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Pays de Quimper et de Fouesnant

La Thalasso rouvre, entièrement repensée
Bénodet

—Après cinq mois de fermeture et deux millions d’euros, la Thalasso offre

de nouveaux services et une nouvelle décoration.
Depuis lundi de la semaine dernière,
le Relais de Thalassothérapie du
groupe Phélippeau a rouvert ses por¬
tes aux curistes avant une ouverture
tout public qui a eu lieu hier.

« J’ai vraiment hâte de pouvoir
retourner à la piscine. L’hiver a été
long sans pouvoir en profiter
», plai¬
sante une habituée, à l’entrée du cen¬
tre. « Nous avons tout refait à l’inté¬

rieur. Les travaux ont commencé
début novembre. Leur montant
s’élève à plus de deux millions
d’euros. Après avoir tout cassé, le
Relais a été entièrement repensé. Il
est désormais plus lumineux au rezde-chaussée. Le solarium sera,
quant à lui, opérationnel à la fin du
mois, la grande nouveauté de ce
réaménagement
», explique Steve
Roquand, le directeur.

Des nouveaux services
Cette rénovation complète étonnera
les habitués durant quelque temps
mais les nouveaux services de la Tha¬
lasso ne manqueront pas de les satis¬
faire.
Outre la réception et le côté bouti¬
que, le rez-de-chaussée proposera
des soins esthétiques, des massages
à la carte et un grand salon. Le rez-dejardin est consacré à l'eau de mer
avec deux thématiques. « Il y a tou¬
jours la piscine avec une eau à 32 °C

et le spa marin. Nous avons complé¬

décrit le directeur. La grande nou¬
veauté est le concept de suite : en un
seul lieu, sorte de petit salon, le client
trouvera des cabines proposant diffé¬

un visuel qui parlera beaucoup aux

dont sept en contrat à durée indéter¬

glazik, fil conducteur du centre,
dans les suites et aussi en façade

minée et des postes de saisonniers.

té notre offre par un spa nordique.

rents services. Les soins seront effec¬

D’un côté, on trouve le chaud avec

tués par la même thalassothérapeu-

extérieure. Sans oublier les codes
couleur de la thalassothérapie avec

un sauna finlandais, de l’infrarouge

te.

le marine, le violet et le rose. »

et un hammam. De l’autre bord, on

La décoration s’est fortement inspi¬

trouvera un côté froid avec une fon¬

rée du territoire avec deux thèmes

taine de glace, des douches et bien

forts. « Nous trouverons le Pays

Pornichet, donne aussi un esprit

évidemment, la rivière de marche »,

bigouden au rez-de-chaussée, avec

cocooning tout au long de l’établisse¬
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ment. L’effectif passe à 45 salariés,

visiteurs. En bas, ce sera le thème

Contact

: Relais Thalasso Bénodet,
corniche de La Plage ;
02 98 66 27 00.

Une ambiance végétale, inspirée
du centre du château des Tourelles à
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