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PASS THALASSO & SPA

PAR EXCELLENCE
LE LÂCHER-PRISE

Une journée pour ne penser à rien d’autre qu’à soi, 
un séjour pour se faire chouchouter ou pour se rebooster 

seul ou à plusieurs… choisissez celui dont vous rêvez.

Pass valables dans les centres Valdys Resort de : 
ROSCOFF  DOUARNENEZ  PORNICHET - 

BAIE DE LA BAULE  SAINT-JEAN-DE-MONTS 
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Pass valables sur réservation et en fonction des disponibilités.
 (1)Voir le tableau des tarifs page 12.

PASS FONDAMENTAL Jusqu’à -50% de réduction(1) 
  Tarif semaine : 67 €    Tarif week-end : 77 €

 
Profitez des soins essentiels de la thalasso à petits prix. Le Pass Fondamental 
est la formule idéale pour une excursion bien-être de quelques heures.

2 SOINS À CHOISIR PARMI :    1 enveloppement    1 bain hydromassant  
aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues    1 hydrorelax    1 douche à jet massant

PASS DÉCOUVERTE Jusqu’à -34% de réduction(1) 
  Tarif semaine : 67 €    Tarif week-end : 77 €

Entre thalasso et gastronomie, ne choisissez plus ! Laissez-vous tenter  
par le Pass Découverte pour associer bien-être et plaisirs de la table.

1 SOIN À CHOISIR PARMI :    1 bain hydromassant aux cristaux de mer  
ou à la gelée d’algues    1 pluie marine    1 hydrorelax  
+  VOTRE REPAS : 1 menu  entrée / plat / dessert (hors boissons),  

valable uniquement pour le déjeuner.

PASS SENSATION Jusqu’à -35% de réduction(1)  
  Tarif semaine : 109 €    Tarif week-end : 129 €

Prenez soin de vous le temps d’une journée et profitez d’un programme complet 
comprenant deux soins et un déjeuner équilibré.

  1 massage zen (20 mn) 
+ 1 SOIN À CHOISIR PARMI :    1 pluie marine    1 hydrorelax  
+  VOTRE REPAS : 1 menu  entrée / plat / dessert (hors boissons),  

valable uniquement pour le déjeuner.

PASS PAUSE & RITUEL Jusqu’à -23% de réduction(1) 
  Tarif semaine : 129 €    Tarif week-end : 139 €

Faites le plein de vitalité ! Soins spa ou soins thalasso, choisissez la pause  
ou le rituel qui vous ressemble pour une journée inoubliable.

1 PAUSE OU RITUEL À CHOISIR PARMI :

Pause Cocoon :    1 massage zen (20 mn)    1 enveloppement de crème d’algues laminaires 
   1 pluie marine    1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

Pause Exotique :    1 massage zen (20 mn)    1 bain hydromassant  
aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues    1 hydrorelax

Pause Absolue Détente :    1 massage californien (50 mn)    1 pluie marine   
  1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

Rituel Évasion :    1 gommage corps    1 massage au choix (50 mn)

Rituel Japonais :    1 massage kobido (50 mn)   
  1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

SPA MARIN

L’ accès illimité au Spa Marin durant toute la journée  
est inclus dans chacun des Pass.

PASS JOURNÉE PASS JOURNÉE
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PASS MINI-CURE Jusqu’à -29% de réduction(1) 

  3 jours / 2 nuits à l’hôtel en demi-pension(2) / 6 soins individuels 
  Tarif semaine : 439 €    Tarif week-end : 495 €

Prolongez le plaisir et profitez d’une mini-cure de 3 jours  
avec 6 soins complémentaires et hautement relaxants. 

VOS 6 SOINS INDIVIDUELS :    1 gommage corps    1 enveloppement de crème d’algues 
laminaires    1 pluie marine    1 massage zen (20 mn)    1 bain hydromassant aux cristaux 
de mer ou à la gelée d’algues    1 douche à jet massant

PASS LIBERTÉ Jusqu’à -24% de réduction(1) 
  6 jours / 5 nuits à l’hôtel en demi-pension(2) / 20 soins 
  Tarif : 1090 €    Arrivée le dimanche et départ le vendredi

Besoin de vous relaxer et de vous tonifier ? Profitez pleinement  
d’une cure de 6 jours et 20 soins pour retrouver votre vitalité. 

