliées les thalassothérapies ancienne génération, les courants 
d’air, les longs couloirs et l’attente. Inspirée des structures ultra modernes du RELAIS THALASSO 
Pornichet en Baie de La Baule, la thalasso de Bénodet s’est métamorphosée en un nouvel un îlot 
de détente et de repos pour le corps et l’esprit.

-
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 !

Ne penser qu’à son bien-être...

1

0
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Au 1er étage : contempler l’océan. 
Un étage consacré au repos et à l’activité sportive : 
solarium face mer – tisanerie cocoon et salle de cardio-
fitness avec vue sur la baie. Le solarium grand ouvert sur 
la mer offre une bouffée d’air chargée d’ions bénéfiques. 
Transats confortables et vue panoramique invitent à la 
détente et au bien-être.

Au rez-de-chaussée : le temple du bien-être  
et du spa. Un espace beauté et spa, avec 10 nouvelles 
cabines à l’atmosphère douce.

Au rez-de-jardin : le spa marin et l’espace nordique 
avec un bassin froid, une fontaine à glace, un parcours 
sensoriel et deux saunas (finlandais et infrarouge).

Les Suites de soins thalasso où les soins d’eau de mer 
se passent dans un espace intime et cocoon. Baignoires 
individuelles, hammams, tables de massage sous pluie 
marine ou d’enveloppements et douches à jet sont réunis 
dans un lieu aussi intime que confortable.



Miroir ô mon beau miroir, dis-moi…
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BELLE ET BEAUAVEC
NOS SOINS VISAGE...

Nous chouchoutons votre peau et prenons soin de votre 
beauté.  

Spécialistes de l’anti-âge ou experts marins, nous redonnons 
éclat et fraîcheur à votre visage et repulpons ses contours. 
Avec nous, vous vous réconciliez avec votre miroir. 
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LE SOIN SIGNATURE  
RELAIS THALASSO

KOBIDO SOIN SIGNATURE RELAIS THALASSO 
50 min l 115 €

Je viens de loin car je suis un massage ancestral 

japonais. Véritable lifting naturel du visage, je réveille 

les teints les plus ternes et lisse la surface de la 

peau pour lui donner une deuxième jeunesse. 

LES SOINS ESSENTIELS  
RELAIS THALASSO

HYDRATANT MARIN 
50 min l 109 €

Je suis un soin d’hydratation intense qui offre à la 

peau souplesse et rebond. Mon masque à la fibre de 

coco enrichie d’actifs marins et d’acide hyaluronique 

améliore visiblement l’hydratation. La peau est 

sublimée et l’esprit libéré.

ÉCLATANT MARIN  
50 min l 109 €

Je suis un soin lumière… véritable coup d’éclat, 

j’assure fraîcheur et vitalité à la peau avec mon 

masque gorgé en eau de source marine et algue 

rouge. Surprise, je donne bonne mine.

PURIFIANT MARIN NOUVEAUTÉ 
50 min l 109 €

Adieu les imperfections… Victoire ! Sage est mon 

massage. Mon masque au limon marin et à l’aloé 

vera rééquilibre la peau avec justesse et finesse. 

Authentique bol d’air pour plaire.

LES SOINS EXPERTS ANTI-ÂGE 
RÉGÉNÉRANTS RELAIS THALASSO

SEA NUTRI 
50 min l 119 €

Je répare le temps qui passe avec mes gestes 

experts à la fois relaxants et tonifiants. Mon 

super duo de masques « généreux » liftants et 

nourrissants, procure réconfort à la peau.

SEA LIFT 
50 min l 119 €

Véritable bol d’air cellulaire, mon masque  

« empreinte alginate » enrichi en caviar tenseur, 

raffermit les contours du visage et régénère 

l’épiderme. Mon massage liftant et délassant se 

conjugue aux pouvoirs repulpants des actifs marins.

SEA REPULPE 
50 min l 119 €

Je suis la promesse d’une peau lissée et repulpée 

avec mon masque seconde peau concentré en 

collagène marin. Mes mouvements dynamisants 

garantissent une peau plus tonique et plus jeune.

SEA JEUNESSE NOUVEAUTÉ 
75 min l 149 €

Je suis le mix parfait entre jeunesse et relaxation. 

