EXCLUSIVITÉ ENTREPRISES & ASSOCIATIONS

VOS PASS VALDYS
THALASSO & SPA

CULTURE

HISTOIRE

TARIFS 2020
ROSCOFF DOUARNENEZ PORNICHET - BAIE DE LA BAULE SAINT-JEAN-DE-MONTS TOURS CAEN

	
POURQUOI

CHOISIR LES PASS VALDYS ?

• 11 formules au choix
• Validité 12 mois
• 6 destinations d’exception au choix :
Roscoff − Douarnenez – Pornichet - Baie de La Baule –
Saint-Jean-de-Monts – Tours – Caen
• Un tarif remisé, unique toute l’année
• Une centrale de réservation dédiée pour vos séjours Pass
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VOS PASS JOURNÉE
PASS FONDAMENTAL • Jusqu’à 52 % de réduction

59 € / pers Prix public : jusqu’à 123 €

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

VOS PASS
THALASSO & SPA

PASS DÉCOUVERTE • Jusqu’à 31 % de réduction

65 € / pers Prix public : jusqu’à 95 €

Entre thalasso et gastronomie, ne choisissez plus ! Laissez-vous tenter par le pass Découverte
pour associer bien-être et plaisir 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(1) entrée / plat / dessert, valable uniquement pour le déjeuner.

Valables dans les centres Valdys Resort de :
ROSCOFF
DOUARNENEZ
PORNICHET - BAIE DE LA BAULE
SAINT-JEAN-DE-MONTS

PASS SENSATION • Jusqu’à 36 % de réduction

99 € / pers Prix public : jusqu’à 155 €

Prenez soin de vous le temps d’une journée et profitez d’un programme complet comprenant deux soins thalasso
et un délicieux menu équilibré.
• 1 massage zen 20 mn
+ 1 SOIN À CHOISIR PARMI : • 1 pluie marine • 1 hydrorelax
+ VOTRE REPAS : • 1 menu(1) entrée / plat / dessert, valable uniquement pour le déjeuner.

PASS PAUSE & RITUEL

Jusqu’à 38 % de réduction 119 € / pers Prix public : jusqu’à 195 €

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 :
P
 AUSE 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 ZEN : • 1 massage sous pluie marine 15 mn • 1 bain hydromassant aux cristaux de mer
ou à la gelée d’algues • 1 soin à choisir dans notre carte des enveloppements
P
 AUSE ABSOLUE DÉTENTE : • 1 massage californien 50 mn • 1 pluie marine

• 1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues
 ITUEL SPA INDIEN : • 1 gommage corps aux huiles et sels de la mer Morte
R
• 1 massage abhyanga aux huiles chaudes 50 mn
RITUEL SPA HAWAÏEN : • 1 gommage corps aux pétales de fleurs • 1 massage hawaïen lomi-lomi 50 mn

L’ ACCÈS ILLIMITÉ AU SPA MARIN DURANT TOUTE LA JOURNÉE
EST INCLUS DANS CHACUN DES PASS
Pass valables sur réservation et en fonction des disponibilités. (1)Les boissons ne sont pas comprises dans le menu.
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VOS PASS SÉJOURS
PASS ESCAPADE

2 JOURS / 1 NUIT EN HÔTEL DEMI-PENSION(1) / 3 SOINS INDIVIDUELS
• Jusqu’à 23 % de réduction 195 € / pers Prix public : jusqu’à 255 €

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 au choix
• 1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

PASS COCOONING

2 JOURS / 1 NUIT EN HÔTEL PENSION COMPLÈTE(1) / 4 SOINS INDIVIDUELS
• 20 % de réduction 235 € / pers Prix public : 295 €

Le temps d’un court séjour en pension complète, lâchez prise en douceur et laissez-vous chouchouter
avec 4 soins individuels.
1
 ER JOUR : • Accès au Spa Marin jusqu’à 11h00 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(2) « Menu Privilège » ou plateau de fruits de mer(3) au restaurant de l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
2
 ÈME JOUR : • Petit-déjeuner puis accès au Spa Marin ou soins. • Déjeuner et départ après le déjeuner.

