
« Profitez de votre séjour de remise 

en forme pour vous promener…  

en alternant plages et falaises,  

les paysages de la région sont une  

véritable invitation à la randonnée » 



NOUS AVONS AIMÉ

• Destination nature, mais avec des 

commerces à proximité ouverts toute l’année 

(hors janvier)

• Thalasso intimiste avec service et accueil 

très personnalisé

• Etablissement au décor moderne et épuré 

• Restaurant avec vue mer proposant une 

cuisine savoureuse

L’hébergement Inauguré fin 2011, cet établisse-

ment 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. Possibilité 

également de loger en Résidence hôtelière (54 

appartement parfaitement équipés) situé à côté 

de l’hôtel.

Les sports et loisirs Nombreuses possibilités  

de randonnées. 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 

(à 2 km – tarifs préférentiels sur le green-fees), 

équitation et tennis. Visites du patrimoine cultu-

rel et naturel de la région (le Cap Fréhel, Lamballe 

et le haras national, réserves naturelles de la baie 

de Saint Brieuc et des 7 îles, la cité médiévale de 

Dinan, ou encore la ville fortifiée de Saint-Malo)

Notre classification 

LE SPA MARIN DU VAL ANDRÉ

Capacité: 100 curistes par jour – Ouvert 7 jours 

sur 7

Intégré à l’hôtel, ce joli centre de thalassothéra-

pie de taille humaine (19 cabines de soins), ravira 

les clients à la recherche d’une expérience réunis-

sant «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 expé-

rience sensorielle, cures minceur et plaisirs gus-

tatifs, 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.

Spa Marin du Val André Thalasso Resort HHHH

L’accès: Voiture: 945km de Genève – Avion: durant la saison hivernale, vol direct easyJet de Genève à 

Rennes, puis transfert ou voiture de location (env. 1h15 de trajet); toute l’année vol direct easyJet de 

Genève à Nantes, puis voiture de location (env. 2h15 de trajet) – Train: TGV jusqu’à Lamballe, via Paris, 

puis env. 15 min de transfert en taxi ou TGV jusqu’à Saint-Brieux, via Paris, puis env. 30 min de transfert

A savoir: L’accès au Spa marin est également autorisé aux non curistes de 9h à 13h et de 14h à 20h30 (en 

dehors des horaires des cours collectifs). Les mineurs ont accès au Spa Marin tous les jours de 17h30 à 

20h30 la semaine et de 16h30 à 21h le week-end, sous la surveillance d’un adulte.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double Standard Jardin (dont 6 en 

demi-pension et 1 en petit déjeuner) et 18 soins (du 01.02 au 29.03.19).

FRANCE  |  MANCHE |  PLÉNEUF -  VAL ANDRÉ  FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’530.-* 25

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 harmonieusement dans son environnement naturel.




