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Créateur de la thalasso en France, notre premier centre 
a été fondé en 1899. Une longue et belle histoire d’océan, 

de soins, d’équilibre du corps et de l’esprit, 
que nous partageons ensemble depuis plus d’un siècle. 

Toutes nos cures répondent à un besoin 
que vous nous avez exprimé : un long séjour 

pour une remise en forme globale, un court séjour 
pour une détente instantanée, des soins à la carte 

pour agir sur la zone du corps de votre choix. 
Sans compter les espaces spa marin et fitness 

pour une immersion complète. 
Quels que soient vos préférences et votre budget, 

nos hébergements privilégient confort et authenticité.

Entre dunes et forêt de pins, le ressourcement marin a un nom. 
La thalasso Valdys Saint-Jean-de-Monts est une destination 

à la fois tonique et détente, avec une des plus grandes 
piscines d’eau de mer de France et un programme personnalisé 

ultra complet. Nous avons hâte de vous y accueillir. 
D'ailleurs, nous vous avons réservé une surprise :

FROTTEZ LE LOGO VALDYS ET RESPIREZ.
SOUDAIN, L’OCÉAN S’OUVRE À VOUS. 

M. Éric Carré,  
Directeur Général Valdys Resort

H Ô T E L  T H A L A S S O  &  S P A
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La destination pleine nature
Votre thalasso Valdys Saint-Jean-de-Monts,  

nichée au centre de la station balnéaire, vous fait découvrir  
une Vendée lumineuse et stimulante, entre pins et océan.

L'EXPÉRIENCE 
VALDYS SAINT-JEAN-DE-MONTS
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Notre différence est la vôtre 
Parce que chacun mérite une attention particulière,  

sortez des sentiers battus grâce à nos soins exclusifs  
et à nos cures signatures.  

Valdys Saint-Jean-de-Monts, la thalasso 100% singulière.

Un cocon de liberté 
Choisir Valdys Saint-Jean-de-Monts,  

c’est aussi pouvoir décider de ce qui est le plus adapté  
à votre mode de vie : la sélection de vos soins, la durée de votre séjour… 

Une expérience de détente complète,  
dans un cadre protecteur et humain avant tout.
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L'hôtellerie et la restauration 
L’hôtel Atlantic Thalasso & Spa Valdys*** et la résidence  

Atlantic Golf Valdys sont un écrin idéal pour des nuits paisibles,  
dans un cadre de pleine nature, entre terre et mer.  

Le restaurant complète cette expérience de ressourcement intense,  
avec une cuisine marine délicatement teintée d’exotisme. 
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L'EAU DE MER
Filtrée et chauffée, elle recharge votre corps  
en minéraux et en oligo-éléments nécessaires  
à votre vitalité.

LES ALGUES
Plus d’une centaine de variétés d’algues  
ciblent l’efficacité des soins Valdys,  
grâce à leurs propriétés antibactériennes,  
antalgiques et exfoliantes.

LE CLIMAT
En bord de mer, les ions négatifs concentrés 
dans l’air vous aident à renforcer vos défenses 
face au stress et à la douleur.

120 ANS D'EXPERTISE
Créateur de la thalassothérapie en 1899,  
Valdys ne cesse de perfectionner  
et de renouveler son expertise,  
avec notamment l’invention du palper-rouler.

NOS SPÉCIALISTES
Nos cures sont conçues par des spécialistes 
pluridisciplinaires : médecins, diététiciens,  
thérapeutes, coachs sportifs et praticiens.

UNE APPROCHE HOLISTIQUE
Santé globale, soins préventifs, diététique,  
programme à la carte, sophro-relaxation  
ou cryothérapie : vous êtes au centre  
de plusieurs sources de mieux-être.

VITALITÉ
REMISE EN FORME

DÉTENTE
BIEN-ÊTRE

SOMMEIL
BEAUTÉ

CAPITAL SANTÉ
PRÉVENTION

SPORT

DOULEURS 
MUSCULAIRES 
ARTICULAIRES 

DOS

NUTRITION

FATIGUE
STRESS

TENSIONS NERVEUSES

LA THALASSO SELON VALDYS
Le bien-être varie d’une personne à l’autre, 
mais aussi d’une période de vie à une autre. 