OPTION DUO :
Le massage et le bain hydromassant peuvent être effectués à deux. 2 pass sont nécessaires
pour profiter de cette option (sauf PASS DUO). À préciser lors de la réservation, selon disponibilité.

PASS MINI-CURE

3 JOURS / 2 NUITS EN HÔTEL DEMI-PENSION(1) / 6 SOINS INDIVIDUELS
• Jusqu’à 28 % de réduction 379 € / pers Prix public : jusqu’à 531 €

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 • 1 enveloppement • 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 DUO

3 JOURS / 2 NUITS EN HÔTEL DEMI-PENSION(1) / 4 SOINS INDIVIDUELS
• Jusqu’à 27 % de réduction 699 € / 2 pers Prix public : jusqu’à 962 €
• PASS vendu uniquement 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 de 50 mn (à choisir lors de votre réservation parmi : massage des caraïbes,

PASS LIBERTÉ

CURE 5 JOURS / 5 NUITS EN HÔTEL DEMI-PENSION(1) / 20 SOINS
• Jusqu’à 22 % de réduction 975 € / pers Prix public : jusqu’à 1250 €

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

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.

Un dîner(2) « Menu Privilège » ou plateau de fruits de mer(3) vous sera servi au cours du séjour.

VOS 20 SOINS :

• 2 massages zen 20 mn • 1 massage sous pluie marine 15 mn • 2 hydrorelax
• 3 séances de 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 en groupe de sophro-relaxation

L’ ACCÈS ILLIMITÉ AU SPA MARIN DURANT TOUTE LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR
EST INCLUS DANS CHACUN DES PASS
Pass valables sur réservation et en fonction des disponibilités. Prix par personne partageant une chambre double.
Supplément chambre single ou vue mer : nous consulter. (1) La demi-pension comprend le petit déjeuner + 1 repas (déjeuner ou dîner).
À préciser lors de la réservation. Hors boissons. (2) Les boissons ne sont pas comprises dans le menu.
(3)
À commander lors de la réservation.
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VOS PASS SÉJOURS
PASS TOURISME & LOISIRS EN TOURAINE

3 JOURS / 2 NUITS EN HÔTEL 3* DEMI-PENSION(1)

• Jusqu’à 16 % de réduction sur la chambre 219 € / pers

Partez à la découverte de la Touraine,
une région qui vous éblouira par la richesse de son patrimoine historique et culinaire.
VOTRE PROGRAMME :

VOS PASS
TOURISME
& PATRIMOINE

• Visite du château de Chenonceau
• Visite du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci
• Découverte du Zoo de Beauval
OPTION : Visite d’une cave avec dégustation œnologique (supplément : 6 € / adulte à régler sur place)

selon période d’ouverture.
+ DÈS VOTRE ARRIVÉE un cocktail d’accueil vous sera offert.
	Pour les enfants entre 3 ans et 10 ans inclus (partageant la chambre des parents) : pass à 87 €.
Pour les enfants de moins de 3 ans (partageant la chambre des parents) : pass à 26 €.

PASS NORMANDIE PATRIMOINE
Valables dans les centres de :
TOURS
CAEN

3 JOURS / 2 NUITS EN HÔTEL 3* DEMI-PENSION(1)
• Jusqu’à 12 % de réduction sur la chambre 169 € / pers

Découvrez l’incontournable Mémorial de Caen, proche des plages du débarquement
et régalez-vous de la cuisine normande, à deux ou en famille.
VOTRE PROGRAMME :

• Visite du Mémorial de Caen
• Parcours à énigme au cœur du centre-ville
• Visite du château de Guillaume le Conquérant
Pour les enfants de 5 à 12 ans (partageant la chambre des parents) : Pass à 75 €. Gratuit pour les enfants de - 5 ans.

