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Pays de Quimper et de Fouesnant

La Thalasso se refait une santé à Bénodet
Bénodet —

Vingt ans après son ouverture, le centre Relais Thalasso s’est refait une beauté.

Il a été rénové et rehaussé avec, notamment, la création d’un solarium.
Jeudi, s’est tenue l'inauguration du
nouveau centre Relais Thalasso.
Celui-ci avait été inauguré le 24 sep¬
tembre 1999. C'est avec beaucoup
d’émotion que Jean-Philippe Phélippeau a pris la parole : « Cela a été

cinq mois de travaux et de stress
avec Steve Roquand, directeur du
centre bénodetois. Tout le centre a
été rénové et même surélevé, avec la
création d’un solarium. Tout a été
repensé pour proposer une nouvelle
offre. »
Un projet vieux de sept ans qui voit
donc le jour. « Avant, les curistes se
voyaient remettre un planning avec

les différents rendez-vous. Aujour¬
d’hui, tous les soins sont réalisés
avec la même thalassothérapeute
dans un seul et même lieu, appelé
Suite Relais, tout en bénéficiant des
bienfaits de l’eau de mer
», explique
le président du groupe.

Nouvelle typologie
Ce nouvel espace a été repensé en
trois étages, organisés par typologie
de soins et par activités. Un nouvel
étage, le solarium, est consacré au
repos et à l’activité sportive. Il est face

Le Relais Thalasso a entièrement été rénové et un solarium a été créé.
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à la mer et équipé d’une salle de cardio-fitness. Au rez-de-chaussée, se

ment jalousée. Il y a vingt ans, lors

peler que ce nouvel outil, qui a coûté

trouve le temple du bien-être, avec un

de son installation dans la commu¬

espace beauté et six nouvelles cabi¬

ne, nous savions que nous n’étions

2,5 millions d’euros, n’a bénéficié
Un
d’aucune subvention publique. «
manque d’investissement vers les

nes à l’atmosphère douce et propice

pas bien desservis. Aujourd’hui, le

à la détente. Au rez-de-jardin, le spa

constat est le même. Mais la force

villes touristiques. Heureusement

marin et les suites de soins sont prati¬

de la famille Phélippeau est sa déter¬

que nous avons des entrepreneurs,

qués dans de nouvelles suites.

« C’est une force touristique qui
n’a jamais été égalée, mais telle¬
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mination

», a souligné le maire, Chris¬

tian Pennanec’h.
Ce dernier n’a pas manqué de rap¬

une chance. C’est votre entreprise,
c’est notre ville
», a précisé le maire.
De son côté, la députée Annaïg Le

Meur a salué la force de cette entre¬
prise pour le tourisme avec l’image
du soin et du bien-être, et la capacité

« de bien faire en travaillant ensem¬
ble

». Le préfet, Pascal Lelarge, a sou¬
ligné l’alliance entre tradition et

modernité du nouveau centre, qui a
su évoluer selon de nouveaux modes
de vie et l'attente de la population.
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