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Bienvenue au Relais Thalasso BénodeT

au cœur de la Cornouaille légendaire, Bénodet, station balnéaire de renom 
réputée pour son doux climat, vous ouvre les bras. Dans ce cocon de 
sérénité, retrouvez les savoir-faire et la tradition d’excellence de la Maison  
Phélippeau, solidement ancrée dans ses valeurs familiales et son sens de 
l’accueil. Innovation, expérience, passion de la thalassothérapie authentique 
veilleront sur l’ensemble de vos séjours dédiés à la pleine forme et au plaisir, 
si précieux pour votre santé.

Jean-Pascal Phélippeau
Président des Relais Thalasso
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l’innovaTion PouR la PRévenTion sanTé 
eT une gRande vague de PlaisiRs Thalasso !

Votre mode de vie, vos besoins, vos désirs ont évolué et les Relais Thalasso 
se doivent de répondre à vos nouvelles attentes... Pour vous, nous sommes 
entrés dans l’ère de la personnalisation des soins basée sur la PRévenTion 
sanTé individualisée. avec Thalavie® comme séjour phare.

Optimisation des soins, prestations inédites
Si la qualiTé et l’efficaciTé de nos soins gagnent sans cesse en 
performance, dans le même temps – et dans le cadre de la prévention 
santé – nos centres s’ouvrent à de nouveaux domaines de compétence : 
l’optimisation de l’alimentation, la remise en mouvement, la gestion du 
stress et du sommeil notamment.

Suite Relais Thalasso®, un sommet de personnalisation
avec cette innovaTion majeuRe, votre séjour atteint des sommets 
de personnalisation et de satisfaction. Vous profitez désormais de la 
quintessence des bienfaits marins dans un espace dédié, votre centre de 
thalassothérapie personnel...  là, dans une ambiance feutrée et apaisante, 
sous le regard attentif de voTRe ThalassoThéRaPeuTe, vos soins 
gagnent en intensité, en profondeur, en efficacité aussi.

le comiTé scienTifique

À travers leur Comité Scientifique, les Relais Thalasso s’engagent activement pour des 
séjours de thalassothérapie incomparables, efficaces et personnalisés, permettant de 

devenir acteur de sa santé, durablement.

Jean-Pascal Phélippeau 
Pdg des Relais Thalasso

Coordinateur du 
Conseil Scientifique : 
Dr Didier Chos 

Président de l’institut européen 
de diététique et micronutrition. 

consultant médical des 
Relais Thalasso

Dr Aline Corcelle Requin 
médecin spécialiste en 

nutrition/micronutrition. 
Responsable médicale Thalavie

Dr François Duforez 
Praticien attaché aPhP. 
médecin du sport et du 

sommeil au centre du sommeil 
de l’hôtel-dieu (Paris)

Dr Gilles Korb 
médecin spécialiste en médecine 

esthétique et anti-âge

Philippe Gomez 
enseignant Kinésithérapeute. 
directeur du Relais Thalasso 

Bénodet. Président du syndicat 
« france Thalasso »

Patrick Négaret 
directeur général de la cPam 

des Yvelines. directeur de 
projet national santé active

Dr Christian Leclerc 
Président du groupe Pileje

Dr Bertrand Guérineau
médecin spécialiste en 

nutrition / micronutrition. 
Responsable médical du 
centre Relais Thalasso 

de l’ile de Ré

Dr Angèle Guilbot
docteur ès sciences 

en génétique humaine

Dr Maud Gerbaud
médecin Relais Thalasso,

château des Tourelles

Kamel Touadi-b
ostéopathe. Responsable du pôle 
soins du Relais Thalasso Île de Ré



qu’esT-ce que le Bien-êTRe ?

Quand on parle de bien-être, on parle de santé… 

voTRe sanTé en chiffRes eT en faiTs

Il existe 4 zones dans le monde nommées les « Blue ZoneS® » et définies par 
Dan Buettner. Parmi lesquelles la Sardaigne et l’Île d’okinawa notamment. elles 
concentrent le plus de centenaires mais aussi une population « en bonne santé ». 
après études approfondies, le chercheur a mis en lumière les quatre fondamentaux 
de leur mode de vie :

La Prévention Santé au quotidien s’appuie sur 3 piliers fondamentaux et de nouvelles 
habitudes :

adopter une nourriture adaptée mais gourmande, bouger plus et mieux, 
prendre soin de son sommeil en choisissant l’oreiller qui vous convient par 
exemple, etc.

L’espérance de vie et le bien-être optimisés.

Les 3 piliers au cœur de la Prévention Santé

la Prévention Santé 
entraîne une baisse significative 
des dépenses de santé.

“
”Rapport d’évaluation de l’impact de la Santé Active sur la consommation de soins 

(Club Santé Active du Mans, février 2011).

La santé se définit comme la mesure dans laquelle une 
personne ou un groupe peut réaliser ses aspirations et 
satisfaire ses besoins, et s’adapter aux changements 
et au milieu. 

Charte d’Ottawa, 1986

“
” • alimentation saine et équilibrée

• activité physique quotidienne
• loisirs et détente
• Communauté familiale et lien social

Alimentation 
santé

Remise en 
mouvement

Gestion du stress 
et du sommeil
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prévention 
santé
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Le DOCTeuR ALiNe CORCeLLe ReQuiN, 
ReSPONSABLe MéDiCALe ThALAvie®, NOuS PARLe DeS 
eFFeTS BéNéFiQueS Du SéJOuR QuAND ON SOuhAiTe 

DeveNiR ACTeuR De SA SANTé, DuRABLeMeNT.