VOS 20 SOINS :    2 massages zen (20 mn)    1 massage sous pluie marine (15 mn)    
  2 hydrorelax    3 cataplasmes algués à Roscoff, Douarnenez  

et Pornichet - Baie de La Baule ou 3 enveloppements de boues marines naturelles 
à Saint-Jean-de-Monts    5 bains hydromassants aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues 
  2 enveloppements de crème d’algues laminaires  
  1 douche à jet massant    1 pluie marine    2 séances d’activités aquatiques   
  1 séance collective de sophro-relaxation

PASS ESCAPADE Jusqu’à -29% de réduction(1) 
  2 jours / 1 nuit à l’hôtel en demi-pension(2) / 3 soins individuels 
  Tarif semaine : 209 €    Tarif week-end : 229 €

Échappez-vous de votre quotidien pendant deux jours en demi-pension  
le temps d’une escapade zen. Un séjour 100% relaxant avec des soins thalasso 
incontournables.

VOS 3 SOINS INDIVIDUELS :    1 massage zen (20 mn)    1 enveloppement de crème d’algues 
laminaires    1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

PASS COCOONING Jusqu’à -28% de réduction(1) 
  2 jours / 1 nuit à l’hôtel en pension complète(3) / 4 soins individuels 
  Tarif semaine : 249 €    Tarif week-end : 265 €

Le temps d’un court séjour en pension complète, lâchez prise en douceur  
et laissez-vous chouchouter avec 4 soins individuels.

 1ER JOUR :    Accueil à partir de 13h30 et remise de votre programme de soins à l’accueil.  
Début des soins dans l’après-midi :    1 massage zen (20 mn)   

  1 enveloppement de crème d’algues laminaires    1 pluie marine   
  1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues.  

En soirée :    Dîner avec une coupe de champagne offerte.

 2ÈME JOUR :    Petit-déjeuner puis accès au Spa Marin ou soins.    
  Départ après le déjeuner. 

Le massage et le bain hydromassant peuvent être effectués à deux, pour l ’ensemble 
des Pass CSE Valdys Resort. 2 Pass sont nécessaires pour profiter de cette option 
(sauf Pass duo). À préciser lors de la réservation, selon disponibilité.

(1)Voir le tableau des tarifs page 12.
(2)La demi-pension comprend le petit déjeuner + 1 repas (déjeuner ou dîner). À préciser lors de la réservation. Hors boissons.
(3)La pension complète comprend le petit déjeuner, le déjeuner et le diner (hors boissons).

OPTION DUO

PASS SÉJOUR PASS SÉJOUR
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Possibilité de surclassement en chambre latérale vue mer ou vue mer selon l’établissement. 
Se référer au tableau des suppléments page 12.

(1)Voir le tableau des tarifs page 12.
(2) La demi-pension comprend le petit déjeuner + 1 repas (déjeuner ou dîner).
À préciser lors de la réservation et hors boissons.

PASS DUO Jusqu’à -29% de réduction(1) 
  3 jours / 2 nuits à l’hôtel en demi-pension(2) / 4 soins individuels
  Tarif semaine : 785 €    Tarif week-end : 825 € (tarif pour 2 personnes)

Avec le Pass Duo, partagez 3 jours de pur bonheur. En couple,  
avec un(e) ami(e) ou en famille, profitez d’un séjour exceptionnel 
sous le signe du bien-être et de la détente. 

VOS SOINS :    1 massage (50 mn) (à choisir lors de votre réservation parmi : 
massage des Caraïbes, abhyanga, hawaïen lomi-lomi ou balinais)   
  1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues   
  1 hydrorelax    1 pluie marine

+ DÈS VOTRE ARRIVÉE, nous vous accueillons avec une coupe de champagne.  

SPA MARIN

L’ accès illimité au Spa Marin 
durant toute la durée de votre séjour 

est inclus dans chacun des Pass.

PASS SÉJOUR PASS SÉJOUR

1110



**Prix par chambre et par nuit.

Pass sous réserve disponibilité. Aucun remboursement même partiel ne sera autorisé. 
Modification de la date d’arrivée possible (sous réserve de disponibilité) : des frais s’appliquent, voir conditions générales. 
Pas de prolongation de la date de fin. Pour toutes les modalités et contre-indications, vous pouvez consulter nos conditions 
générales de vente.