Quel que soit votre besoin du moment, 
ressourcement, remise en forme ou cure ciblée, 

l'ensemble de nos soins Valdys apportera 
une réponse personnalisée à vos envies.

72% de nos curistes disent continuer 
à ressentir les effets de leur séjour après 6 mois. 

Source : étude Dermscan 

POURQUOI NE PAS EN PROFITER,  
VOUS AUSSI ?

   
RESSOURCEMENT
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RIEN QUE POUR VOUS 
UN BIEN-ÊTRE EXCLUSIF

VOTRE SOIN SIGNATURE
 Le palper-rouler est le soin historique de Valdys. 

Créé en 1933, il a conservé toute son expertise, inchangée,  

et son efficacité, inégalée. Ce massage cutané consiste à rouler  

et à pétrir manuellement un pli de peau entre les doigts ;  

il possède toutes les vertus du soin complet : décontractant,  

détoxifiant, stimulant pour la circulation sanguine, oxygénant  

et assouplissant pour les tissus. 

VOS MARQUES EXPERTES
 Les produits PHYTOMER offrent les bienfaits fascinants de la mer  

dans des soins visage et corps hautement ressourçants.  

Depuis près de 50 ans, cette marque familiale "made in Bretagne",  

crée du bien-être pour les plus beaux spas du monde  

et invente la beauté de demain dans ses laboratoires de pointe.

 Les solutions anti-âge visage VIE Collection inspirées par la médecine  

esthétique ont un impact direct et visible sur le rajeunissement  

de votre peau. Une manière efficace de renforcer les effets régénérants  

de votre cure.

 Obtenez des résultats visibles sur votre corps et visage  

dès la 3ème séance de soins LPG® endermologie, qui agissent contre  

les signes du temps (rides, relâchement des tissus…) et les zones rebelles 

(cellulite, rondeurs tenaces). Un traitement anti-âge et minceur  

sans douleur, 100% naturel.

VOS SOINS EXCLUSIFS
 Cure Phytomer Skin Expert

La quintessence du ressourcement par la mer. Vous recevez  
des soins corps d’une grande délicatesse, qui associent  
des massages spa et des bains thalasso hautement actifs,  
pour vous relaxer et vous recharger en énergie.  
Vous profitez également de soins visage d’une qualité exceptionnelle, 
qui rendent à votre peau toute la douceur et la beauté qu’elle mérite.

 Cure Réponse Diabète
Une cure adaptée à la maladie chronique, mais qui vous considère 
avant tout comme une personne unique, en accentuant 
l’accompagnement individualisé et un suivi diététique pas à pas. 

 Les boues marines
Toute une gamme de nos soins utilise les boues marines 
naturelles de la Baie de Bourgneuf, réputées pour leurs vertus  
argileuses, anti-inflammatoires et antalgiques. 

VOS NOUVELLES CURES
 Cures Vitalité, Bien Vieillir, Sport & Santé, Minceur Anti-Cellulite,  

Minceur Perte de Poids et Phytomer Skin Expert, Valdys innove  

sans cesse, avec la création de nouvelles cures pour répondre  

à l’évolution de vos besoins, dans un monde qui se transforme lui aussi.
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VOS ENVIES, AVANT TOUT VOS ENVIES, AVANT TOUT

BIEN-ÊTRE   
J’ai envie de me ressourcer

 CURE ESSENTIEL THALASSO  p. 19  
 CURE FORME & DÉTENTE p. 21 
 CURE BIEN-ÊTRE DU MONDE p. 22 
 CURE MAMAN, BÉBÉ & CO   p. 25
 CURE ZEN & SOMMEIL p. 26

SANTÉ   
J’ai envie de me remettre en forme

 CURE SANTÉ DURABLE p. 29 
 CURE VITALITÉ p. 30  Nouveauté 
 CURE BIEN VIEILLIR p. 31  Nouveauté 
 CURE RÉPONSE DIABÈTE p. 33  exclusivité

 CURE SPÉCIAL DOS p. 34

SPORT  
J’ai envie de me tonifier

 CURE SPORT & SANTÉ p. 37  Nouveauté 

MINCEUR   
J’ai envie de remodeler mon corps

 CURE MINCEUR ANTI-CELLULITE p. 39   Nouveauté 
 CURE MINCEUR PERTE DE POIDS p. 40  Nouveauté 

