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FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’575.-* 07

L’accès: Voiture: 840 km (780 km sur autoroute) de Genève – Avion: vol direct easyJet de Genève sur 

Nantes, puis 50 min de transfert. A savoir: Présence d’un médecin le lundi – Les enfants de moins de 12 ans 

ont accès au bassin d’eau de mer de 10h30 à 12h et de 16h30 à 18h30. Notre conseil: Ne manquez pas la 
visite de Guérande, jolie cité médiévale située à env. 15 minute en voiture de Pornichet.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double Confort, demi-pension, 12 soins 

individuels et 5 aqua-activités (du 11.12 au 17.12.21).

Cet hôtel confortable se situe à 

quelques mètres de la baie mythique 

de La Baule, au cœur d’un parc aux 

arbres centenaires, avec l’océan 

pour seul vis-à-vis. A seulement 

30m de la plage et à 2 pas du port  

de Pornichet, il offre un cadre idéal 

pour une parenthèse bien-être.

NOTRE EXCLUSIVITÉ

A choix, un soin visage ou un

massage de 50 min offert aux curistes  

dès 7 nuits

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Situation privilégiée face à l’océan 

avec accès direct à la plage
• Tous vos soins dans un même 

espace privatisé grâce au concept 

unique de la Suite RelaisThalasso®

• Magnifique buffet de petit 
déjeuner

L’hébergement Entièrement repensé et construit 
autour d’une bâtisse d’époque, cet établissement dis-
pose de 105 chambres au décor raffiné offrant une vue 
sur le parc ou la mer, réparties entre les ailes modernes 
et la partie château. Equipement des chambres: télé-
phone direct, radio, TV satellite, WiFi gratuit, frigo, 
machine Nespresso, coffre-fort, air conditionné, salle 
de bains avec baignoire et douche à l’italienne, sèche- 
cheveux. La plupart des chambres disposent égale-
ment d’une terrasse.

Les sports et loisirs 2 piscines intérieures d’eau de mer 
chauffée à 32°C dont une de 23 m très agréable avec vue 
sur les jardins et la mer. Piscine extérieure d’eau douce 
chauffée en saison, hammam, sauna, salle de cardio- 
fitness et jacuzzi. Salon de beauté et boutique. A proxi-
mité: golf, sports nautiques, tennis. Balade via le sentier 
des douaniers, visites dans les alentours (marché de 
Pornichet, Guérande, etc…).

CENTRE RELAIS THALASSO 

Capacité: 100 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Ce centre de thalassothérapie de 2500 m2 intégré à 
l’hôtel, offre des espaces de soins lumineux dans une 
ambiance très «cocooning». L’atout majeur et novateur 
du centre est de proposer la Suite RelaisThalasso®, un 
lieu intime de 40 m2 où sont pratiqués tous vos soins, 
sans planning ni horloge et avec une seule personne 
dédiée à votre bien-être. La Suite vous est entièrement 
dédiée, pendant 1h/1h30 lors des jours de soins (seul  
ou à 2). Elle regroupe l’ensemble des soins de thalasso-
thérapie classique (bain polysensoriel, modelage aux 
huiles ou sous pluie marine, gamme d’enveloppements 
dans le hammam, jet marin).

Espace hydromarin comprenant une piscine de 23 m 
avec couloir de nage, parcours aquatique avec geysers 
et jets sous-marins, un bassin ludique avec jets et cols 
de cygne et jacuzzi, un sauna, un hammam, une petite 
salle de cardio-fitness et un espace lounge avec tisane-
rie. Cours d’aqua-activités et marche tonique matinale.

CHÂTEAU DES TOURELLES RELAIS THALASSO & SPA HHHH
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