Tout d’abord, quels sont les effets bénéfiques de la Prévention Santé ?

la Prévention Santé, c’est bien sûr très intéressant pour éviter que ne s’installe 
la maladie... Mais au-delà de ce bénéfice bien connu, les modifications des 
habitudes de vie qu’elle entraîne vont avoir un impact considérablement 
positif sur le bien-être ! Grâce à ces changements, nous allons entre autres 
être moins fatigués, plus performants, en fait plus jeunes plus longtemps ! À 
PartIr De 45-50 anS, nouS SoMMeS en MeSure De nouS 
PréParer un aVenIr en Bonne Santé... notamment en 
s’appropriant la démarche préconisée lors du séjour thalavie®.

Comment devenir acteur de sa propre santé ?

Grâce à thalavie® entre autres ! le séjour est porteur d’une pédagogie qui 
permet de mieux manger, bouger plus, mieux gérer son stress au quotidien ! 
Concernant l’ensemble de ces domaines, il va vous donner les clés 
indispensables pour établir une démarche de Prévention Santé DuraBle 
et BénéfIque. Dans le cadre de thalavie®, chacun est actif et libre. 
rien n’est imposé ! Grâce aux conseils du médecin, de la diététicienne, 
des coachs, vous décidez en connaissance de cause... Sans contraintes 
intenables, en écoutant et en aDaPtant VoS enVIeS. 

La personnalisation du séjour Thalavie® a-t-elle un rôle déterminant 
concernant son efficacité ?

en amont du séjour thalaVIe®, vous remplissez un questionnaire complet 
qui vous permet d’entamer une réflexion sur vos différentes habitudes 
et votre mode de vie au quotidien. À l’arrivée dans le centre de thalasso, 
grâce à la pertinence du questionnaire, le médecin possède votre ProfIl 
DétaIllé, garantissant par là même, la justesse du diagnostic. le praticien 
et les différents intervenants peuvent ainsi accomplir leur travail pédagogique 
personnalisé dans les meilleures conditions. Ce qui va permettre à chacune 
et à chacun de devenir acteur de sa santé, sur le long terme.

Dans le cadre de Thalavie®, chacun 
est actif et libre. Tout est préconisé 

mais rien n’est imposé !
“

” “La Prévention Santé entraîne des 
modifications des habitudes de vie qui 
vont avoir un impact considérablement 
positif sur le bien-être ! Grâce à ces 
changements, nous allons entre autres 
être moins fatigués, plus performants, 

en fait plus jeunes plus longtemps !”

leS 5 
ProfIlS 
CIBléS

•  anti-stress et sommeil 
•  souplesse articulaire 
•  confort digestif 
•  vitalité générale 
•  minceur et métabolisme…
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PROGRAMMe ThALAvie® PROGRAMMe ThALAvie®

l’innovaTion PRévenTion sanTé

Tous les plaisirs d’un séjour d’exception et l’efficacité d’innovations 
exclusives Relais Thalasso pour se bâtir un avenir santé radieux. 

MIeux ManGer 
et Se réGaler

• une consultation individuelle avec notre 
médecin nutritionniste, qui calculera 
l’impédancemétrie et définira l’équilibre 
alimentaire en fonction du profil thalavie®.

• la remise d’une carte nutritionnelle 
individualisée.

• la remise d’un guide sur l’alimentation dans 
le livret d’accueil thalavie®.

• un quantis vous est offert. C’est une 
boisson à base de plantes adaptée à votre 
profil.

• un séjour en pension complète, des plats 
concoctés qui associent le talent du chef et 
les conseils de la diététicienne. 

MIeux BouGer, S’affIner 
et Se tonIfIer

• Deux marches à pieds encadrées par notre 
coach sportif, apprentissage du cross over 
point (seuil d’essouflement).

• Sortie de vélo et remise de circuits 
touristiques possible selon les niveaux.

• Séances en piscine à 33° avec :
 • aqua-posturologie. 
 • aqua-cardio.
 • aqua-stretching.
 • aqua-globale.

• l’accès à l’espace hydomarin tous les jours. 

• l’accès à la salle de fitness tous les jours.

• remise d’un podomètre, avec instructions, 
et d’un sac à dos.

• Conseils sur l’activité physique remis dans 
le livret d’accueil thalavie®.

une SeMaIne De thalaSSo  
Pour ProfIter DeS 
BIenfaItS MarInS
• une consultation médicale en début de 
séjour, suite au questionnaire de santé 
thalavie®.

15 soins de thalasso en Suite RelaisThalasso®, 
personnalisés selon le profil retenu* et la 
consultation médicale, parmi :

• Gommage océan aux 3 sels.

• Bain hydromassant aux huiles essentielles.

•  enveloppements d’algues laminaires remi-
néralisantes ou d’algues fucus drainantes ou 
de spiruline, algues cicatrisantes, selon le 
profil.

• application de boues marines spécifiques ou 
de boues autochauffantes, selon le profil.

• jets toniques massants, jet dos, jet minceur.

• Modelages abdominaux ou modelages dos 
ou modelages visage et crâne.

• Modelages décontractants sous pluie marine 
d’eau de mer chaude.

MIeux DorMIr et être 
en PleIne forMe !

• Modelage du crâne ou du corps et trapèze, 
selon le profil.

• aqua-relax.

• aqua-respiration.

• tisane apaisante labiomer.

• Cristaux pour bain calmant labiomer 
disponibles dans la chambre.