PREMIUM   
J’ai envie de goûter à l’excellence

 CURE PHYTOMER SKIN EXPERT p. 43  Nouveauté   exclusivité

 CURE CAPITAL BIEN-ÊTRE  p. 45

ESCAPADES   
J’ai envie d'une pause pour me faire chouchouter

 ESCAPADE COCOON p. 47 
 ESCAPADE LIBERTÉ p. 47 

Qui mieux que vous sait ce qui vous fera du bien ?
Choisissez votre programme en fonction de vos envies : Bien-Être, Santé, Sport,  
Minceur, Premium ou Escapades. Valdys vous aide ensuite à sélectionner la cure 

qui répondra le mieux à vos désirs et à vos objectifs.

DÉCOUVREZ NOS EXCLUSIVITÉS INTERNET SUR www.thalasso.com
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*Tarif par pers. en hôtel demi-pension variant selon les saisons tarifaires. Voir le dépliant tarifs pour le détail de l'offre.

BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE

Vous subissez du stress et vous avez  
l’impression que votre équilibre général  

s’en ressent ?  
Vous cumulez un sommeil difficile,  

une fatigue persistante  
ou des raideurs articulaires ?  

Les cures Bien-Être sont faites pour vous : 
une promesse de sérénité pour vous libérer  

à jamais de toutes vos tensions 
et flotter en apesanteur !

CURE ESSENTIEL THALASSO
6 JOURS I 16 SOINS

Je souhaite me décontracter
Votre organisme a besoin de se ressourcer en profondeur ? 

Découvrez notre sélection de soins riches en oligo-éléments. 
Une expérience de détente globale que vous n’êtes pas prêt d’oublier.

Arrivée possible tous les jours.

À PARTIR DE 1104 €*

VOTRE PROGRAMME :

 1 massage sous pluie marine / 15 mn

  2 enveloppements de crème d’algues laminaires 

sur lit hydrosensoriel

  4 bains hydromassants aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

 2 cataplasmes algués

 2 douches à jet massant (protocole du Docteur Bagot)

 2 pluies marines

 3 séances d’activités aquatiques

"Excellent séjour, tout était parfait. Complètement détendue, 
reposée et apaisée à mon retour de ce séjour : objectif atteint ! 
Merci ! À refaire au plus vite."  
Valérie, Rennes

CURE DISPONIBLE EN 3 JOURS, NOUS CONSULTER.
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BIEN-ÊTRE

CURE FORME & DÉTENTE
6 JOURS I 24 SOINS

Je souhaite lâcher-prise
Vous avez envie de retrouver votre vitalité et d’en garder les effets longtemps après votre cure ?  

Essayez notre programme avec des soins et des exercices de remise en forme.  
Rien de mieux pour évacuer stress, fatigue et tensions musculaires accumulés.

Arrivée possible tous les jours.

À PARTIR DE 1296 €*

VOTRE PROGRAMME :

 2 massages zen / 20 mn

 1 massage sous pluie marine / 15 mn

  3 enveloppements de crème d'algues laminaires  

sur lit hydrosensoriel

  6 bains hydromassants aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

 3 cataplasmes algués

 2 douches à jet massant (protocole du Docteur Bagot)

 2 pluies marines

 2 hydrorelax

 1 séance collective de yoga-relaxation ou sophro-relaxation

 2 séances d’activités aquatiques

LE YOGA : un atout clé dans votre programme de remise  

en forme. Vous apprenez à mieux respirer, vous assouplir,  

améliorer votre équilibre, découvrir les postures adaptées  

à votre morphologie, tonifier votre silhouette et renforcer  

votre concentration.

CURE DISPONIBLE EN 5, 4, 3, 2 OU 1 JOUR(S), NOUS CONSULTER.
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BIEN-ÊTRE

CURE BIEN-ÊTRE DU MONDE
6 JOURS I 18 SOINS

Je souhaite voyager les yeux fermés
Sentez-vous des tensions nerveuses et musculaires partout dans votre corps ? 

Alors, c’est le bon moment pour vivre une expérience hors du commun. 
Une cure composée de soins et de massages approfondis, pour une détente infinie.