Pass valables sur réservation et en fonction des disponibilités. Prix par personne partageant une chambre double.
Supplément chambre single par nuit : 30€. (1) La demi-pension comprend le petit déjeuner + 1 repas (déjeuner ou dîner).
À préciser lors de la réservation. Hors boissons.
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CHOISIR VOTRE PASS
PASS TOURISME & PATRIMOINE

PASS THALASSO & SPA

VOS DESTINATIONS

ROSCOFF DOUARNENEZ*
TOURS CAEN
PORNICHET - BAIE DE LA BAULE SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tarif
Public

Remise

Tarif CE

52 %

59 € /pers

31 %

65 € /pers

36 %

99 € /pers

38 %

119 € /pers

23 %

195 € /pers**

jusqu’à

PASS FONDAMENTAL

123 €
jusqu’à

PASS DÉCOUVERTE

95 €
jusqu’à

PASS SENSATION

155 €
jusqu’à

PASS PAUSE & RITUEL

195 €
jusqu’à

PASS ESCAPADE

255 €

PASS COCOONING

295 €

20 % 235 € /pers**

PASS MINI-CURE

jusqu’à

28 %

379 € /pers**

22 %

975 € /pers**

PASS LIBERTÉ

531 €
jusqu’à

1250 €

PASS DUO

jusqu’à

962 €

Remise sur
la chambre

Tarif CE

PASS TOURAINE

16 %

219 € /pers**

PASS NORMANDIE

12 %

169 € /pers**

Inclus

Inclus

Laissez-vous séduire par l’une de nos 6 destinations d’exception. Nos 4 destinations
thalasso de Roscoff, Douarnenez, Pornichet - Baie de La Baule et Saint-Jean-de-Monts
sont des endroits propices pour vivre des moments de bien-être au bord de l’océan.
Nos hôtels de Caen et Tours accueilleront les voyageurs en quête de dépaysement,
de culture dans un cadre relaxant.

SPA MARIN
RESTAURANT
HÔTEL

CAEN
*Douarnenez : hébergement prévu à l’hôtel Première Classe.
Hébergement possible au Golden Tulip avec supplément.
**Prix par personne sur la base d’un hébergement
en chambre double de catégorie supérieure ou standard.
Supplément chambre single ou vue mer selon destination
par nuit : nous consulter.

27 % 699 € /2 pers**

ROSCOFF
BREST

DOUARNENEZ

NOS VALDYS RESORT
VALDYS ROSCOFF
16 rue Victor Hugo
29680 Roscoff

VALDYS DOUARNENEZ
42 bis rue des Professeurs Curie
29100 Douarnenez

VALDYS PORNICHET BAIE DE LA BAULE
66 boulevard des Océanides
44380 Pornichet

VALDYS SAINT-JEAN-DE-MONTS
16 avenue des Pays de Monts
85160 Saint-Jean-de-Monts

TOURS
4-8 rue Édouard Branly
37300 Joué-Lès-Tours

CAEN
698 route de Falaise
14123 Ifs

RENNES

ANGERS

560 km de Paris, 315 km de Nantes, 212 km de Rennes
Arrivée en gare de Morlaix (+
30 min.), de Brest (+
Arrivée à l’aéroport de Brest-Guipavas (+
50 min.)

1h.)

SAINT-JEAN-DE-MONTS

590 km de Paris, 260 km de Nantes, 241 km de Rennes
Arrivée en gare de Quimper (+
40 min.)
Arrivée à l’aéroport de Quimper (+
35 min.)
450 km de Paris, 73 km de Nantes, 130 km de Rennes
Arrivée en gare de Pornichet, de La Baule Escoublac (+
Arrivée à l’aéroport de Nantes Atlantique (+
1h.)

TOURS

NANTES

PORNICHETBAIE DE LA BAULE

LA ROCHELLE

11 min.)