*Prix par personne sur la base d’un hébergement en chambre double Supérieure à l’hôtel Valdys - Beau rivage  de Roscoff 
ainsi qu’à l’hôtel Valdys - les Pins  de Saint-Jean-de-Monts, en chambre Family à l’hôtel Valdys - l’Escale marine  
de Douarnenez, en chambre double Standard à l’hôtel Ibis  de Pornichet - Baie de La Baule.

 Hôtel  Restaurant  Spa Marin

Pour profiter de votre Pass aux 
meilleures conditions tarifaires, 

nous vous proposons deux tarifs : 

Tarif semaine : 
valable pour des formules 

journée effectuées du lundi 
au vendredi et pour des formules 

séjour du dimanche au jeudi. 
Hors jours fériés et sous réserve 

de disponibilité. 

Tarif week-end : 
valable toute l’année sous 

réserve de disponiblité.

Calendrier des disponibilités 
consultable 

sur www.pro-valdys.fr

PASS THALASSO & SPA
  Roscoff    Douarnenez    Pornichet - Baie de La Baule    Saint-Jean-de-Monts 

Tarif 
Public Remise

Tarif CSE
Inclus 

Semaine Week-End

Pass ESCAPADE 297 €/pers Jusqu’à  -29 % 209 € /pers* 229 € /pers*   

Pass COCOONING 347 €/pers Jusqu’à  -28 % 249 € /pers* 265 € /pers*   

Pass MINI-CURE 620 €/pers Jusqu’à  -29 % 439 € /pers* 495 € /pers*   

Pass LIBERTÉ 1450 €/pers Jusqu’à  -24 % 1090 € /pers*  

Arrivée le dimanche et départ le vendredi   

Pass DUO 1114 €/2 pers Jusqu’à  -29 % 785 € /2 pers 825 € /2 pers   

PASS SÉJOUR*

Roscoff Douarnenez Pornichet Saint-Jean-de-Monts

Supplément surclassement 
à l’hôtel Valdys - la Baie 

50 € ** 
(chambre double)

90 € ** 
(chambre single)

Supplément single 50 € **

Supplément  
vue latérale mer

40 € ** 
(chambre double)

75 € ** 
(chambre single)

Supplément vue mer  90 € **  (chambre double)
 140 € ** (chambre single)  

SUPPLÉMENT
CHAMBRE

Tarif 
Public Remise

Tarif CSE
Inclus 

Semaine Week-End

Pass FONDAMENTAL 134 €/pers Jusqu’à  -50 % 67 € /pers 77 € /pers

Pass DÉCOUVERTE 103 €/pers Jusqu’à  -34 % 67 € /pers 77 € /pers  

Pass SENSATION 168 €/pers Jusqu’à  -35 % 109 € /pers 129 € /pers  

Pass PAUSE & RITUEL 169 €/pers Jusqu’à  -23 % 129 € /pers 139 € /pers

PASS JOURNÉE

  NOUVEAUTÉ  

Vous êtes libre de changer de pass 
lors de votre réservation (sous condition 
de régler la différence de tarif et de 
respecter la date de validité initiale 
de votre pass).

GUIDE TARIFAIRE €
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CLUB FITNEO

Pass valables dans les clubs Fitneo Valdys Resort de : 
 ROSCOFF 

 DOUARNENEZ 
 PORNICHET - BAIE DE LA BAULE 

 SAINT-JEAN-DE-MONTS 

Ici sont concentrées toutes les activités qui vous permettent 
d’accéder au bien-être. En effet, vous pourrez profiter de la seule 

salle de sport qui donne accès à un Spa Marin pour passer de 
la dépense physique à la détente en un instant.

ET DU RÉCONFORT
DU SPORT
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AQUASPORT 

Idéal pour garder la forme ! 
En effet, le massage, la portance et la résistance 
de l’eau de mer combinés aux activités sportives, 
participent à conserver, entretenir et développer 
son capital forme. 
Pour tous les niveaux et toutes les envies 
forme & santé !