Arrivée possible tous les jours.

À PARTIR DE 1596 €*

VOTRE PROGRAMME :

 1 gommage corps personnalisé 

 1 massage hawaïen lomi-lomi / 50 mn

 1 massage abhyanga / 50 mn

 1 massage des Caraïbes / 50 mn

 1 massage balinais / 50 mn

 1 massage réflexe des pieds / 50 mn

 1 massage californien / 50 mn

  3 enveloppements de crème d’algues laminaires sur lit hydrosensoriel

 3 enveloppements voyage des sens sur lit hydrosensoriel

  3 bains hydromassants aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

 2 hydrorelax

"Grâce au massage hawaïen lomi-lomi,  
mes courbatures sont parties et je suis prête pour ma rentrée."  
Céline, Poitiers

CURE DISPONIBLE EN 5, 4 OU 3 JOURS, NOUS CONSULTER.
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BIEN-ÊTRE

CURE MAMAN, BÉBÉ & CO  
5 JOURS I 17 SOINS I 5 DEMI-JOURNÉES NURSERY

Je souhaite partager des moments uniques en famille
Quand bébé arrive, c’est toute la famille qui a besoin de récupérer, avec des moments de complicité  

à vivre à deux ou à trois. Une cure reminéralisante pour des parents rayonnants  
et des soins parents - bébé à savourer ensemble. Vous n'avez plus qu'à faire vos valises.  

Après, on s’occupe de tout (et surtout de vous).
Visite médicale conseillée. Arrivée possible tous les jours.

À PARTIR DE 1455 €*

POUR MAMAN, PAPA & BÉBÉ :

 2 massages bébé / 20 mn

  Bain sensoriel : 3 séances d’initiation de maman et papa  

au massage bébé

POUR MAMAN & PAPA :

 2 massages zen en duo / 20 mn

POUR MAMAN :

 1 gommage corps personnalisé

 5 enveloppements au choix sur lit hydrosensoriel

 1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d'algues

 3 séances d’activités aquatiques

LE + VALDYS : pour votre confort, une nursery est entièrement 
équipée pour accueillir bébé de 3 à 9 mois (tous les jours  
hors dimanche).

"Mon bébé profite de l’éveil aquatique pendant que je prends  
soin de moi, tout près de lui, quel bonheur de prolonger cette fusion 
des premières semaines !" Stéphanie, Nantes

CURE DISPONIBLE EN 4 OU 3 JOURS, NOUS CONSULTER.
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BIEN-ÊTRE

CURE ZEN & SOMMEIL
6 JOURS I 24 SOINS

Je souhaite dormir comme un bébé
Envie de retrouver des nuits sereines, un moral d’acier et un corps apaisé ?

Ce programme Zen & Sommeil, conçu par des professionnels du lâcher-prise,  
vous aidera à gérer votre stress et à retrouver des matins qui chantent !

Avec ces soins Zen & Sommeil, laissez-vous bercer par l’océan. 
Visite médicale obligatoire et incluse. Début de cure conseillé le lundi pour les cures de 6 et 5 jours.

À PARTIR DE 1596 €*

VOTRE PROGRAMME :

 1 visite médicale

 1 diagnostic personnalisé

 1 rituel fleurs de Bach et massage visage et corps / 45 mn

 2 massages stimulation des points énergétiques / 20 mn

 1 massage shiatsu visage et crâne / 20 mn

 1 massage sous pluie marine / 15 mn

 1 massage réflexe des pieds / 50 mn

  3 enveloppements de boues marines naturelles sur lit hydrosensoriel

  3 bains hydromassants aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

 2 cryothérapies

 2 hydrorelax

 1 atelier respiration

 1 atelier automassage

 1 atelier réveil musculaire

 1 séance de sophro-relaxation individuelle

 1 séance collective de yoga-relaxation ou sophro-relaxation

 2 séances d’activités aquatiques

CURE DISPONIBLE EN 5, 4 OU 3 JOURS, NOUS CONSULTER.

DES NUITS INCOMPARABLES !

