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FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’960.-* 05

L’accès: Voiture: 933 km (880 km sur autoroute) de Genève – Avion: vol direct easyJet de Genève à Nantes, 

puis 40 min de transfert.  A savoir: Un dépôt de 80 euros (en espèces ou carte de crédit) vous sera demandé 

pour l’utilisation du peignoir de la thalasso; vous pourrez, bien sûr, récupérer cette somme à la restitution du  

peignoir en fin de cure. Notre conseil: Profitez de vous balader sur les sentiers douaniers qui longent la côte 
et offrent de magnifiques points de vues.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double Patio, demi-pension et 24 soins  

(du 26.09 au 16.10.21).

Fort de ses 30 ans de savoir-faire, 

Alliance Pornic se situe en Bretagne 

Sud, dans une crique préservée, 

dominant l’océan, à 15 min à pied du 

vieux port de Pornic, de son casino et 

de ses boutiques. Un lieu privilégié 

pour une parenthèse bien-être ou 

une remise en forme sportive.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Situation privilégiée, les pieds 

dans l’eau et proche du village  

de Pornic

• Excellent choix de forfaits 
thalasso

• Espace Forme de 4000 m2 en 

accès libre de 9h à 20h
• Salle Capital Santé avec 

cryothérapie, détox infrarouge, 
physioscan, oligoscan et miltaled

L’hébergement Un bâtiment harmonieux entourant un 
ancien casino, heureux mélange d’un décor contempo-
rain et d’inspiration marine. 112 chambres spacieuses 
avec terrasse ou balcon, 6 suites junior vue océan et  
2 suites exclusives. Equipement des chambres: télé-
phone direct, radio, téléviseur écran plat (TNT et câble), 
WiFi gratuit, plateau de courtoisie (thé, café, tisane à 
discrétion dans la chambre), coffre-fort, sèche-cheveux. 
Literie de qualité avec matelas et sur-matelas, duvet et 
choix d’oreillers.

Les sports et loisirs Location de vélo. A proximité: 
sports nautiques (été), golf 18 trous à 5 km, tennis, équi-
tation et 34 km de Sentiers des Douaniers longeant la 
mer. Marche tonique matinale et programme d’excur-
sions proposés au départ de l’hôtel.

ALLIANCE PORNIC THALASSOTHÉRAPIE 

Capacité: 220 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Le magnifique Espace Forme, la terrasse vue mer,  
l’espace Spa à l’atmosphère zen sont résolument une 
invitation à la détente. Intégrée à l’hôtel, la thalasso-
thérapie dispose de cabines équipées de matériel de 
dernière génération: bains hydromassants, jets, dou ches 
à affusion, enveloppements… 

A disposition: Espace Forme ouvert de 9h à 20h, avec 
parcours aquatique de 350 m2 chauffé à 33°C et bassin 
de natation d’eau de mer, sauna, hammam à l’eucalyptus, 
salle de relaxation Waff Zone, salles de fitness et de 
musculation. 60 cours collectifs par semaine et marche 
tonique matinale. 

Espace Spa avec nombreux soins à la carte: modelages 
et rituels du monde, massages ayurvédiques, soins 
beauté visage et beauté corps,… Encadrement médical 
et diététique. Menus diététiques: détox/minceur et 
ayurvédique.

ALLIANCE PORNIC RESORT HÔTEL THALASSO & SPA HHHH

 Pornic