• Choix des oreillers selon la position 
de la nuit.

• Baume de massage et brume d’oreiller 
(lavande).

• Conseils sur un bon sommeil réparateur 
remis dans le livret d’accueil thalavie®

À partir de 1  601 €
en demi-pension, par personne, 
chambre double • un bilan personnalisé sur les bonnes pratiques, dans le cadre d’une consultation médicale de Prévention Santé, près de chez vous, environ deux mois après 

votre séjour thalavie®.
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L’innovaTion, 
encore eT ToujourS…

LA SuiTe ReLAiSThALASSo®

la thalassothérapie a un nouveau visage. Tous vos soins ont désormais 
lieu dans un espace dédié, rien que pour vous. aboutissement de plusieurs années 
de recherche, la Suite RelaisThalasso® a été conçue pour que votre chemin vers 
le Bien-êTRe soit total (oubliés les plannings, les horloges, les attentes dans 
les couloirs, se rhabiller entre chaque soin…). une ThalassoThéRaPeuTe 
vous esT dédiée, c’est elle qui réalisera tous vos soins. 

Plan de la Suite RelaisThalasso®

® modèle déposé.

votre hammam personnel 
pour les enveloppements.

Pour vos bains 
massants aux 
algues ou aux huiles 
essentielles, une 
baignoire créée 
spécialement pour 
optimiser ses effets.

ici, la douche se décline : 
à jets, tropicale,…

l’espace 
modelages 
(manuels et 
sous affusion).

entrée

le salon d’accueil, où vous rencontrez votre 
thalassothérapeute et faites vos pauses.
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excellence oblige, les relaIS thalaSSo élèvent toujours plus haut leur 
exIGenCe De qualIté quand il s’agit de vous combler, de répondre à toutes 
vos attentes. attachée aux fondamentaux de ce noble métier, la marque participe 
également activement au rayonnement de la thalassothérapie contemporaine. 
Celle qui vous offre toujours plus de personnalisation et d’efficacité... Celle qui vous 
apporte toujours plus de satisfaction... aujourd’hui, les innovations liées à Thalavie® 
et à la prévention santé inspirent l’ensemble de nos cures afin d’optimiser votre bien-
être physique et psychologique. Vous permettant de vous réaliser pleinement.

tant de bienfaits ne doivent pas faire oublier le plaisir inégalé de S’éPanouIr 
avec celles et ceux que l’on aime dans des sites idylliques, accompagné par des 
professionnels experts et tellement chaleureux... la présence de l’océan rythmant la 
plénitude de chaque journée parmi nous.

L’exPérience ThaLaSSo
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L’eSPace hyDromarin
à La Source De voTre bien-êTre

1

1 13

4

5

2

6
7

6
7

1    Jets sous-marins
2    CasCade
3    JaCuzzi
4    Banquette Bouillonnante
5    espaCe natation
6    sauna
7    hammam

en accès libre, la tisanerie, la 
rivière de marche d’eau de mer, 
la salle d’aromathérapie et la salle 
de gymnastique.

| 17 | | 16 |

Short de bain accepté, bonnet de bain obligatoire, 
sandales conseillées.

EntréE ClassiquE
1   Le bassin d’eau de mer

un espace natation idéal pour entretenir votre forme, 
effectuer quelques longueurs… et les vertus de l’eau 
de mer chauffée à 32° ! À noter la présence de nos 
maîtres-nageurs vous informant des activités les plus 
bénéfiques selon vos attentes. Pour vous encore, les 
jets sous-marins, la cascade, le jacuzzi et la banquette 
bouillonnante… un complément à vos soins que nous 
vous conseillons de goûter sans modération !

 

2   Le hammam

Comme pour le sauna, les vertus du hammam sont 
reconnues depuis des siècles et des siècles dans de 
nombreux pays… Ce “soin Liberté” facilite l’élimination 
des toxines et l’humidification des voies respiratoires 
par chaleur humide.

3   Le sauna

Le sauna ? il a largement fait ses preuves et ses vertus 
ne sont plus à démontrer ! il est parfait quand il s’agit 
d’éliminer les toxines tout en favorisant la stimulation 
cardiaque et rénale par chaleur sèche… Laissez-vous 
tenter !

EntréE PrivilègE 

Entrée classique + prêt de peignoir et de serviette 
+ les prestations complémentaires ci-dessous :

4   La tisanerie

Faire une pause détente à la tisanerie… quelle bonne 
idée ! Pour vous, elle est en accès libre et gratuit ! assis 
dans un confortable fauteuil, consommez à volonté nos 
délicieux mélanges (relaxants, amincissants) tellement 
bienfaisants et apaisants !

5   rivière de marChe

vous marchez dans l’eau de mer froide sur fond de 
galets…Pour vous, un exercice idéal qui va favoriser la 
circulation du sang et agir positivement sur les problèmes 
de jambes lourdes. de plus, les galets sollicitent la voûte 
plantaire. efficace et tonifiant !