SALLE CARDIO-TRAINING
Spécialement conçus pour améliorer vos capacités respiratoires, 
cardio-vasculaires et circulatoires, tous nos appareils de cardio bénéficient 
de la technologie hyperconnectée Matrix dernière génération. 
Tout en suivant précisément votre performance, vous pouvez surfer sur internet, 
regarder une vidéo, regarder la télévision…

FITNESS
Évacuer les tensions, bouger sur des chorégraphies rythmées, se tonifier,  
se relaxer, remodeler son corps… Toute une sélection de programmes 
LES MILLS® variés pour une expérience sportive personnalisée et adaptée. 
(Espace dédié dans les clubs Fitneo de Pornichet - Baie de La Baule 
et Saint-Jean-de-Monts uniquement).

SPA MARIN
Quoi de mieux que de se prélasser dans une piscine d’eau de mer chauffée à 31°C 
avec cols de cygne, jets massants sous-marins, hammam, sauna, bains à remous… 
L’endroit parfait pour récupérer après une bonne séance de sport ou pour prolonger 
les effets des soins thalasso.

Bouger, garder la forme, se tonifier mais 
aussi récupérer, se relaxer, se prélasser. 
Passez du sport au réconfort en un instant 
en accédant au Spa Marin. 

DES ESPACES
entièrement dédiés 

à votre bien-être

CLUB FITNEO CLUB FITNEO
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ROSCOFF DOUARNENEZ 

 Tarif Public Remise Tarif CSE Tarif Public Remise Tarif CSE

10 SÉANCES 220 € -11 % 195 € 220 € -11 % 195 €

ABONNEMENT 3 MOIS 300 € -20 % 240 €

ABONNEMENT 1 AN 720 € -16 % 600 € 720 € -16 % 600 €

PRESTATIONS

 Cours fitness
 Cours aquasport
 Salle cardio-training
 Spa Marin

 Cours fitness
 Cours aquasport
 Salle cardio-training
 Spa Marin

PORNICHET - BAIE DE 
LA BAULE

SAINT-JEAN-DE-MONTS

 Tarif Public Remise Tarif CSE Tarif Public Remise Tarif CSE

10 SÉANCES 272 € -19 % 220 € 220 € -11 % 195 €

ABONNEMENT 3 MOIS 328 € -20 % 260 € 331 € -27 % 240 €

ABONNEMENT 1 AN 1020 € -15 % 865 € 720 € -16 % 600 €

PRESTATIONS

 Cours fitness
 Cours aquasport
 Salle cardio-training
 Spa Marin

 Cours fitness
 Cours aquasport
 Salle cardio-training
 Spa Marin

PASS FITNÉO
  Roscoff    Douarnenez    Pornichet - Baie de La Baule    Saint-Jean-de-Monts 

COURS AQUASPORT & FITNESS 
COURS AQUASPORT : 
  Aquaslim    Aquaform    Aquabike    Aquabody    Aquaboxing    Aquamix 
  Aquastretching    Aquapower    Aquadance    Aquafitness    Aquatraining 
  Aquapalm    Aquajogging    Circuit training    Natation perf’    Marche en mer 
  Nage avec palmes en mer...

COURS FITNESS :  
  Renforcement dos, cuisses abdos fessiers    Piloxing    Zumba    Pilates    Yoga 
  Bodybump    Bodybalance    Chiball    Étirement postural    Bodyball...

GUIDE TARIFAIRE€CLUB FITNEO
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NANTES

RENNES

ROSCOFF

BREST

DOUARNENEZ

PORNICHET -
BAIE DE LA BAULE

SAINT-JEAN-DE-MONTS

ANGERS

LA ROCHELLE

VOTRE DESTINATION

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR
L’UNE DE NOS 4 DESTINATIONS 

D’EXCEPTION
Vivez des moments de bien-être inoubliables en respirant 

l’air du grand large dans nos 4 destinations thalasso de Roscoff, 
Douarnenez, Pornichet - Baie de La Baule et Saint-Jean-de-Monts.
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LE BIEN-ÊTRE VUE SUR MER

Profitez d’une expertise unique  
en soins marins et laissez-vous séduire  
par la vue imprenable sur l’île de Batz.  

Directement relié à la thalasso,  
L’hôtel Valdys - Beau rivage  

est réputé pour la beauté de son panorama  
et la qualité de son confort.

