EXCLUSIVITÉ / ENTREPRISES & ASSOCIATIONS

VALDYS A CONFECTIONNÉ POUR VOTRE ENTREPRISE UNE OFFRE BIEN-ÊTRE-SUR-MESURE :

LES PASS VALDYS

• 8 formules au choix
• 4 destinations d’exception au choix : ROSCOFF / DOUARNENEZ
/ SAINT-JEAN-DE-MONTS / BAIE DE LA BAULE
• Un tarif remisé, unique toute l’année
• 1 centrale de réservation dédiée pour vos séjours Pass
• Validité 12 mois

CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE DEPUIS 1899

POURQUOI CHOISIR LES PASS ?
RENDRE ACCESSIBLE L’EXTRAORDINAIRE

• 8 FORMULES AU CHOIX
• 4 DESTINATIONS D’EXCEPTION AU CHOIX :
Roscoff // Douarnenez // Saint-Jean-de-Monts
// Baie de la Baule

Fort d’une expérience reconnue en bien-être et en hôtellerie, notre groupe accueille chaque année
des milliers de clients en quête de séjours d’exception.
Pour faire vivre une expérience bien-être à vos collaborateurs, Valdys Groupe
vous propose 4 sites remarquables : Roscoff, Douarnenez, Saint-Jean-de-Monts ou Baie de la Baule.

• UN TARIF REMISÉ, UNIQUE TOUTE L’ANNÉE

Et, animés par le désir de rendre ces séjours accessibles au plus grand nombre,
nous avons conçu une offre dédiée aux entreprises et associations.

• 1 CENTRALE DE RÉSERVATION DÉDIÉE
pour vos séjours Pass

En mettant l’accent sur l’expertise, un choix toujours plus large et un rapport qualité/prix soigné,
nous sommes heureux de pouvoir proposer à vos collaborateurs des parenthèses plaisir exclusives
pour cette nouvelle année, avec des réductions allant jusqu’à -38% sur le prix grand public.

• VALIDITÉ 12 MOIS

Qui a dit qu’on ne pouvait faire rimer exception avec promotions ?
Yves Diard, Président de Valdys Groupe

CHOISIR SES PASS
Tarif
Public

Tarif CE

Repas

Accès EAD

Nombre
de soins

pass découverte

86€

53€

1 PERS

l

l

1

pass sensation

144€

92€

1 PERS

l

l

2

pass pause & rituel

129€

108€

1 PERS

l

2à4

pass escapade

235€

169€

1 PERS*

l

l

l

3

pass cocooning

269€

204€

1 PERS*

l

l

l

4

pass duo

492€

318€

1 PERS

l

l

l

4

pass elegance

341€

257€

1 PERS

l

l

l

3

pass liberte

1356€

954€

1 PERS*

l

l

l

24

Destinations

Tarif pour Hébergement

DÉCOUVREZ AUSSI NOS PASS VALDYS TOURAINE CHÂTEAUX DE LA LOIRE ET NORMANDIE

Roscoff /

Douarnenez /

Saint-Jean-de-Monts /

Baie de la Baule

Hébergement prévu à l’hôtel Première Classe. Hébergement possible au Golden Tulip avec supplément.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Triskalia, CE Airbus, CPAM Finistère, CE Groupama, CE MAIF, SDIS 44, CE Beneteau, CE Bouygue Télécom, CE BNP Paribas, Fleury
Michon, Conseil Général, CE France Télévision CE Carrefour, LCL, AXA, Pôle Emploi Bretagne, CE Keolis, COS Quimper, Hyper U,
Scarmor, Le Roy Merlin, CE Sodexo, CE Sodebo, CIE Bourse, CE Snecma, CMB, Amical hopital de Challans, CE Malakoff Mederic,
CE STX, CE TERRENA, CE Manitou.
*Prix par personne calculé sur la base d'un hébergement en chambre confort ou standard pour deux personnes. Supplément à régler sur place pour une chambre individuelle.
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LES PASS SÉJOURS
HÔTEL THALASSO & SPA

LES PASS JOURNÉE

38 % de réduction

soit 53 € par personne

pass escapade • 2 jours/ 1 nuit

PRIX PUBLIC 86 €

soit 169 € par personne

PRIX PUBLIC 235 €

Destinations : Roscoff, Douarnenez, Saint-Jean-de-Monts, Baie de la Baule.

UN SOIN AU CHOIX : • 1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues • 1 pluie marine • 1 hydrorelax
+ VOTRE REPAS : • 1 menu(1) entrée / plat / dessert, valable le midi ou le soir.
+ Accès illimité à l’Espace Aqua Détente durant toute la journée.

SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT EN HÔTEL EN DEMI-PENSION AVEC 3 SOINS INDIVIDUELS.
• 1 modelage zen • 1 enveloppement au choix • 1 soin d’hydrothérapie au choix parmi bain hydromassant,
pluie marine, hydrorelax
+ Accès illimité à l’Espace Aqua Détente durant tout le séjour.
+ Possibilité de prolonger son séjour, avec un pass par nuit supplémentaire.

pass sensation

36% de réduction

soit 92 € par personne

PRIX PUBLIC 144 €

pass cocooning • 2 jours / 1 nuit 24 % de réduction

Destinations : Roscoff, Douarnenez, Saint-Jean-de-Monts, Baie de la Baule
UN MODELAGE ZEN DE 20 MN
+ UN SOIN AU CHOIX : • 1 pluie marine • 1 hydrorelax
+ VOTRE REPAS : • 1 menu(1) entrée / plat / dessert, valable le midi ou le soir.
+ Accès illimité à l’Espace Aqua Détente durant toute la journée.

pass pause & rituel

16% de réduction

soit 108 € par personne

soit 204 € par personne

PRIX PUBLIC 269 €

Destinations : Roscoff, Douarnenez, Saint-Jean-de-Monts, Baie de la Baule.

PRIX PUBLIC 129 €

PROGRAMME

PROGRAMME

28 % de réduction

Destinations : Roscoff, Douarnenez, Saint-Jean-de-Monts, Baie de la Baule
PROGRAMME

PROGRAMME

pass découverte

SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT EN HÔTEL EN PENSION COMPLÈTE(1) AVEC 4 SOINS INDIVIDUELS.
• 1er jour : début de votre séjour vers 13h30 avec l’après-midi consacré aux soins thalasso (soins éventuellement
répartis entre le 1er et le 2e jour) : • 1 modelage zen • 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(1) « Menu Privilège » ou plateau de fruits de mer(2) au restaurant de l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
• 2e jour : petit-déjeuner puis accès à l’Espace Aqua Détente ou soins. • Déjeuner et départ après le déjeuner.
+ Accès illimité à l’Espace Aqua Détente durant tout le séjour.
 ption duo : le modelage et le bain peuvent être effectués à deux. 2 Pass Cocooning sont nécessaires pour cette option.
O
(à préciser lors de la réservation, selon disponibilité)

Destinations : Roscoff, Douarnenez, Saint-Jean-de-Monts, Baie de la Baule
PAUSE COCOON : • 1 modelage zen 20 mn • 1 enveloppement de crème d’algues laminaires
• 1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues • 1 pluie marine
OU

PROGRAMME

PAUSE ZEN : • 1 modelage sous pluie marine • 1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues
• 1 soin à choisir dans notre carte des enveloppements

pass duo • 3 jours / 2 nuits

OU

OU

+ Accès illimité à l’Espace Aqua Détente durant toute la journée.

PROGRAMME

RITUEL SPA INDIEN : • 1 gommage corps aux 4 épices • 1 modelage abhyanga aux huiles chaudes 50 mn
RITUEL SPA HAWAÏEN : • 1 gommage corps à la fleur de Tiaré • 1 modelage hawaïen lomi-lomi 50 mn

soit 318 € pour 1 personne

PRIX PUBLIC 492 €

PASS VENDU UNIQUEMENT POUR 2 PERSONNES.
Destinations : Roscoff, Douarnenez, Saint-Jean-de-Monts, Baie de la Baule.

PAUSE ABSOLUE DÉTENTE : • 1 modelage californien 50 mn • 1 pluie marine
• 1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

OU

35 % de réduction

SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS EN HÔTEL EN DEMI-PENSION(1) AVEC 4 SOINS INDIVIDUELS PAR PERSONNE.
• 1 modelage de 50 mn (à choisir lors de votre réservation parmi modelage des caraïbes, abhyanga, hawaïen, lomi-lomi ou balinais)
• 1 bain hydromassant • 1 hydrorelax • 1 pluie marine
+ D ès votre arrivée, nous vous accueillons avec du champagne et un dîner(1) « Menu Privilège » ou plateau de fruits de mer(2)
vous sera servi au cours du séjour.
+ Accès illimité à l’Espace Aqua Détente durant tout le séjour.
Option : le modelage et le bain hydromassant peuvent être effectués à deux.
(à préciser lors de la réservation, selon disponibilité)
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Pass valables sur réservation et en fonction des disponibilités. (1) Les boissons ne sont pas comprises dans le menu.