6   La saLLe d’aromathéraPie

Laissez-vous emporter par une vague de sérénité bien-
faisante qui vous enveloppe délicatement… avec, dans 
ce royaume du bien-être et de la quiétude, la diffusion 
des huiles essentielles par un système à ultra-sons par-
ticulièrement efficace. et la musique relaxante pour le 
repos et la sérénité, encore et encore…

7   La saLLe de gymnastique

en accès libre aussi, la salle de gymnastique se révèle 
idéale pour l’endurance et le cardiotraining. avec 
pour vous, rameur, vélos, cyclo elliptiques, tapis et 
espaliers… grâce à elle, et à l’énergie que vous allez 
y dépenser pendant votre séjour parmi nous, vous allez 
accroître d’autant votre capital forme. il est si précieux 
pour affronter les difficultés de la vie quotidienne….

les 7 acTiviTés liBRes en Plus de vos soins

Profitez d’un bassin de natation de 19 m, d’un parcours aquatique équipé de jets 
sous-marins à différentes hauteurs, d’un jacuzzi, de banquettes bouillonnantes, d’une 

cascade et accédez aux hammams et aux saunas.



CuReS SPéCiFiQueS 

cuRe foRme essenTielle
CuReS SPéCiFiQueS 

cuRe viP PléniTude

idéale pour une première fois en thalassothérapie et pour toutes celles et ceux qui, durant 
leur séjour parmi nous, souhaitent s’offrir de beaux intermèdes et s’adonner au farniente, à la 
découverte des trésors de notre région, au tourisme festif, à la liberté si précieuse au bien-être !

Accès Privilège à volonté à l’espace hydromarin. 

une « valeur sûre » qui sait se régénérer sans cesse afin de bénéficier des avancées de la 
thalassothérapie actuelle. Grâce à ce grand bol d’énergie bienfaisant et à l’effet cumulatif et 

puissant des actifs marins, vous repartirez apaisé, en pleine forme et pour très longtemps ! 
Accès Privilège à volonté à l’espace hydromarin.

VoS BénéfICeS

corps et esprit réconciliés, sommeil apaisé, énerGIe 
retrouVée... entre thalassothérapie et modelages experts, vous 

apprécierez les vertus d’un lâcher prise tellement régénérant !

6 jourS De SoInS 
6 nuItS à l’hôtel Kastel***

• 3 bains bulles aux algues minéralisantes
• 2 bains massants aux huiles essentielles au choix
• 5 enveloppements aux algues 
   ou aux boues marines 
• 2 jets modelants doux ou toniques
• 3 modelages détente sous pluie marine
• 2 modelages manuels personnalisés
• 1 lit hydromassant détente du dos
• 6 séances d’aquagym douces ou toniques

Soit 24 soins

À partir de 1  190 €
en chambre double, par personne, 
en demi-pension

À partir de 689 €
sans hébergement

La visite médicale en option : 25 €

6 jourS De SoInS 
6 nuItS à l’hôtel Kastel***

• 1 consultation médicale
• 1 gommage corps douceur
• 6 enveloppements d’algues minéralisantes
• 2 modelages « Plénitude » (45 min)
• 1 modelage manuel relaxant
• 3 modelages détente sous pluie marine
• 3 bains bulles aux algues drainantes
• 3 bains massants aux huiles essentielles au choix
• 3 lits hydromassants détente du dos
• 2 jets modelants doux ou toniques
• 6 séances d’aquagym douces ou toniques.

Soit 30 soins + 1 consultation médicale

À partir de 1  340 €
en chambre double, par personne, 
en demi-pension

À partir de 839 €
sans hébergement, par personne

5 jourS
4 SoInS / jour
• 2 bains bulles aux algues minéralisantes
• 2 bains massants aux huiles essentielles au choix
• 2 jets modelants doux ou toniques
• 3 modelages détente sous pluie marine
• 2 modelages manuels personnalisés
• 4 enveloppements d’algues ou boues marines
• 5 séances d’aquagym douces ou toniques

Soit 20 soins

À partir de 579€
sans hébergement, par personne

La visite médicale en option : 25 €

5 jourS
5 SoInS / jour
• 1 consultation médicale
• 1 gommage corps douceur
• 5 enveloppements d’algues minéralisantes
   ou boues marines
• 2 modelages « Plénitude » (45 min)
• 3 modelages détente sous pluie marine
• 3 bains bulles aux algues drainantes
• 2 bains massants aux huiles essentielles 
   au choix
• 2 lits hydromassants détente du dos
• 2 jets modelants doux ou toniques
• 5 séances d’aquagym douces ou toniques

Soit 25 soins + 1 consultation médicale

À partir de 699€
sans hébergement
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VoS BénéfICeS

la cure forme essentielle vous assure des apports hautement significatifs en minéraux 
et oligo-éléments indispensables à une vie active épanouie. les aqua-activités 
confortant ce dispositif. fantastique BaIn De jouVenCe pour votre métabolisme 
et coup de fouet réparateur très favorable au dynamisme... elle est incontournable !



 

6 jourS De SoInS 
6 nuItS à l’hôtel Kastel***

• 3 enveloppements d’algues ou boues marines
• 3 bains bulles ou massants
• 2 modelages détente sous pluie marine
• 3 jets modelants ou lits hydromassant
• 1 modelage manuel relaxation
• 6 séances d’aquagym douces ou toniques.