J’associe un massage nuque, épaules et trapèzes 

à l’un des 3 soins visage Experts, au choix parmi le 

Sea lift, Sea repulpe et Sea nutri. Je vous promets 

un moment exquis et une peau rebondie.
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Un monde de bien-être pour voyager...

RELAXAVEC
NOS SOINS CORPS...

Au rythme de l’océan, doux ou tonique, nous vous 
berçons de nos mouvements, comme le flux et le reflux 
de l’océan.

Avec nous, vous voyagez dans un monde bien-être,  
votre corps retrouve sa douceur et votre esprit se détend.
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LES GOMMAGES CORPS  

Choisissez-moi fruité ou gourmand, intense ou 

doux, je m’adapte à vos envies. Rituel phare de 

la thalasso, j’ouvre le bal de vos soins pour en 

optimiser l’efficacité. 

20 min l 69 €

EXFO SATIN SEL ET 3 THÉS FORCE 1   
Je suis le gommage le plus doux aux cristaux 

de sel délicats, parfait pour les épidermes 

sensibles. Mes notes florales et ma texture 

huileuse enveloppent la peau dans un cocon 

bienfaisant. 

EXFO ZEST ET SEL FORCE 2   
Fruité avec mes extraits de pépins de 

pamplemousse et d’huile essentielle de 

mandarine, je contiens des cristaux de sel de 

Guérande. Parfait pour les indécis, hésitant 

entre exfoliation douce ou intense.

ABSOLU GOMMAGE DES ÎLES FORCE 3 NOUVEAUTÉ    
Je suis gourmand grâce à mes notes rondes et 

à mes cristaux de sel fondants. Mon intensité 

médium réveille la peau et les sens. Une pure 

merveille. 

SUPRÊME GOMMAGE OCÉAN FORCE 4      
Je suis le gommage le plus utilisé en thalasso, 

mon mélange aux 3 sels gomme intensément. 

Profitez de mes huiles essentielles de lavandin 

et camomille pour délasser le corps et l’esprit.

CO
RP

S
LES MASSAGES DU MONDE

SHIATSU TRADITIONNEL NOUVEAUTÉ   
50 min | 135 € - Le jeudi uniquement

Je suis un massage qui a pour objectif de stimuler 

l’énergie vitale. D’origine Japonaise, je m’inscris 

dans une conception globale de la santé : 

physique, psychique et émotionnelle. Je corrige les 

déséquilibres énergétiques le long des méridiens par 

des pressions avec les paumes ou les pouces.

MASSAGE LE PIJAT BALI NOUVEAUTÉ   
75 min l 160 €

Né en Indonésie, je suis un massage énergétique 

complet, rééquilibrant le corps et l’esprit. Je relance 

la circulation sanguine et dénoue les tensions 

musculaires par des digipressions, lissages lents, 

étirements et frictions. Je suis réalisé avec une huile 

chaude originelle de frangipanier. 

MASSAGE AYURVÉDIQUE    
50 min l 115 €

Massage du corps de tradition indienne, je suis 

pratiqué avec de l’huile chaude de sésame et 

de coco biologique. J’élimine les toxines qui 

s’accumulent dans les tissus, par une série de 

mouvements circulaires ou de frictions. Des 

étirements sont également réalisés pour apaiser  

les douleurs articulaires et musculaires.

LES MASSAGES SIGNATURES  

SYNERGIE MARINE  
SOIN SIGNATURE RELAIS THALASSO 
50 min l 115 € 

Massage signature incontournable des RELAIS 

THALASSO, je suis inspiré par le rythme changeant 

de l’océan. Réalisé de la tête aux pieds, mes 

mouvements lents et toniques, doux et profonds 

permettent un réel lâcher-prise. 

BREIZIFORNIEN     
SOIN SIGNATURE RELAIS THALASSO BÉNODET    
45 min | 115 €

Mis au point à Bénodet, je suis un massage à l’huile 

d’amande douce. Je pratique des pétrissages et des 

lissages lents en profondeur sur tout le corps. J’ai 

l’avantage d’être personnalisé en fonction de vos 

tensions musculaires. 