Une bonne qualité de sommeil 
est indissociable de votre bien-être 
physique et moral. 
Notre cure intègre des soins 
et des attentions qui vous aident 
à retrouver le plaisir de bien dormir, 
en confiance et sérénité. 
Vous ressentirez très vite les effets 
de nuits réparatrices, dans un cadre 
connecté à la nature et à l’océan.

LES + VALDYS : 
 1 masque de sommeil

 Des huiles essentielles en chambre

 1 oreiller ergonomique
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SANTÉ

SANTÉ

Jeune ou senior, sportif ou sédentaire,  
votre capital santé est votre plus grande richesse. 

Avec une cure Santé, c’est un cadeau 
que vous faites à votre organisme  

et à votre corps tout entier  
en renforçant ses défenses. 

CURE SANTÉ DURABLE 
6 JOURS I 30 SOINS

Je souhaite prévenir plutôt que guérir
Vous voulez savoir comment préserver au mieux votre capital santé et vous avez bien raison.  
Grâce à nos professionnels de santé et à leurs soins experts, vous soulagerez vos douleurs  

articulaires et musculaires pour profiter pleinement de la vie en combinant prévention et traitements ciblés.
Visite médicale obligatoire et incluse. Début de cure conseillé le lundi.

À PARTIR DE 1596 €*

VOTRE PROGRAMME :

 1 visite médicale

 3 massages palper-rouler / 20 mn

 3 massages zen / 20 mn

  3 enveloppements de boues marines naturelles 

sur lit hydrosensoriel

  3 bains hydromassants aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

 3 cataplasmes algués

 3 douches à jet massant (protocole du Docteur Bagot)

 2 cryothérapies

 3 pluies marines

 1 hydrorelax

 1 séance collective de yoga-relaxation ou sophro-relaxation

 5 séances aquatiques objectif santé

"Nous profitons d’une semaine de bien-être dans un environnement 
calme et inspirant. Cette cure est bénéfique de longs mois après..." 
Sylvie & Jean, Angers

CURE DISPONIBLE EN 5 JOURS, NOUS CONSULTER.
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SANTÉ SANTÉ

CURE BIEN VIEILLIR
6 JOURS I 21 SOINS

Je souhaite m'épanouir à mon âge
Vous êtes un senior actif et vous avez envie de rester au top de votre forme  

en activant vos défenses immunitaires de la manière la plus naturelle qui soit. 
La cure Bien Vieillir est faite pour vous car elle propose des soins spécifiques  

et des conseils personnalisés adaptés à votre mode de vie. 
Visite médicale obligatoire et incluse. Début de cure conseillé le lundi.

À PARTIR DE 1446 €*

VOTRE PROGRAMME :

 1 visite médicale

 1 diagnostic avec un expert diététique 

 3 massages palper-rouler personnalisés / 20 mn

 1 massage relaxant corps et visage / 50 mn

  3 enveloppements de crème d’algues laminaires  

sur lit hydrosensoriel

  2 bains hydromassants aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

 3 cataplasmes algués

 1 douche à jet massant (protocole du Docteur Bagot)

 1 pluie marine

 2 hydrorelax

 1 séance collective de yoga-relaxation

 1 séance de coaching personnalisé (séance de 3 pers.)

 2 séances aquatiques objectif santé

 1 livret conseil

"Un séjour annuel m’aide à lutter contre mes douleurs articulaires. 
Je me sens plus légère ensuite, et mieux armée pour reprendre 
le fil du quotidien." Nicole, Le Mans
CURE DISPONIBLE EN 5 JOURS, NOUS CONSULTER.

CURE VITALITÉ
6 JOURS I 24 SOINS

Je souhaite faire le plein d'énergie
Vous voulez atteindre votre niveau de forme idéal ?

Cette cure va vous donner toute l’énergie dont vous avez besoin car elle traite  
les zones sensibles de votre corps en lui redonnant le tonus nécessaire. 

Alors, qu’attendez-vous pour rebondir ? 
Visite médicale obligatoire et incluse. Début de cure conseillé le lundi.