Soit 18 soins

À partir de 1  020 €
en chambre double, par personne, 
en demi-pension

À partir de 519 €
sans hébergement, par personne

La visite médicale en option : 25 €

6 jourS De SoInS 
6 nuItS à l’hôtel Kastel***

• 1 consultation médicale
• 1 gommage aux trois thés
• 1 soin visage ou 1 watsu
• 2 modelages relaxants sous pluie marine
• 5 bains massants ou bulles aux huiles essentielles
• 5 enveloppements algues minéralisantes
• 2 jets modelants doux ou toniques
• 2 lits hydromassants détente du dos 
• 1 modelage bambou
• 1 modelage ayurvédique
• 1 modelage oriental
• 1 modelage aux pierres chaudes
• 1 modelage Rêve d’Asie
• 1 modelage Têve Tropical

Soit 24 soins + 1 consultation médicale

À partir de 1  400 €
en chambre double, par personne, 
en demi-pension

À partir de 899 €
sans hébergement, par personne

5 jourS
3 SoInS / jour
• 3 enveloppements d’algues ou boues marines
• 3 bains bulles ou massants
• 2 modelages détente sous pluie marine
• 1 jet modelant doux ou tonique
• 1 modelage manuel relaxation
• 5 séances d’aquagym douces ou toniques

Soit15 soins

À partir de 449€
sans hébergement, par personne

La visite médicale en option : 25 €

5 jourS
4 SoInS / jour
• 1 consultation médicale
• 1 gommage aux trois thés
• 1 soin visage ou 1 watsu
• 2 modelages relaxant sous pluie marine
• 4 bains massants ou bulles aux huiles essentielles
• 4 enveloppements d’algues minéralisantes 
   ou boues marines
• 1 jet modelant doux ou tonique
• 2 lits hydromassants détente du dos
• 1 modelage bambou
• 1 modelage ayurvédique
• 1 modelage oriental
• 1 modelage aux pierres chaudes
• 1 modelage Rêve d’Asie

Soit 20 soins + 1 consultation médicale

À partir de 769€
sans hébergement, par personne

VoS BénéfICeS

À vous la cure offrant beaucoup de temps libre pour partir à la 
découverte de notre MaGnIfIque réGIon, pratiquer le 

golf, la randonnée, ne rien faire si cela vous chante...

VoS BénéfICeS

la thalassothérapie authentique et une cure 100 % PlaISIrS 
BIenfaISantS avec chaque jour un modelage d’exception, 

autant de voyages inoubliables et formidablement apaisants.

CuReS SPéCiFiQueS 

cuRe foRme en liBeRTé
CuReS SPéCiFiQueS 

cuRe modelages du monde

Cette cure de remise en forme, véritable coup de fouet réparateur, est un premier 
pas vers un bien-être durable. C’est aussi un bain de jouvence pour l’ensemble du 
métabolisme, à consommer sans modération en toute saison. Accès Privilège à volonté 

à l’espace hydromarin.

un programme idéal quand on apprécie le meilleur des modelages. Rester à l’écoute de 
son corps et prendre conscience de la capacité que nous avons de nous réapproprier la 

sérénité. Accès Privilège à volonté à l’espace hydromarin.
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5 jourS
5 SoInS / jour
• 1 consultation médicale
• 1 consultation santé et diététique
• 1 gommage du corps exfoliant
• 3 modelages watermass minceur
• 2 thermosudations
• 3 enveloppements d’algues spéciales fucus drainant
• 2 modelages sous pluie marine drainants
• 3 jets modelants doux ou toniques
• 3 bains bulles ou massants aux huiles essentielles
• 2 modelages manuels détente
• 5 séances d’aquagym douces ou toniques

Soit 25 soins + 1 consultation médicale

À partir de 679€
sans hébergement, par personne

6 jourS De SoInS 
6 nuItS à l’hôtel Kastel***

• 1 consultation médicale
• 1 consultation hygiéno-diététique
• 1 gommage du corps exfoliant
• 3 modelages watermass minceur
• 3 thermosudations
• 3 enveloppements d’algues spéciales fucus drainant
• 3 modelages sous pluie marine drainants
• 4 jets modelants doux ou toniques
• 4 bains bulles ou massants aux huiles essentielles
• 2 modelages manuels détente
• 6 séances d’aquagym douces ou toniques..

Soit 30 soins + 1 consultation médicale
 
À partir de 1  300 €
en chambre double, par personne, 
en demi-pension

À partir de 799 €
sans hébergement, par personne

5 jourS
4 SoInS / jour
• 1 consultation médicale
• 6 applications de boues marines
   antalgiques
• 2 modelages manuels détente
• 2 bains bulles aux algues
• 2 bains massants aux algues 
   minéralisantes
• 2 lits hydromassants détente du dos
• 3 séances d’aquagym spéciales dos

Soit 20 soins 1 consultation médicale

À partir de 619€
sans hébergement, par personne

6 jourS De SoInS 
6 nuItS à l’hôtel Kastel*

• 1 consultation médicale
• 6 applications de boues marines antalgiques
• 2 modelages manuels détente
• 3 modelages sous pluie marine
• 2 bains bulles aux algues minéralisantes
• 2 bains massants aux algues
• 3 lits hydromassants détente du dos
• 4 séances d’aquagym dos 
  et 2 séances de salle de gym spéciale dos.

Soit 24 soins 1 consultation médicale

À partir de 1  230 €
en chambre double, par personne, 
en demi-pension

À partir de 729 €
sans hébergement, par personne

VoS BénéfICeS

Corps remodelé et raffermi, taille délicatement affinée, visage 
rayonnant, respirant la pleine forme et la joie de vivre pour une 

silhouette tellement GlaMour !

VoS BénéfICeS

Combattez efficacement le mal de dos, mal du siècle et 
redécouvrez l’aISanCe PhySIque, source d’énergie et 

d’épanouissement durable...

CuReS SPéCiFiQueS 

cuRe caP minceuR
CuReS SANTé 

cuRe sanTé du dos

Renouer avec une nouvelle silhouette… un amincissement tout en douceur avec 
au programme : le soin Watermass, palper-rouler sous affusion d’eau de mer, pour 
combattre cellulite et amas graisseux. Accès Privilège à volonté à l’espace hydromarin.