Pass valables sur réservation et en fonction des disponibilités. (1) Les boissons ne sont pas comprises dans le menu. (2) À commander lors de la réservation.
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LES PASS SÉJOURS
HÔTEL THALASSO & SPA

ESPACE AQUA DETENTE
ROSCOFF :
Piscine de natation et bassin ludique d’eau de mer chauffée à 31° avec geysers, cols de cygne et jets massants sous-marins,
hammam, sauna, jacuzzis intérieur et extérieur, salle de cardio-training nouvelle génération et vue sur mer, solarium, salle de repos
avec vue panoramique, tisanerie.
DOUARNENEZ :
Piscine ludique d’eau de mer chauffée à 31° avec cols de cygne et jets massants sous-marins, rivière de marche, jacuzzis, sauna,
hammam, salle de repos avec vue sur la mer, tisanerie et salle de cardio-training nouvelle génération avec vue sur mer.
SAINT-JEAN-DE-MONTS :
Piscine ludique d’eau de mer chauffée à 32° avec parcours Actimer de 24 jets massants sous-marins, cols de cygne, jacuzzi extérieur,
cascade, 12 vélos aquatiques, hammam, sauna, salle de cardio-training, salle de repos, tisanerie.

pass elegance • 2 jours / 1 nuit
24% de réduction soit 257 € pour 1 personne

BAIE DE LA BAULE :
Piscine ludique d’eau de mer chauffée à 31° avec bains bouillonnants, sièges massants, sièges bouillonnants, geyser,
col de cygne, aquabed, sauna, hammam, fontaine à glace, rivière de marche, brumisation marine, douche expérience, tisanerie
et salle de cardio-training avec vue sur mer.
PRIX PUBLIC 341 €

PROGRAMME

PASS VENDU UNIQUEMENT POUR 2 PERSONNES.
Destinations : Roscoff, Douarnenez, Saint-Jean-de-Monts
2 JOURS / 1 NUIT DANS UNE CHAMBRE DE RÊVE AVEC 3 SOINS INDIVIDUELS PAR PERSONNE.
Choisissez la chambre de vos rêves parmi nos Suites Bulle à Saint-Jean-de-Monts avec jacuzzi privatif,
les chambres Privilège avec vue sur mer à Douarnenez, ou les Suites Junior à Roscoff.
Le séjour comprend la demi-pension, dont un menu privilège(1) et une bouteille de champagne en chambre
+ 3 soins DUO
• 1 bain hydromassant aux cristaux de mer en duo • 1 gommage à l’huile d’abricot duo
• 1 modelage sérénité de 30 mn en duo
+ Accès illimité à l’Espace Aqua Détente durant tout le séjour.

pass liberté • 7 jours / 6 nuits
29% de réduction soit 954 € par personne

PRIX PUBLIC 1 356 €

PROGRAMME

Destinations : Roscoff, Douarnenez, Saint-Jean-de-Monts, Baie de la Baule
CURE 7 JOURS / 6 NUITS EN HÔTEL EN DEMI-PENSION AVEC 24 SOINS.
• 2 modelages zen • 1 modelage sous pluie marine • 2 hydrorelax • 3 séances de cataplasmes algués à Roscoff,
Douarnenez et Baie de la Baule ou 3 enveloppements de boues marines naturelles à Saint-Jean-de-Monts
• 6 bains hydromassants aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues • 3 enveloppements de crème d’algues laminaires
• 2 douches à jet massantes • 2 pluies marines • 2 séances d’activités aquatiques
• 1 séance en groupe de sophro-relaxation

+ Accès illimité à l’Espace Aqua Détente durant tout le séjour.
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Pass valables sur réservation et en fonction des disponibilités. (1) Les boissons ne sont pas comprises dans le menu.

VOTRE HÉBERGEMENT
ROSCOFF : Golden Tulip Roscoff - Hôtel & Spa**** « Un cadre d’exception face à l’île de Batz »
DOUARNENEZ : Première Classe** « Le confort avant tout » ou Golden Tulip Douarnenez - Hôtel & Spa**** « Une vue imprenable sur l’océan »
SAINT-JEAN-DE-MONTS : BEST WESTERN Atlantic Thalasso*** « Le calme entre dune et forêt de pins »
BAIE DE LA BAULE : Hôtel Ibis*** « Un hôtel partenaire directement relié au centre de la thalasso »
Tous nos hôtels offrent un accès direct à la thalasso.

Pass valables sur réservation et en fonction des disponibilités.
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douarnenez
RENNES

baie de la baule

NANTES

saint-jean-de-monts

INFORMATIONS
Auprès de votre commercial :
……………………………………………
……………………………………………
OU
Auprès du service commercial :
Tél. : 02.98.74.49.06
Mail : assistante.co@thalasso.com
Découvrez toute notre offre Pass sur www.thalasso.com
dans l’Espace Entreprise.

Rue du Coulinec - CS 30004 - Tréboul
29177 - Douarnenez - Cedex

RCS NANTERRE 780 143 707 – Crédits Photos : P. MARCHAND, V. Joncheray, Waterform, GettyImages, C. Langlois, OT Saint-Jean-de-Monts. Photos non contractuelles. Sous réserve d’erreurs typographiques.- Tarifs valables jusqu’au 07/01/2018 - Novembre 2016

roscoff

