
	

	 	

Voyage	Lecteurs	
en	collaboration	avec	

		

		

Thalasso	&	Découverte	de	la	Bretagne	
Du	11	au	18	novembre	2019	
Groupe	de	min.	15	participants,		
max.	25	participants	
	
Prix	par	personne	en	chambre	double,	
vue	jardin	:	

CHF	2'195.-	

Partez	 à	 la	 découverte	 de	 la	 Bretagne	 et	 la	 magnifique	
région	 des	 Côtes-d’Armor,	 tout	 en	 profitant	 des	 bienfaits	
de	 la	 thalassothérapie	 dans	 un	 environnement	 naturel	
propice	à	la	détente.		
	
Séjour	sur	7	nuits	avec	4	jours	de	cure	«	Spéciale	Femina	»	
+	 une	journée	d’excursion	à	Saint-Malo		
+			un	repas	dans	une	crêperie	
+	 une	demi-journée	d’excursion	pour	découvrir	la	route	

des	Caps	en	passant	par	Erquy	et	le	Cap	Fréhel	



	

	 	

VOTRE	PROGRAMME	DETAILLE	
	
Lundi	11.11.2019	

GENEVE	–	RENNES	–	PLENEUF-VAL	ANDRE	 	
13h40	 Départ	de	Genève	par	vol	direct	easyJet	à	destination	de	

Rennes	

15h10	 Arrivée	à	Rennes	

Arrivée	 et	 accueil	 par	 le	 chauffeur	 de	 l’hôtel,	 puis	 transfert	 à	
votre	hôtel	à	Pléneuf-Val	André.		

Apéritif	de	bienvenue.	

Dîner	 à	 l’hôtel	 Spa	 Marin	 du	 Val	 André	 Thalasso	 Resort	 ****.	
Logement	en	chambre	Vue	Jardin.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Spa	Marin	du	Val	André	Thalasso	Resort	****		

Au	cœur	de	la	station	du	Val	André,	faisant	face	à	une	magnifique	
plage	de	sable	fin	et	à	une	digue	promenade	de	2,5	km,	cet	hôtel	
confortable	 bénéficie	 d’une	 situation	 privilégiée.	 Inspiré	 de	
l’architecture	 balnéaire	 des	 années	 30,	 il	 s’intègre	 harmonieu-
sement	dans	son	environnement	naturel.	

Inauguré	 fin	 2011,	 cet	 établissement	 au	 décor	 contemporain	 et	
épuré,	 comprend	95	chambres	et	 suites,	 toutes	 très	 lumineuses	
avec	terrasse	ou	balcon,	 la	majorité	avec	vue	sur	 la	mer.	Toutes	
sont	 équipées	 de	 téléphone	 direct,	 TV	 écran	 plat	 (chaînes	
satellite	 et	 Canal+),	 WiFi	 gratuit,	 plateau	 de	 courtoisie	 avec	
boissons	chaudes,	coffre-fort,	sèche-cheveux.		

A	 proximité	 :	 plage	 de	 sable	 en	 face	 de	 l’hôtel,	 petite	 rue	
commerçante,	 casino,	 location	 de	 vélos,	 golf	 Blue	Green	du	Val	
André	18	trous	classé	parmi	les	plus	beaux	golfs	d’Europe.		

Mardi	12.11.2019	

DETENTE		
Petit	déjeuner	et	dîner	au	restaurant	de	l’hôtel.	

Demi-journée	de	soins	au	Centre	de	Thalassothérapie	Spa	Marin	
du	Val	André	et	temps	libre	à	l’hôtel.	

	

Le	Spa	Marin	du	Val	André	

Intégré	 à	 l’hôtel,	 ce	 joli	 centre	 de	 thalassothérapie	 de	 taille	
humaine	 (19	 cabines	 de	 soins),	 ravira	 les	 clients	 à	 la	 recherche	
d’une	 expérience	 réunissant	 «	 bienfaits	 »	 et	 «	 bien-être	 ».	 Une	
rencontre	entre	l’univers	de	la	Thalasso	et	celui	du	Spa	pour	vivre	
des	 séjours	 alliant	 remise	 en	 forme	 et	 expérience	 sensorielle,	
mise	en	beauté	et	relaxation.		

Accès	 libre	 pour	 les	 curistes	 au	 parcours	 marin	 avec	 jets	
hydromassants,	aquabeds,	bains	à	remous	et	un	couloir	de	nage	
à	contre-courant	d’eau	de	mer	chauffée,	à	l’espace	hammam,	à	la	
salle	 cardio-fitness	 high	 tech,	 à	 la	 salle	 chaude	 avec	 aérosols	 et	
aromathérapie	et	à	l’espace	tisanerie.		

	



	

	 	

VOTRE	PROGRAMME	DETAILLE	
	
Mercredi	13.11.2019	

JOURNEE	D’EXCURSION	A	SAINT-MALO		
Après	le	petit	déjeuner,	départ	pour	découvrir	toute	la	beauté	de	
Saint-Malo	et	sa	vieille	ville	cernée	de	majestueux	remparts.	