Optez pour un programme spécifique qui saura s’adapter à toutes vos attentes, pour 
vous libérer des tensions douloureuses et renouer avec la souplesse du corps. 

Accès Privilège à volonté à l’espace hydromarin.
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5 jourS
4 SoInS / jour
• 1 consultation médicale
• 5 séances d’aquagym douces ou toniques
• 3 bains massants     
aux huiles essentielles circulatoires
• 4 enveloppements algues frigotoniques
• 3 modelages sous pluie marine
• 1 modelage manuel
• 1 lit hydromassant
• 3 modelages circulatoires

Soit 20 soins + 1 consultation médicale

À partir de 619€
sans hébergement, par personne

6 jourS De SoInS 
6 nuItS à l’hôtel Kastel***

•  1 consultation médicale
•  6 aquagyms marines douces ou toniques
•  3 bains massants 
    aux huiles essentielles circulatoires
•  4 enveloppements algues frigitoniques
•  4 modelages sous pluie marine
•  2 modelages manuel
•  2 lits hydromassants
•  3 modelages circulatoires

Soit 24 soins + 1 consultation médicale

À partir de 1  230 €
en chambre double, par personne, 
en demi-pension

À partir de 729 €
sans hébergement, par personne

5 jourS
4 SoInS / jour
• 1 consultation médicale
• 5 aquagyms marines douces ou relaxation
• 2 bains bulles aux algues minéralisantes
• 2 bains massants aux huiles essentielles
• 2 enveloppements d’algues minéralisantes 
• 2 applications de boues marines antalgiques
• 2 modelages sous pluie marine
• 2 modelages manuels douceur
• 2 lits hydromassants relâchement du dos

Soit 20 soins + 1 consultation médicale

À partir de 619€
sans hébergement, par personne

6 jourS De SoInS 
6 nuItS à l’hôtel Kastel***

• 1 consultation médicale
• 6 aquagyms marines douces ou relaxation
• 3 bains bulles aux algues minéralisantes
• 2 bains massants aux huiles essentielles
• 2 enveloppements algues minéralisantes
• 3 applications de boues marines antalgiques
• 3 modelages sous pluie marine
• 2 modelages manuels douceur
• 2 lits hydromassants relâchement du dos

Soit 24 soins + 1 consultation médicale

À partir de 1  230 €
en chambre double, par personne, 
en demi-pension

À partir de 729 €
sans hébergement, par personne

VoS BénéfICeS

algues frigitoniques et bains bulles aux huiles essentielles favorisent 
la CIrCulatIon... la rivière de marche sur fond de galets 

sollicite positivement la voûte plantaire. 

VoS BénéfICeS

À vous les applications de boues pour l’antalgie, les enveloppements 
d’algues pour la minéralisation, la sécurité avec l’aquaGyM 

dans le bassin de rééducation, l’accompagnement...

CuReS SPéCiFiQueS 

Cure forMe Santé jaMBeS
CuReS SANTé 

Cure SérénIté heureuSe

Grâce à la thalassothérapie, retrouvez la pleine forme et le bien-être si vous souffrez de jambes 
lourdes, douloureuses et en cas de troubles veineux, d’œdèmes, de surcharge pondérale notamment... 

Accès Privilège à volonté à l’espace hydromarin.

Rejoignez-nous dans la confiance pour un séjour pleine forme et sérénité ! Afin que votre bien-être 
soit optimal, nous multiplions les marques d’attention et de précaution à votre égard. 

Accès Privilège à volonté à l’espace hydromarin.
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5 jourS De SoInS 
6 nuItS à l’hôtel Kastel***

• 1 consultation médicale
• 1 gommage du corps douceur
• 3 enveloppements d’algues à la spiruline
• 2 bains bouillonnants aux algues minéralisantes
• 2 séances d’étirement et posture du dos
• 2 lits hydromassants relaxants
• 1 modelage Rêve d’Asie
• 1 soin Infini Corps douceur
• 1 séance de Watsu spéciale future maman
• 1 soin visage Essentiel hydratation

Soit 14 soins + 1 consultation médicale

À partir de 1  078 €
en chambre double, par personne, 
en demi-pension

À partir de 577 €
sans hébergement, par personne

Bébé est là : une maman en pleine forme, c’est le plus beau cadeau que vous puissiez lui 
offrir ! Parmi nous, reconstituez vos forces vives pour ensuite redoubler de disponibilité 
à son égard, reprendre le chemin de votre vie si active dotée d’une nouvelle énergie, 

parée d’une nouvelle séduction...  Accès Privilège à volonté à l’espace hydromarin. 

CuReS SANTé 

cuRe PosT-naTale
CuReS SANTé 

cuRe PRé-naTale

Conçue pour le bien-être et la pleine forme des futures mamans, cette cure de 
thalassothérapie s’effectue idéalement entre le troisième et le sixième mois de grossesse. 
elle va vous offrir une judicieuse combinaison de soins relaxants et minéralisants - sans 
chaleur excessive - pour une période prénatale toute en plénitude.  Accès Privilège à 

volonté à l’espace hydromarin. 

VoS BénéfICeS

Programme énergisant s’il en est et certitude d’un regain de 
DynaMISMe tellement profitable... Sans oublier l’infini plaisir 

d’être en pleine possession de ses moyens !

VoS BénéfICeS

Plus réSIStante aux sollicitations de bébé, la pleine forme 
rejaillit sur votre vie ! cicatrisation accélérée, starter amincissant 

et raffermissant, sommeil optimisé...