MASSAGE ORIENTAL 
50 min l 115 €

Originaire du Maroc, je suis un massage à l’huile  

de sésame mélangée à des huiles essentielles de  

niaouli et patchouli. Je commence par un long 

massage enveloppant du visage puis du corps. Mes 

manœuvres alternées avec les mains et avant-bras 

dénouent profondément les tensions musculaires et 

circulatoires du corps. 

MASSAGE RÊVE D’ASIE  
45 min l 115 €

Je suis un massage de l’avant du corps, du cuir 

chevelu, du visage, du ventre et de la voûte plantaire 

pour une détente profonde.

MASSAGE OCÉANIE 
45 min l 115 €

Je suis le massage relaxant par excellence, 

mes céramiques chaudes décuplent mes effets 

délassants. Je suis inspiré des techniques de soin 

ancestrales mises au point par les aborigènes 

d’Australie qui utilisent la chaleur des pierres pour se 

soigner. J’évacue les tensions musculaires et le stress 

pour plonger le corps dans une bulle de bien-être.

Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie…

Possibilité d’effectuer ce soin en duo.
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CO
RP

S
LES ESCALES
75 min l 150 € 

1 exfoliation + 1 enveloppement + 1 massage  

50 min l 115 € 

1 exfoliation + 1 massage   

ESCALE DÉTOX    
Je commence par un gommage du corps à 

base de sel et d’huile essentielle de mandarine, 

parfait pour oxygéner et nettoyer la peau. 

Je continue par un enveloppement fucus 

détoxifiant et purifiant. Mon escale se termine 

par un massage complet du corps pour une 

intense sensation de relaxation. 

ESCALE TROPICALE     
Mes notes gourmandes invitent à l’évasion des 

sens. Mes cristaux de sel fondants exfolient et 

adoucissent la peau. Ma cire chaude au miel 

et beurre de karité enveloppe la peau dans un 

cocon hydratant et nourrissant. Je détends 

profondément le corps et l’esprit avec mon 

massage à l’huile divine.

LES MINI PLAISIRS 

MASSAGE RELAXANT   
20 min l 70 €

Je suis un massage manuel décontractant 

de tout l’arrière du corps. Grâce à moi, vous 

retrouvez détente et vitalité. 

MASSAGE ÉVASION    
20 min l 80 €

Je suis un massage de l’avant du corps, du cuir 

chevelu, des cervicales et du visage pour une 

détente profonde. 

MASSAGE DÉCONTRACTANT DOS    
20 min l 70 €

Je suis le massage idéal pour les tensions 

du dos grâce à ma combinaison de plusieurs 

techniques : palper rouler, pétrissage, points 

de pressions. Pour une détente profonde, je 

termine par un massage du cuir chevelu.

ESCALE DOUCEUR     
Je suis le rituel des peaux sensibles. Mon 

délicat gommage aux Sels et 3 Thés et mon 

enveloppement au magnésium marin et coton 

calment et hydratent la peau. Mon massage 

délassant dénoue les tensions et libère l’esprit. 

ESCALE DÉTENTE DU DOS     
Proposée en 50 min uniquement | 115 €

Je suis un rituel délassant du dos. J’allie une 

exfoliation intense et un massage du dos 

adapté à vos besoins. Ma boue marine auto-

chauffante décontracte vos muscles et apaise 

vos tensions. En fin de soin, mon lait Caresse 

Marine enveloppe la peau de sa texture légère.

Une dose de bonheur…



19

Comme une plume...

LA VIE LÉGÈREAVEC
NOS SOINS MINCEUR...

Complices de votre silhouette, nous vous aidons à 
raffermir ses contours et à l’affiner.

Par notre action mécanique nous lissons votre peau et lui 
redonnons fraîcheur et jeunesse. 
Grâce à nos gestes experts, vos jambes renouent avec la 
légèreté et vos zones rebelles se volatilisent. 
Avec nous, vous retrouvez toute votre légèreté !
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LES SOINS MINCEUR / LÉGÈRETÉ 

SILHOUETTE OCÉANE 
50 min l 125 €

Soin ciblé ventre-fesses-cuisses, je redessine 

la silhouette et réduit l’aspect peau d’orange. 

Mon exfoliation à l’éponge marine stimule 

la microcirculation et mon enveloppement 

amincissant lisse le grain de la peau. Mon 

massage tonique conclut le soin pour une vraie 

sensation de légèreté.