Votre hébergement 
à Roscoff : 

Hôtel Valdys - Beau rivage 

VALDYS RESORT ROSCOFF VALDYS RESORT ROSCOFF
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LE BIEN-ÊTRE AU GRAND AIR

L’emplacement exceptionnel de la thalasso  
Valdys Resort Douarnenez, 

située sur la magnifique  plage des Sables Blancs, 
vous garantit  une immersion océane 

de chaque instant. Nos deux hôtels Valdys 
sont de véritables cocons qui vous offriront 

des moments inoubliables 
dans un cadre naturel privilégié.

Vos hébergements 
à Douarnenez :

Hôtel Valdys - l’Escale marine  
Hôtel Valdys - la Baie 

VALDYS RESORT DOUARNENEZVALDYS RESORT DOUARNENEZVALDYS RESORT DOUARNENEZ VALDYS RESORT DOUARNENEZ
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LE BIEN-ÊTRE SO CHIC

Laissez-vous séduire par un cadre exceptionnel  
et offrez-vous un moment de détente  

dans l’une des plus belles baies d’Europe.  
Un hôtel , partenaire de Valdys Resort,  

est directement relié à la thalasso,  
à 100 mètres de la plage.

Votre hébergement  
à Pornichet - Baie de La Baule :

Hôtel Ibis 

VALDYS RESORT PORNICHET - BAIE DE LA BAULE VALDYS RESORT PORNICHET - BAIE DE LA BAULE
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LE BIEN-ÊTRE AU GRAND LARGE

Plongez au cœur de la Vendée.  
Une invitation à se relaxer tout  

en se laissant bercer par les vagues.  
L’hôtel Valdys - les Pins  

est un écrin idéal pour des nuits paisibles,  
dans un cadre de pleine nature,  

l’alliance parfaite entre pins et océan.

Votre hébergement 
à Saint-Jean-de-Monts : 

Hôtel Valdys - les Pins 

VALDYS RESORT SAINT-JEAN-DE-MONTS VALDYS RESORT SAINT-JEAN-DE-MONTS
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Possibilité de rejoindre votre Resort en taxi du lundi au dimanche y compris les jours fériés. Possibilité de rejoindre votre Resort en taxi du lundi au dimanche y compris les jours fériés.

Roscoff 
16 rue Victor Hugo 
29680 Roscoff

   560 km de Paris, 
315 km de Nantes,  
212 km de Rennes 

    Arrivée en gare de Morlaix 
(+  30 mn), de Brest (+  1h)

  Arrivée à l’aéroport de 
Brest-Guipavas (+  50 mn)

Pornichet - Baie de La Baule 
66 boulevard des Océanides  
44380 Pornichet

  450 km de Paris, 
73 km de Nantes, 
130 km de Rennes 

    Arrivée en gare de Pornichet,  
de La Baule Escoublac 
(+  11 mn)

  Arrivée à l’aéroport de Nantes 
Atlantique (+  1h)

Douarnenez 
42 bis rue des Professeurs Curie 
29100 Douarnenez

   590 km de Paris, 
260 km de Nantes,  
241 km de Rennes 

    Arrivée en gare de Quimper 
(+  40 mn)

  Arrivée à l’aéroport de Quimper 
(+  40 mn)

Saint-Jean-de-Monts 
12 avenue des Pays de Monts 
85160 Saint-Jean-de-Monts

  455 km de Paris, 
75 km de Nantes,  
145 km de La Rochelle 

   Arrivée en gare de Nantes 
(+  1h)

  Arrivée à l’aéroport de Nantes 
Atlantique (+  1h)

 NOS VALDYS RESORT

À DEUX PAS DU BIEN-ÊTRE

30 31



INFORMATIONS

AUPRÈS DU COMMERCIAL DE VOTRE RÉGION

 Bretagne ou Normandie : 

06 16 21 55 48

 Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie ou Centre-Val de Loire : 

06 15 74 55 31

AUPRÈS DU SERVICE COMMERCIAL

 Région parisienne ou autres régions :

02 29 20 27 24 
assistante.co@thalasso.com 

DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES PASS SUR 
www.pro-valdys.fr/offres-ce
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