5 jourS
5 SoInS / jour
• 1 consultation médicale
• 4 gommages du corps hydratants
• 2 modelages watermass minceur
• 3 enveloppements d’algues raffermissants
   à la spiruline
• 1 modelage sous pluie marine
• 1 jet modelant doux ou tonique
• 4 bains bulles aux algues fermeté
• 1 modelage manuel relaxant
• 1 modelage circulatoire
• 1 soin du visage hydratant
• 5 séances d’aquagym tonique 
   ou d’aquagym abdo-fessiers

Soit 29 soins + 1 consultation médicale

À partir de 619€
sans hébergement, par personne

6 jourS De SoInS 
6 nuItS à l’hôtel Kastel***

• 1 consultation médicale
• 1 consultation hygiéno-diététique
• 1 gommage du corps douceur
• 3 modelages watermass minceur
• 3 thermosudations
• 3 enveloppements d’algues raffermissants
   à la spiruline
• 3 modelages sous pluie marine
• 4 jets modelants doux ou toniques
• 4 bains bulles ou massants aux huiles essentielles
• 2 modelages manuels
• 6 séances d’aquagym douces ou toniques..

Soit 30 soins + 1 consultation médicale

À partir de 1  230 €
en chambre double, par personne, 
en demi-pension

À partir de 729 €
sans hébergement

Un certificat de non contre-indication de moins de 10 jours de la part du gynécologue 
sera obligatoire pour bénéficier de la cure. Cure à faire avant le 6e mois de grossesse.
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goûTez À TouS LeS bienfAiTS ThALASSo 
Le TemPS d’une eSCAPAde

La pleine forme et l’évasion, le dépaysement, le bonheur de se retrouver avec celles 
et ceux que l’on aime dans un lieu magique avec l’océan comme décor naturel... À 
chacune de vos escaPades Thalasso, vous joignez toujours l’utile au très 
très agréable ! vous renforcez les acquis de vos cures précédentes ou bien vous 
vous offrez un avant-goût des BienfaiTs du prochain séjour... le temps d’une 
parenthèse délicieusement enchantée, vous conjuguez bien-être et énergie au 
temps présent pour votre plus grand plaisir. Dans les relais thalasso – situés dans 
les stations balnéaires les plus prestigieuses et les plus attractives – l’ensemble des 
escapades arborent les couleurs de la joie de vivRe et de la découverte. Parmi 
elles, vous allez pouvoir opter pour celle qui correspond à vos envies du moment. 
Mais toutes vous veulent du bien. un conseil : savourez-les de janvier à décembre 
et sans modération.

Week-enDS eT courTS SéjourS
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4 jourS De SoInS
3 nuItS 
à l’hôtel Kastel***

• 1 modelage plénitude de 45 minutes
• 1 modelage manuel
• 1 modelage sous pluie marine
• 1 gommage du corps
• 2 enveloppements d’algues
• 2 applications de boues
• 2 bains
• 2 jets modelants
• 4 séances d’aquagym

Soit 16 soins

À partir de 729.50 €
en chambre double, par personne, 
en demi-pension

À partir de 479€
sans hébergement, par personne

WeeK-eNDS & COuRTS SéJOuRS

séjouR évasion Thalasso

Pour vous, un mini-séjour de thalasso comprenant un 
maximum de soins individuels !

1 jour
4 SoInS 

• 1 bain bulles ou massant aux huiles essentielles,
• 1 enveloppement aux algues
• 1 soin modelant
• 1 soin d’aquagym en piscine azur

À partir de 121€
sans hébergement, par personne

une journée de remise en forme pour goûter tous les plaisirs 
de la thalassothérapie authentique ! 

WeeK-eNDS & COuRTS SéJOuRS

foRme essenTielle
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2 jourS
4 SoInS 
en Suite relaisthalasso®

1 nuIt 
à l’hôtel Kastel***

vos soins le 1er jour
• 1 bain bulles ou massant
• 1 enveloppement d’algues ou de boues
• 1 jet modelant 
   ou un modelage sous pluie marine 

vos soins le 2e jour
• 1 aquagym en piscine d’eau de mer 
   pour un éveil musculaire tout en douceur 

À partir de 242.50 €
en chambre double, par personne, 
en demi-pension

À partir de 159 €
sans hébergement, par personne

2 jourS
6 SoInS 
1 nuIt 
à l’hôtel Kastel***

vos soins le 1er jour
• 1 bain bulles ou massant
• 1 enveloppement d’algues ou de boues
• 1 modelage manuel 

vos soins le 2e jour
• 1 aquagym en piscine d’eau de mer 
   pour un éveil musculaire tout en douceur 
• 1 modelage sous pluie marine 
• 1 bain bulles ou massant

À partir de 322.50 €
en chambre double, par personne, 
en demi-pension

À partir de 239 €
sans hébergement, par personne

Séjour Détente Séjour eDen Séjour PlaISIr Séjour SuIte 
relaISthalaSSo®

3 jourS
9 SoInS 
3 nuItS 
à l’hôtel Kastel****

vos soins le 1er jour
• 1 lit hydromassant 
• 1 application de boue marine. 
• 1 modelage sous pluie marine.

vos soins le 2e jour
• 1 bain massant 
• 1 enveloppement d’algues essentielles 
• 1 modelage manuel.

vos soins le 3e jour
• 1 bain à bulles 
• 1 modelage sous pluie marine 
• 1 aquagym marine.

