LA MER
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DE VOUS

ÉDITION 2022

GROUPES ET CSE
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UNE THALASSO
NOUVELLE
GÉNÉRATION
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.
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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.
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L’INNOVATION DES SUITES RELAIS THALASSO®
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 !

LE SPA MARIN

LES 1/2 JOURNÉES

Profitez des bienfaits l’eau de mer dans notre spa marin avec :
• 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.

MASSAGE RELAXANT ET DÉCONTRACTANT*

BULLE BIEN-ÊTRE* MEILLEURE VENTE

• 1 espace nordique équipé d’une 1 rivière de marche, d’un hammam à 45°,

• 1 massage de tout l’arrière du corps

• 1 bain hydromassant aux algues

d’un sauna finlandais de 50 à 80° et d’un sauna infrarouge de 37 à 55°,

(20 min)

• 1 enveloppement d’algues ou algues rouges

d’une rivière givrée, d’une fontaine à glace, d’une cascade tonique

56 € au lieu de 70 € par pers.

sous affusion

et d’un parcours sensoriel.

+ 1 déjeuner** au restaurant « La terrasse »

• 1 massage sous pluie marine (15 min)

78 € au lieu de 92 € par pers.

112 € au lieu de 140 € par pers.
+ 1 déjeuner** au restaurant « La terrasse »
134 € au lieu de 162 € par pers.

Claquettes obligatoires (en vente à la boutique).

BULLE LUNCH & SPA*
• 1 déjeuner* au restaurant « La terrasse »
• 1 massage sous pluie marine (15 min)

BULLE DES GLÉNAN* NOUVEAUTÉ

64 € au lieu de 78 € par pers.

• 1 gommage Exfo Satin Sel et 3 Thés (20 min)
• 1 massage Breizifornien (45 min)
120 € au lieu de 150 € par pers.

BULLE MARINE*

+ 1 déjeuner** au restaurant « La terrasse »

• 1 bain hydromassant ou lit hydromassant

142 € au lieu de 172 € par pers.

• 1 enveloppement d’algues ou algues rouges
sous affusion
72 € au lieu de 90 € par pers.

BULLE ZEN* MEILLEURE VENTE

+ 1 déjeuner** au restaurant « La terrasse »

• 1 bain ou lit hydromassant

94 € au lieu de 112 € par pers.

• 1 enveloppement d’algues ou algues rouges
sous affusion
• 1 massage Breizifornien (45 min)

MASSAGE BREIZIFORNIEN
SIGNATURE RELAIS THALASSO BÉNODET

+ 1 déjeuner** au restaurant « La terrasse »

• Mis au point à Bénodet, je suis un massage

150 € au lieu de 182 € par pers

128 € au lieu de 160 € par pers

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

* Accès au spa marin et au solarium

tensions musculaires.

inclus pour toutes les bulles. Pas de

45 min 92 € au lieu de 115 €

soins le dimanche après-midi.

+ 1 déjeuner** au restaurant « La terrasse »

** entrée + plat + dessert

114 € au lieu de 137 €

Pas de déjeuner le dimanche midi.

LES ESCAPADES

L’HÔTEL KASTEL

Ces courts séjours vendus avec hébergement et demi-pension

C’est sur la riviera bretonne, au bord de l’océan, dans

sont le format idéal pour s’évader et rebooster son énergie.

un environnement naturel au charme unique, que vous
découvrirez notre hôtel Kastel. Avec son décor contemporain
en totale harmonie avec la nature, le Kastel est un cocon de bienêtre où vous profiterez de la cuisine unique notre chef Dominique
Jeanson. Véritable hommage aux produits de la région, il imagine
des plats de saisons, sains et gourmands mêlant ingrédients
locaux et inspirations du monde entier.

2 JOURS l 1 NUIT* l 3 SOINS

3 JOURS l 2 NUITS* l 6 SOINS

234 € par pers. au lieu de 293 €

437 € par pers. au lieu de 547 €

en demi-pension, chambre latérale mer.

en demi-pension, chambre latérale mer.

• 1 nuit

4 SOINS DE THALASSOTHÉRAPIE PARMI

• 1 petit-déjeuner

• bain hydromassant aux algues

• 1 dîner

• enveloppement d’algues

• 1 bain ou lit hydromassant

• lit hydromassant

• 1 enveloppement d’algues

• algues rouges sous affusion

• 1 massage sous pluie marine (15 min)
+ accès au spa marin et au solarium inclus

2 SOINS SPA PARMI

durant la 1/2 journée des soins.

• massage sous pluie marine (15 min)
• massage manuel (20 min)

Soins programmés l’après-midi du jour de

+ accès au spa marin et au solarium inclus

l’arrivée ou le lendemain matin.

durant la 1/2 journée des soins.

Wellness access inclus.

*Hors ponts; jours fériés et vacances
scolaires. Pas de soins le dimanche aprèsmidi. Pas de déjeuner le dimanche midi.
Les forfaits week-end peuvent également
être utilisés en semaine.

CONTACT

SYLVIE ET CHARLOTTE
Des interlocuteurs uniques pour vos réservations
Par téléphone au 02 98 66 27 04

Par mail à benodet@relaisthalasso.com
Cotations groupes sur demande

SE FAIRE DU BIEN
AUJOURD’HUI
POUR ÊTRE MIEUX
DEMAIN
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RELAIS THALASSO
BÉNODET

CORNICHE DE LA PLAGE
29950 BÉNODET

INFORMATIONS &
RÉSERVATIONS
+33 (0)2 98 66 27 04

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

relaisthalasso-benodet.com
benodet@relaisthalasso.com
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