MASSAGE CIRCULATOIRE  
20 min l 75 €

Je suis le soin confort des jambes lourdes. Mon 

massage spécifique active la microcirculation 

pour une profonde sensation de légèreté. 

M
IN

CE
UR

WATERMASS  
20 min l 75 €

Mon massage produit un palper-rouler profond 

et souple à la fois, afin d’améliorer le tissu 

adipeux et redonner une peau plus lisse.

Une silhouette de rêve…
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La grande bleue à 32̊ ...

VITAMINÉ(E)AVEC
NOS SOINS THALASSO...

Réalisés à l’aide d’une eau de mer fraîchement puisée 
au large à chaque marée, nous vous apportons par notre 
affinité avec votre peau, tous les oligo-éléments et minéraux 
dont vous avez besoin. Avec nous, votre corps et votre esprit 
se détendent sous l’effet bienfaisant de l’eau de mer chauffée 
et font le plein d’une belle énergie. 
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MASSAGE SOUS PLUIE MARINE 
15 min l 65 €

Je suis un massage manuel des pieds jusqu’en 

haut du dos sous une pluie fine d’eau de mer 

chaude.

MASSAGE PRESTIGE SOUS PLUIE MARINE   
30 min l 90 €

Massage décontracturant de l’ensemble du 

corps, je suis réalisé sous une pluie d’eau de 

mer pour une pour une reminéralisation et une 

détente complète.

MASSAGE EXFOLIANT SOUS PLUIE MARINE  
30 min l 90 €

Gommage du corps au sel de Méditerranée 

avec des extraits de criste marin et de roche 

volcanique, je suis suivi d’un massage sous une 

pluie d’eau de mer.

WATSU     
30 min l 90 €

Créé en Californie, je vous berce jusqu’au plus 

profond de vous-même. Laissez-vous flotter et 

guider grâce à mes mouvements lents...

TH
AL

AS
SO

2 SOINS DE THALASSO :  
BAIN OU LIT HYDROMASSANT & APPLICATION 
D’ALGUES REMINÉRALISANTES   
40 min l 90 €

Exclusivité de nos suites RELAIS THALASSO®, 

la combinaison de ces 2 soins emblématiques 

dans un lieu unique associe bienfaits 

reminéralisants de la mer et lâcher-prise. Les 

algues reminéralisantes utilisées sont prélevées 

sur nos côtes Finistériennes. Chacune de nos 

Suites étant unique, l’une d’elles vous propose 

une application d’algues rouges sous affusion.

3 SOINS DE THALASSO :  
JET MODELANT, BAIN HYDROMASSANT & 
APPLICATION D’ALGUES REMINÉRALISANTES   
50 min l 120 €

Exclusivité de nos Suites RELAIS THALASSO®,  

la combinaison de ces 3 soins emblématiques 

dans un lieu unique associe bienfaits 

reminéralisants de la mer et lâcher-prise. Les 

algues reminéralisantes utilisées sont prélevées 

sur nos côtes Finistériennes. 

Comme un poisson dans l’eau…
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S’évader, respirer, déconnecter...

LA BELLE VIEAVEC
NOS 1/2 JOURNÉES BULLES 
ET WEEK-ENDS...

Avec nous, vous allez pratiquer l’art de buller. Buller 
de plaisir, buller pour se détendre, buller pour mieux 
décompresser. 

Nos soins de thalassothérapie et soins spa se marient dans 
nos 1/2 journées bulles pour votre plus grand bonheur.  
La cerise sur le gâteau ? Un week-end en notre compagnie 
pour un plongeon dans le grand bain du bien-être.
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LES 1/2 JOURNÉES BULLES 

BULLE DES GLÉNAN* NOUVEAUTÉ 
150 € par pers.

• 1 gommage Exfo Satin Sel et 3 Thés (20 min)

• 1 massage Breizifornien (45 min)

BULLE À DEUX C’EST MIEUX*   
298 € pour 2 pers.

• 1 bain aux huiles essentielles relaxantes

• 1 enveloppement d’algues en duo

• 1 massage ou 1 gommage

BULLE ADOS*   
98 € par pers.

Réservée aux ados de 14 à 18 ans

• 1 soin visage ado (20 min)

• 1 massage sous pluie marine

BULLE FUTURE MAMAN*   
150 € par pers.