455 km de Paris, 75 km de Nantes, 145 km de La Rochelle
Arrivée en gare de Nantes (+
1h10 min.)
Arrivée à l’aéroport de Nantes Atlantique (+
1h.)
241 km de Paris, 216 km de Nantes, 259 km de Rennes, 100 km du Mans
Arrivée en gare de Tours (+
12 min.)
Arrivée à l’aéroport de Tours Val de Loire (+
15 min.)
235 km de Paris, 129 km de Rouen, 185 km de Rennes
Arrivée en gare de Caen (+
13 min.)
Arrivée à l’aéroport de Caen-Carpiquet (+
15 min.), de Deauville (+
10

40 min.)
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VALDYS ROSCOFF

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 Golden Tulip Thalasso & Spa Valdys****
est réputé pour la beauté de son panorama et la qualité de son confort.
VOTRE HÉBERGEMENT À ROSCOFF : Hôtel Golden Tulip Thalasso & Spa Valdys****
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VALDYS DOUARNENEZ

Le bien-être au grand air
L’emplacement exceptionnel de la thalasso Valdys Douarnenez, située sur la magnifique plage des Sables Blancs,
vous garantit une immersion océane de chaque instant.
Nos deux hôtels, le Golden Tulip Thalasso & Spa Valdys**** et le Première Classe** sont de véritables cocons
qui vous offriront des moments inoubliables dans un cadre naturel privilégié.
VOTRE HÉBERGEMENT À DOUARNENEZ : Hôtel Première Classe**

Hôtel Golden Tulip Thalasso & Spa Valdys****(1)

(1)

14

Avec supplément : 44 € vue jardin, 79 € vue mer
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VALDYS PORNICHET - BAIE DE LA BAULE

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 50 mètres de la plage.
VOTRE HÉBERGEMENT À PORNICHET - BAIE DE LA BAULE : Hôtel Ibis***

16

17

VALDYS SAINT-JEAN-DE-MONTS

Le bien-être grand large
Plongez au cœur de la Vendée, l’alliance parfaite entre mer et terre. Une invitation à se relaxer
tout en se laissant bercer par les vagues. L’hôtel Atlantic Thalasso & Spa Valdys*** est un écrin idéal
pour des nuits paisibles, dans un cadre de pleine nature, entre pins et océan.
VOTRE HÉBERGEMENT À SAINT-JEAN-DE-MONTS : Hôtel Atlantic Thalasso & Spa Valdys***
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TOURS

Faites un break au pays des châteaux
Idéalement situé au cœur de la vallée de la Loire, l’hôtel Kyriad Tours – Joué-Lès-Tours***
est le point de départ privilégié pour visiter les Châteaux de la Loire, déguster de grands vins
dans les caves de la région ou encore effectuer de belles randonnées dans les paysages de vignes.
Venez-vous émerveiller dans un cadre reposant, entre nature et histoire.
VOTRE HÉBERGEMENT À TOURS : Hôtel Kyriad Tours-Joué-Lès-Tours***
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CAEN

Cultivez l’art de vivre normand
Au cœur d’un centre-ville chargé d’histoire, l’hôtel Kyriad Caen Sud - Ifs*** est le point de départ idéal
pour visiter les plages du débarquement, le Mémorial de Caen ou la tapisserie de Bayeux.
Partez à la découverte des paysages de boccage et prenez un grand bol d’air normand ! Sans oublier de déguster
des produits régionaux tels que le calvados ou encore l’incontournable caramel au beurre salé d’Isigny…
VOTRE HÉBERGEMENT À CAEN : Hôtel Kyriad Caen Sud***
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AUPRÈS DU COMMERCIAL DE VOTRE RÉGION :

AUPRÈS DU SERVICE COMMERCIAL :

• Commercial Bretagne : 06 16 21 55 48

• Tél. : 02 98 74 49 06

• Commercial Vendée Pays de Loire : 06 15 74 55 31

• Mail : assistante.co@thalasso.com

• Commercial Île de France : 06 16 21 55 59

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

RCS QUIMPER 445 104 656 – La Vie Rêvée – Crédits Photos : P. Marchand, C. Langlois, Ibis Pornichet - Baie de La Baule, Office de Tourisme Tours, Office de Tourisme Caen (S. Guichard,
M. Maignan), Getty Images – Photos non contractuelles. Sous réserve d’erreurs typographiques. Tarifs susceptibles de modifications sans préavis. Janvier 2020.

INFORMATIONS

