
PASS MINI-CURE Jusqu’à -28 % de réduction(1)

3 jours / 2 nuits en hôtel demi-pension(2) / 6 soins individuels
  Tarif semaine : 429 €    Tarif week-end : 479 €

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 au choix
  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 -25 % de réduction(1)

Cure 6 jours / 5 nuits en hôtel demi-pension(2) / 20 soins
  Tarif semaine : 1060 €     Non disponible le week-end 

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 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

PASS ESCAPADE Jusqu’à -29 % de réduction(1)

2 jours / 1 nuit en hôtel demi-pension(2) / 3 soins individuels
  Tarif semaine : 205 €    Tarif week-end : 219 €

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 Jusqu’à -27% de réduction(1)

2 jours / 1 nuit en hôtel pension complète(3) / 4 soins individuels
  Tarif semaine : 245 €    Tarif week-end : 255 €

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) Pension complète : petit déjeuner, déjeuner et dîner (hors boissons). 
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OPTION DUO



Pass valables sur réservation et en fonction des disponibilités.
- Supplément vue mer : 90 € par chambre et par nuit valable sur tous les Hôtels.
(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 -28 % de réduction(1)

  3 jours / 2 nuits en hôtel demi-pension(2) / 4 soins individuels
  Tarif semaine : 759 €    Tarif week-end : 799 €

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, 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.
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