• 1 soin visage Essentiel

• 1 massage circulatoire (20 min)

BULLE MASSAGE DUO   
230 € pour 2 pers. 

• 1 massage Breizifornien par pers. (45 min)

BULLE ORIENTALE*   
150 € par pers.

• 1 gommage Exfo Satin Sel et 3 Thés (20 min)

• 1 massage Oriental (50 min)

BULLE LUNCH & SPA*
78 € par pers. hors dimanche

• 1 formule midi au restaurant du Kastel

• 1 massage sous pluie marine (15 min)

BULLE MARINE* EXCLUSIVITÉ BÉNODET   
90 € par pers.

• 1 bain ou lit hydromassant

• 1 enveloppement d’algues ou algues rouges 

sous affusion

BULLE BIEN-ÊTRE*   
140 € par pers.

• 1 bain ou lit hydromassant

• 1 enveloppement d’algues ou algues rouges 

sous affusion

• 1 massage sous pluie marine (15 min)

BULLE ZEN*   
160 € par pers.

• 1 bain ou lit hydromassant

• 1 enveloppement d’algues ou algues rouges 

sous affusion

• 1 massage Breizifornien (45 min)

RESTAURANT LE KASTEL   
Face à la mer, ce véritable bistrot 

gastronomique vous offre un voyage culinaire 

au coeur de la Bretagne. Profitez de la formule 

déjeuner à partir de 22€ (hors dimanche).

Ouvert toute l’année 7J/7, midi et soir.

Sur réservation.

* Accès compris au spa marin et au solarium 

pour toutes les bulles et week-ends.1/
2 
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WEEK-END IN LOVE   
                    2 JOURS | 1 NUIT | 3 SOINS   
Savourez un week-end hors du temps, juste au 

bord de l’océan.

À partir de 291 € par pers. en demi-pension,  

chambre double latérale mer. 

• 1 nuit de rêve

• 1 dîner en amoureux

• 1 petit-déjeuner

• 1 bain lumineux aux huiles essentielles 

relaxantes

• 1 application d’algues ou jet massant

• 1 massage manuel ou gommage

Wellness access premium inclus (p. 5) 

Soins en Suite privatisée l’après-midi du jour 

de l’arrivée ou le lendemain matin. En cas 

d’indisponibilité de la Suite Duo, possibilité de 

réaliser les soins en cabines individuelles.  Les 

forfaits week-ends peuvent également être 

utilisés en semaine.

WEEK-END BIEN-ÊTRE    
2 JOURS | 1 NUIT EN B&B | 3 SOINS   
Évadez-vous au bord de l’océan et goûtez à 

l’expérience Wellness.

À partir de 261 € par pers. chambre double 

latérale mer

• 1 nuit

• 1 petit-déjeuner

• 1 bain ou lit hydromassant

• 1 enveloppement d’algues

• 1 massage sous pluie marine (15 min) 

Wellness access premium inclus (p. 5) 

Soins programmés l’après-midi du jour de 

l’arrivée ou le lendemain matin. Les forfaits 

week-ends peuvent également être utilisés en 

semaine.



LE SPAMARIN
LE SPA MARIN   

Profitez de nos espaces aquatiques et des bienfaits de l’eau de mer 

chauffée à 32°, des jets sous-marins, du jacuzzi.

Forfait 10 entrées | 290 €

Valables à tout moment aux horaires publics.

Tarif réduit unique* : 27 € (moins de 12 ans, accompagnants curistes ou 

abonnés Wellness Club)

* hors vacances scolaires, ponts et jours fériés.

