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FINISTERE nouvelle vague

COTETHALASSO
SLOW À CONCARNEAU
Design de bois ct dc pierre cabines
chics parcours mann avec vue
sur la mer cette nouvelle adresse
propose des programmes mc lani
yoga watsu (shiatsu dans I eau)
alimentation en pleine conscience
Mention I B au mode lage sensoriel
« Balade a ( oncarncau » qui pei met
de lâcher prise au son des vagues
(60 min HOC) Escapade detente
marine a partir de 2? I ( les 2 jours

Spa Mann Rmn Com arnmu i6 rue dcs

Sables Btanu 29900 lei ()2987>0i-10

PRIVÉE À BÉNODET
Une thalasso rien qu a soi (ou pour
deux) dans une suite pm atisee
avecsalon hammam,balnco

POUR UNE REMISE
EN FORME

BIEN IODÉE,
ON FILE

SE RESSOURCER
DANS LES

MEILLEURS SPOTS
DE LA CÔTE OUEST.

et une thérapeute dédiée (a partir
dc 120 ( ) pour une eure du detox
mentale Le sejour Métamorphose,
av ec soins remmeralisants
cttherapicsantistrcss apartir
cle I i7s> ( les 6 jours

Suite Relais Thalassa Benoder corniche

delaPlaqi 299>0 Tel 0298662700

SPORTIVE À ROSCOFF
Escapades de 3 jours ou cures
thématiques ici tout cst fait pour
destresser et retrouv er la forme
Points forts les nombreux
cours d aquasports (aquabike

aquajogging boxing stretchmg )
et la cure I itnext créée par
le coach tra ann Mentheour
A partir de 747 C les 3 jours (8 soins)

Id rue \ «.lur Hua» 29680 Tel 02 i2 j6 00 2i

SURFÀDOUARNENEZ
A la carte un florilège de différents
modelages cles journees de remise
en forme (pause /en ou detente
de 72 € a 1 1 0 C) et des coachings
d equilibre av ec de grands profs
dè surf I e plus ' Son parcours
mann donne directement
acces a une plage de sable blanc

Thalasso & spa Douarnenez 42 rue

des Professeurs tune 29JOO lei U2VK744747

CÔTÉ SPA
AU MANOIR À ROSCOFF
Dans un manoir Relais & I bateaux
4 etoiles 200 mètres carres
consacres au bien etre
ou I on peut goûter aux bains
et aux enveloppements a la creme
d algue, au massage Atlantique
ou a la « Plongee rev itahsantc dans
lamerd Iroise » un rituel iode
ultraremineralisant (120 rmn 170 €)

Spo Mers fl Wen elites Bnilonv & Spa
boulo «rd Sainte Barbe 29680 kl 0298697078

ANTISTRESS À PLOUTDER
C lasse 3< meilleur spa hotelier
de )• rance (et I etoile Michelin)
ce lieu contemporain pres
de Brest propose des modelages
soins du corps (poix nesien
singapounen oriental thaï )
effectues par des mains expertes
A tester le soin signature
(50mm 80 C) qui mi\e detente
musculaire et reflexologie

bpa de I a Butte 12 rue de la Mer 29260
lei 02 «fj;. 40 >4
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