À partir de 569,50 €
en chambre double, par personne, 
en demi-pension

À partir de 319 €
sans hébergement, par personne

2 jourS
8 SoInS par personne 
en Suite relaisthalasso®

2 nuItS 
à l’hôtel Kastel***

vos soins le 1er jour
• 1 enveloppement d’algues essentielles 
• 1 modelage sous pluie marine. 
• 1 bain massant aux huiles essentielles.
• 1 aquagym marine.

vos soins le 2e jour
• 1 bain massant aux huiles essentielles 
• 1 modelage manuel.
• 1 application d’algues essentielles.
• 1 aquagym marine.

À partir de 465 €
en chambre double, par personne, 
en demi-pension

À partir de 298 €
sans hébergement, par personne
Soins en Duo uniquement

WeeK-eNDS & COuRTS SéJOuRS

«Se Dorloter»

WeeK-eNDS & COuRTS SéJOuRS

«Se Dorloter»

Ces 4 séjours comprennent, pendant la demi-journée de soins, l’Accès « Privilège » 
à l’espace hydromarin, aux hammams, aux saunas, à la tisanerie ainsi qu’à la salle 
d’aromathérapie, à la rivière de marche d’eau de mer froide et à la salle de gymnastique.

Goûter à tous les bienfaits de la thalassothérapie authentique le temps d’une escapade 
de rêve en fin de semaine… et se dire au moment du départ : « Je vais revenir sans 

tarder pour une semaine et profiter pleinement des richesses de la mer ! »



C’est l’hôtel qui sied le mieux à votre séjour en thalassothérapie à Bénodet. 
lui seul vous permet de vivre « l’avant et l’après » soins dans un Bien-êTRe 
prolongé… entièrement Rénové, l’établissement bénéficie d’une décoration 
tout en élégance, tout en chaleur, tout en gaieté. Dotées d’une vue imprenable 
sur la baie de Bénodet, ses chambres aux grandes baies vitrées offrent une vue 
magnifique sur la mer. D’inspiration « Côte ouest ».

L’héberGemenT 
hôTeL kaSTeL***
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notre chef vous reçoit dans un cadre actuel et chaleureux à la fois, comme sa 
cuisine… et chaque jour, pour vous, il rend un hommage appuyé à la gastronomie, 
à la créativité, à l’originalité, à l’inspiration. à votre programme, PRoduiTs 
fRais du finistère et de la Bretagne en priorité. Avec une mention spéciale 
pour le poisson qu’il marie délicatement à une symphonie d’épices et de couleurs 
aux accents de la Méditerranée. C’est la plus goûteuse, la plus éTonnanTe 
et la plus légère des cuisines qu’il vous ait été donné de savourer !

Le reSTauranT
De L’hôTeL kaSTeL***
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Bienvenue à Bénodet… Vous aimerez nos terrasses près de la mer, 
les Balades À vélo le long de la côte, la joyeuse animation de 
la station, les paysages de Cornouaille… quimper, Pont-labbé et 
le musée Bigouden, le Guilvinec, Concarneau, ses remparts, et bien 
d’autres TRésoRs vous attendent !

bénoDeT
eT Sa réGion
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Labiomer

Pour ProLonGer LeS bienfaiTS 
De voTre cure…

en prolongement des bienfaits de votre cure, découvrez 
les produits cosmétiques marins Labiomer… Pour 
vous, labiomer développe leS SoInS dont vous 
bénéficiez dans les relais thalasso : douche sous pluie 
marine, modelage, gommage, etc. Chacun d’entre eux 
est le fruit d’un éChanGe ContInu entre nos 
thalassothérapeutes, esthéticiennes et nos laboratoires 
afin de vous offrir le plus concentré de la thalasso.
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Paris
Bénodet

      Baie de La BauLe

      iLe de Ré

      Les saBLes d’oLonne

depuis plus de vingt ans, la pratique de la 
thalassothérapie authentique constitue notre 
seule ligne de conduite. entreprise familiale à taille 
humaine, nous déployons nos savoir-faire les plus 
innovants pour vous offrir les séjours bienfaisants 
dont vous rêvez. Et parmi nous, vous effectuez 
l’expérience thalasso la plus accomplie. vous 
profitez de soins d’exception aux effets bénéfiques 
scientifiquement prouvés. et vous appréciez 
la qualité des produits labiomer, la marque de 
cosmétique expert thalasso, développée par la 

maison Phélippeau.

Pour vous, les Relais Thalasso pratiquent la 
thalassothérapie la plus noble dans les lieux de 
villégiature les plus en vue. sur l’Île de Ré, aux sables 
d’olonne, dans la baie de la Baule, à Bénodet et 
à Kușadasi. dans les stations les plus prisées, vous 

allez concilier le bénéfique et l’agréable... 

iZMiR
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Thermes Marins de Bénodet. S.A. au capital de 230 000 €  - RCS Quimper B. 305 822 488

Relais Thalasso Bénodet
Corniche de la Plage | 29950 Bénodet | Tél : 02 98 66 27 00

benodet@relaisthalasso.com | www.thalasso-benodet.com

Par la route
Voie Express 2x2 voies

Nantes - Quimper ou Rennes / Quimper

Par avion
Aéroport Quimper - Pluguffan 20 Km

Liaison quotidienne avec Paris

Par train
TGV Paris - Quimper - 4h20

ACCuEiL RéCEPTioN ET TéLéPhoNE

Du lundi au vendredi : 9h - 19h 
 Samedi : 9h - 18h 

 Dimanche : 9h - 13h et 15h - 18h