À PARTIR DE 1446 €*

VOTRE PROGRAMME :

 1 visite médicale

 1 diagnostic avec un expert diététique 

 3 massages palper-rouler personnalisés / 20 mn

 1 soin LPG endermologie visage anti-âge repulpant / 30 mn

  2 enveloppements de crème d’algues laminaires sur lit hydrosensoriel

  3 bains hydromassants aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

 3 cataplasmes algués

 2 douches à jet massant (protocole du Docteur Bagot)

 2 pluies marines

 1 hydrorelax

 1 séance collective de sophro-relaxation

 1 séance collective de yoga-relaxation

 1 marche oxygénante vitalité

 1 séance de coaching sportif personnalisé (séance de 3 pers.)

 2 séances aquatiques objectif santé

 1 livret conseil

CURE DISPONIBLE EN 5 JOURS, NOUS CONSULTER.

 Nouveauté  Nouveauté 
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SANTÉ

CURE RÉPONSE DIABÈTE
6 JOURS I 27 SOINS

UNE EXCLUSIVITÉ EN FRANCE, UNIQUEMENT DISPONIBLE À SAINT-JEAN-DE-MONTS.

Je souhaite construire un équilibre au quotidien
Vivre avec un diabète n’est pas facile tous les jours. 

C’est pourquoi, nous avons créé chez Valdys un programme exclusif : il donne la priorité au rééquilibrage  
nutritionnel, stimule votre circulation et apporte à votre organisme les minéraux dont vous avez besoin.  

Et pour rester motivé, le suivi diététique continue, sur demande, après la cure. 
Début de cure conseillé le lundi.

À PARTIR DE 1596 €*

VOTRE PROGRAMME :

 1 diagnostic avec un expert Valdys

 1 gommage personnalisé

 3 massages zen / 20 mn

 1 massage sous pluie marine / 15 mn

 1 soin des pieds / 50 mn

  3 enveloppements de boues marines naturelles  
sur lit hydrosensoriel

  3 enveloppements de crème d’algues laminaires 
sur lit hydrosensoriel

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

 2 pressothérapies

 2 phlébotones

 1 hydrorelax

 3 séances de coaching personnalisé (séances de 3 pers.)

 3 séances aquatiques objectif santé

 1 coaching immersif en magasin pour décrypter les étiquetages

 1 atelier apprentissage indice glycémique des aliments

 1 livret diététique et suivi personnalisé sur demande

CONSEIL : pour maximiser l’effet de la cure Réponse Diabète, 
nous vous conseillons de choisir la pension complète diététique.

 exclusivité

"Trois mois après la thalasso,  
mes résultats d’analyse d’hémoglobine 
glyquée étaient de 5,6 (valeur de  
référence : 6) alors qu’ils étaient à 9,7  
fin janvier 2019. Idem pour l’albumine  
qui est passée de 79,9 à 22,4 (valeur  
de référence < à 20). Encore trois mois  
plus tard, l’hémoglobine glyquée est  
à 5,8 et la microalbuminerie à 6,8.  
Inutile de vous dire que je suis  
très heureux. Je ne vous remercierai 
jamais assez pour vos précieux conseils, 
que je suis depuis sans difficulté  
et que je compte bien poursuivre..."  
Philippe, Cholet
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SANTÉ

CURE SPÉCIAL DOS
6 JOURS I 25 SOINS

Je souhaite soulager mes douleurs de dos
Vous en avez plein le dos comme on dit parfois. Cette cure est une réponse de fond  

pour comprendre enfin ce qui vous pèse. En adoptant la bonne posture et aussi l’activité physique  
qui vous fera du bien, vous allez oublier à coup sûr vos problèmes de dos. 

Visite médicale obligatoire et incluse. Début de cure conseillé le lundi.

À PARTIR DE 1506 €*

VOTRE PROGRAMME :

 1 visite médicale

 1 diagnostic avec un expert diététique 

 3 massages palper-rouler / 20 mn

 3 massages dos / 20 mn

  3 enveloppements de boues marines naturelles sur lit hydrosensoriel

  3 cataplasmes algués 

  3 bains hydromassants aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

 2 douches à jet massant (protocole du Docteur Bagot)

 2 pluies marines

 2 hydrorelax

 1 atelier dos et posture

 2 séances aquatiques objectif dos

"L’avantage d’être une thalasso à taille humaine est de pouvoir, 
nous thérapeutes, avoir une écoute vraiment personnalisée 
des besoins de chacun. Ce qui a des effets bénéfiques,  
bien entendu, sur l’efficacité des soins."  
Docteur Fleury



36 37
VALDYS RESORT . HÔTEL THALASSO & SPA VALDYS RESORT . HÔTEL THALASSO & SPA

*Tarif par pers. en hôtel demi-pension variant selon les saisons tarifaires. Voir le dépliant tarifs pour le détail de l'offre.