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.
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Du lundi au vendredi de 11h à 13h 29 € 34 €

Du lundi au vendredi de 16h30 à 20h  32 €  37 €

Samedi et dimanche de 11h à 13h  34 €  34 €

Samedi et dimanche de 15h à 19h  37 €  37 €

Hors vacances

scolaires, jours

fériés et ponts

Pendant les

vacances scolaires,

jours fériés et ponts



ABONNEMENT MULTI-ACTIVITÉS   
• 11 activités sport santé & bien-être proposées  

(voir p. 32)

• Plus de 20 cours par semaine 

avec le même abonnement

• Cours réservables sur notre site internet

• 1ère séance découverte offerte :

à réserver sur notre site internet

GYM SILHOUETTE 45’
• galbe les fessiers  

• dessine la silhouette  

• tonifie les cuisses et les abdominaux

CIRCUIT TRAINING 45’
• améliore le cardio  

• renforce les muscles  

• améliore l’endurance  

• affine la silhouette

RENFORCEMENT DU DOS 45’ 
• soulage les douleurs du dos  

• renforce les muscles

GYM DOUCE 45’
• éveil musculaire  

• idéal pour séniors, femmes enceintes et débutants

YOGA PRÉNATAL 45’
• adapté à l’évolution du corps de la femme enceinte  
• renforce les muscles profonds  
• soutient le plancher pelvien  
• soulage les désagréments liés à la grossesse  
• apporte détente et lâcher-prise  
• délie les tensions

AQUAGYM ESSENTIELLE
• améliore le cardio  

• renforce les muscles

LES ACTIVITÉS WELLNESS CLUB   

FITNESS 360°
1 cours mixte de 3 x 15 min  

• améliore le cardio  

• renforce les muscles  

• exercices de bien-être et d’étirements

YOGA VINYASA 45’ 
• postures au rythme de la respiration  

• renforce les muscles

HATHA YOGA 45’
• exercices de postures  

• respiration consciente et méditation  

• rythme lent  

• convient aux débutants

POSTURE ET ÉQUILIBRE 45’
• contractions et étirements  

• renforce les muscles profonds  

• redresse la silhouette

STRETCHING 45’
• étirements  

• aide à gagner en souplesse  

• détend et relaxe

TOTAL BODY 45’
• renforce les muscles  
• améliore la capacité physique

Durée Classic Premium Multi-activités

12 mois 1 040 € 1 420 € 1 séance : 19 €

9 mois 920 € 1 240 € 10 séances : 170 € valable 6 mois

6 mois 660 € 900 € 20 séances : 340 € valable 12 mois

3 mois 400 € 540 €

1 mois 150 € 200 €AB
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LES ABONNEMENTS

ABONNEMENT CLASSIC   
• accès au spa marin

Piscine d’eau de mer à 32°, jets sous-marins,  

jacuzzi et espace nordique

• 2 cours d’aquagym libre :

Du lundi au vendredi à 12h et 18h*

Pas de prêt de linge

ABONNEMENT PREMIUM   
• accès au spa marin

Piscine d’eau de mer à 32°, jets sous-marins,  

jacuzzi et espace nordique

• 2 cours d’aquagym libre :

Du lundi au vendredi à 12h et 18h*

• Accès au solarium :

salle de cardio-fitness, bar à tisanes, salon  

et terrasse vue mer, bar à sieste
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Les massages proposés sont des massages de bien-être.

L’EXPERTISE  
COSMÉTIQUE MARINE
Le cœur des soins de thalassothérapie est notre raison d’être 
depuis 20 ans déjà ! 
L’idée à l’origine ? Créer une authentique ligne Home Thalasso 
pour prolonger votre expérience de thalassothérapie à la maison.  
Prendre soin de votre beauté et votre santé chez RELAIS 
THALASSO, c’est notre raison d’être. Notre travail en synergie 
avec nos thalassothérapeutes nous a permis de créer notre 
gamme RELAIS THALASSO Cosmétique, généreuse et douce 
comme une vague bienfaisante. Son efficacité est décuplée par 
sa concentration en actifs marins, aussi revitalisants qu’un bain 
de mer. Retrouvez tous les bienfaits de l’océan dans nos jolis 
pots à la boutique, comme un souvenir de votre séjour en bord 
de mer.  
Inutile d’être un pro de la thalasso pour être accro à notre Home 
Thalasso…
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relaisthalasso-benodet.com 
resa-benodet@relaisthalasso.com

SE FAIRE PLAISIR
AUJOURD’HUI  

POUR ÊTRE MIEUX 
DEMAIN

-

RELAIS THALASSO 
BÉNODET

-

CORNICHE DE LA 
PLAGE
29950 BÉNODET

-

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
+33 (0)2 98 66 27 00

-

ACCUEIL & RÉCEPTION HÔTEL
+33 (0)2 98 57 05 01