Déjeuner	en	crêperie	inclus.	

Retour	à	l’hôtel	en	fin	de	journée.		

Temps	libre	et	dîner	au	restaurant	de	l’hôtel.					

	
Jeudi	14.11.2019	

DETENTE	&	THALASSO	
Petit	déjeuner	et	dîner	au	restaurant	de	l’hôtel.	

Demi-journée	de	soins	au	Centre	de	Thalassothérapie	Spa	Marin	
du	Val	André	et	temps	libre	à	l’hôtel.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Vendredi	15.11.2019	
DETENTE	&	THALASSO	
Petit	déjeuner	et	dîner	au	restaurant	de	l’hôtel.	

Demi-journée	de	soins	au	Centre	de	Thalassothérapie	Spa	Marin	
du	Val	André	et	temps	libre	à	l’hôtel.	

	

Samedi	16.11.2019	

DETENTE	&	DEMI-JOURNEE	D’EXCURSION	VERS	LES	CAPS	
Petit	déjeuner	et	dîner	au	restaurant	de	l’hôtel.	

En	début	d’après-midi	départ	pour	une	demi-journée	d’excursion	
la	découverte	de	 la	 route	des	Caps	avec	une	guide	de	 la	station	
de	 Pléneuf-Val	 André	 avec	 arrêts	 et	 balade	 au	Cap	 Erquy	 et	 au	
Cap	Fréhel.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Dimanche	17.11.2019	

DETENTE	&	THALASSO	
Petit	déjeuner	et	dîner	au	restaurant	de	l’hôtel.	

Demi-journée	de	soins	au	Centre	de	Thalassothérapie	Spa	Marin	
du	Val	André	et	temps	libre	à	l’hôtel.	

	

Lundi	18.11.2019	
PLENEUF-VAL	ANDRE	–	RENNES	–	GENEVE		
En	fin	de	matinée,	transfert	de	votre	hôtel	à	l’aéroport	de	Rennes	

15h45	 Départ	de	Rennes	par	vol	direct	easyJet	à	destination	de	
Genève	

17h20	 Arrivée	à	Genève	

	

	



	

	 	

PRIX	ET	PRESTATIONS	
	

Prestations	comprises	
•	 Vols	directs	easyJet	au	départ	de	Genève	sur	Rennes	et	

retour		
•	 Bagage	de	23kg	en	soute	par	personne	
•	 Transferts	aéroport/hôtel	et	retour	
•	 7	nuits	à	l’hôtel	Spa	Marin	du	Val	André	Thalasso	Resort	****		
•	 Demi-pension		
•	 	4	jours	de	cure	«	Spéciale	Femina	»	(12	soins	individuels)	
•	 Accès	libre	durant	tout	votre	séjour	à	l’espace	Forme		
•	 1	journée	d’excursion	à	Saint-Malo	avec	déjeuner	en	

crêperie		
•	 1	demi-journée	d’excursion	vers	les	Caps		
•	 Soirée	fruits	de	mer	offerte	
•	 Accompagnement	Destinations	Santé	au	départ	de	la	Suisse	

(dès	15	pers.)	
	
	
Ne	sont	pas	compris	
•	 Boissons,	pourboires	
•	 Assurance	annulation	et	assistance	CHF	70.-		
•	 Frais	de	dossier	CHF	60.-	

	
	
Programme	de	Soins	
Durant	 votre	 séjour,	 vous	 aurez	 l’occasion	 de	 découvrir	 les	
bienfaits	 de	 la	 thalassothérapie	 et	 les	 moments	 de	 détente	
qu’offrent	 les	 soins	 avec	 le	 programme	 Bien-être	 «	 Spéciale	
Femina	».		
• 1	massage	confort		
• 1	massage	sous	pluie	marine	
• 2	enveloppements	reminéralisants	et	relaxants	aux	algues	
• 1	enveloppement	beauté	
• 2	séances	d’hydrojet	
• 3	bains	à	bulles	relaxants		
• 1	douche	sous	affusion	
	

Du	11	au	18	novembre	2019	
	
Prix	par	personne	base	minimum	15	personnes	

En	chambre	double	Vue	Jardin*:		CHF	2’195.-	
Suppl.	chambre	individuelle	:	CHF	395.-	
Suppl.	chambre	Latérale	Mer	:	CHF	200.-/chambre	
Suppl.	chambre	Deluxe	Mer	:	CHF	390.-/chambre	
Réduction	accompagnant	non	curiste	en	double	:	CHF	500.-	
	

*Note	:	pas	de	possibilité	de	chambre	à	2	lits	en	catégorie	Vue	Jardin	
	

ORGANISATION	ET	RENSEIGNEMENTS	

Destinations.ch	SA	
Chemin	des	Fontenailles	4		
CH-1196	Gland	
Tél.	+41	022	960	95	00		
info@destinations.ch	
www.destinations-sante.ch	