SPORT

SPORT

Saviez-vous que l’activité physique  
peut aussi être une alliée précieuse  

dans la lutte contre les fragilités musculaires  
ou articulaires ? 

Découvrez notre cure Sport & Santé  
encadrée par des coachs sportifs 

et voyez comment vous allez gagner  
en vitalité sans perdre le sourire !

CURE SPORT & SANTÉ
6 JOURS I 23 SOINS

Je souhaite conserver ou retrouver la forme
Vous savez bien que le sport est bon pour la santé mais on a tous besoin d’être motivés.  

Votre coach vous préparera des séances sur-mesure pour vous aider à redynamiser  
tout votre organisme et, en prime, augmenter votre masse musculaire.  

Et ça marche longtemps après votre cure parce que vous aurez pris de bonnes habitudes !
Début de cure conseillé le lundi.

À PARTIR DE 1506 €*

VOTRE PROGRAMME :

 1 diagnostic et planification médicale

 1 rendez-vous de coaching sportif

 1 massage palper-rouler / 20 mn

 2 massages deep tissue / 50 mn

 1 massage thaïlandais / 20 mn

 2 massages toniques des jambes / 20 mn

 3 enveloppements de remise en forme sur lit hydrosensoriel

  3 bains hydromassants aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

 3 douches à jet massant (protocole du Docteur Bagot)

 3 cryothérapies

 3 séances individuelles de coaching personnalisé

 Séances cardio à volonté

 1 livret diététique

 Nouveauté 
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MINCEUR

MINCEUR

Vous avez envie de perdre du poids,  
d’affiner votre silhouette ou d’agir  

en particulier sur votre ventre ou vos cuisses ? 
Nos cures Minceur vous aideront à atteindre  

ces objectifs grâce à un rééquilibrage alimentaire 
et des séances de coaching personnalisés. 

Alors, êtes-vous prêt à vous laisser  
surprendre par le miroir ?

CURE MINCEUR ANTI-CELLULITE
6 JOURS I 25 SOINS

Je souhaite affiner ma silhouette pour longtemps
Vous aimeriez estomper les effets de la cellulite et vous réconcilier avec une peau plus lisse ?  

Le palper-rouler, soin signature Valdys depuis 1933, favorise le modelage de votre corps  
et le drainage de votre organisme. Notre programme personnalisé pense aussi rééquilibrage alimentaire  

et activité physique, pour que la cellulite reste un mauvais souvenir.
Arrivée possible tous les jours.

À PARTIR DE 1596 €*

VOTRE PROGRAMME :

 2 diagnostics avec un expert Valdys (définition et bilan des objectifs)

 3 massages palper-rouler ciblés minceur / 20 mn

 2 soins minceur Phytomer Sculpt Zone / 60 mn

 1 soin LPG endermologie corps / 40 mn

  2 enveloppements thermo-actifs aux algues sur lit hydrosensoriel

 2 enveloppements marins minceur sur lit hydrosensoriel

 3 douches à jet massant (protocole du Docteur Bagot)

  3 bains hydromassants Oligomer Silhouette Phytomer 

 3 séances de coaching personnalisé (séances de 3 pers.)

 3 séances d’activités aquatiques

 1 coaching immersif en magasin pour décrypter les étiquetages

 1 livret diététique

CONSEIL : pour maximiser l'effet de la cure Minceur Anti-Cellulite, 
nous vous conseillons de choisir la pension complète diététique.

CURE DISPONIBLE EN 5, 4 OU 3 JOURS, NOUS CONSULTER.

 Nouveauté 
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MINCEUR

CURE MINCEUR PERTE DE POIDS
6 JOURS I 26 SOINS

Je souhaite cibler ma perte de poids
Vous avez envie de maigrir et d’affiner certaines parties de votre corps ? 

Après un diagnostic personnalisé, notre cure cible les zones prioritaires de votre silhouette  
pour des résultats dès la fin de la cure et un effet longue durée garanti. 

Arrivée possible tous les jours.

À PARTIR DE 1596 €*

VOTRE PROGRAMME :

  2 diagnostics avec un expert Valdys (définition et bilan des objectifs)

 3 massages amincissants / 20 mn

 1 massage chi nei tsang / 50 mn

 1 rituel fleurs de Bach et massage visage et corps / 45 mn

 1 soin minceur Phytomer P5 / 60 mn

 1 soin LPG endermologie corps / 40 mn

  4 enveloppements thermo-actifs aux algues sur lit hydrosensoriel

  3 bains hydromassants Oligomer Silhouette Phytomer 

 3 douches à jet massant (protocole du Docteur Bagot)

 3 séances de coaching personnalisé (séances de 3 pers.)

 3 séances d’activités aquatiques

 1 coaching immersif en magasin pour décrypter les étiquetages

 1 livret diététique 

CONSEIL : pour maximiser l'effet de la cure Minceur Perte de Poids,  
nous vous conseillons de choisir la pension complète diététique.

 Nouveauté 
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PREMIUM

PREMIUM

Vous rêvez qu’on s’occupe de vous  
de la tête aux pieds ? 

Avec les cures Premium,  
rien ne sera laissé au hasard.  

Peau lisse, corps soyeux,  
esprit 100% détendu, ces soins signatures  

vont vous révéler à coup sûr.

CURE PHYTOMER SKIN EXPERT
6 JOURS I 20 SOINS

UNE EXCLUSIVITÉ EN FRANCE.

Je souhaite l’excellence pour mon visage et mon corps
Valdys et Phytomer ont imaginé un programme exclusif qui concentre tous les bienfaits de la mer 

dans des soins délicats d’une qualité exceptionnelle. Le meilleur du soin visage Phytomer 
redonne à votre peau tout son éclat et sa fraîcheur. Quant à votre corps, il reçoit toute l’efficacité reminéralisante 

de nos soins thalasso, associée à la détente de nos plus beaux massages spa. 
Profitez d’un instant rien qu’à vous, d’une parenthèse de beauté et de ressourcement…

Arrivée possible tous les jours.

À PARTIR DE 1596 €*

VOTRE PROGRAMME :

  1 diagnostic beauté avec une professionnelle Phytomer

  1 soin visage fraîcheur de peau – soin Phytomer signature  

anti-pollution – en début de séjour / 60 mn

  1 massage du dos décontractant et reminéralisant / 40 mn

  1 gommage corps aux oligo-éléments

  3 massages spa ressourçants / 30 mn

  3 enveloppements corps remise en forme sur lit hydrosensoriel

  2 enveloppements corps détox sur lit hydrosensoriel

  1 massage spa ultra-relaxant visage et corps – soin Phytomer  

signature aux bolus de mer / 80 mn

  6 bains hydromassants reminéralisants renforcés à l'Oligomer

  1 soin visage perfection jeunesse – soin Phytomer signature  

anti-âge Premium – en fin de séjour / 75 mn

CURE DISPONIBLE EN 3 JOURS, NOUS CONSULTER.

 Nouveauté   exclusivité
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PREMIUM

CURE CAPITAL BIEN-ÊTRE
6 JOURS I 30 SOINS

Je souhaite fortifier mon organisme
Vous ressentez le besoin de retrouver un bon tonus pour combattre la fatigue et tous les petits bobos  

de la vie ? Cette cure double effet boostera vos défenses immunitaires et aidera votre corps à faire face  
aux attaques du quotidien. Avec en prime une sensation de détente immédiate.

 Arrivée possible tous les jours.

À PARTIR DE 1686 €*

VOTRE PROGRAMME :

 2 massages réflexe des pieds / 50 mn

 3 massages palper-rouler / 20 mn

 1 massage relaxant corps et visage / 50 mn

 3 massages zen / 20 mn

  3 enveloppements de crème d’algues laminaires  

sur lit hydrosensoriel

  6 bains hydromassants aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

 6 douches à jet massant (protocole du Docteur Bagot)

 3 pluies marines

 3 hydrorelax

La cure Capital Bien-Être et ses 30 SOINS est la cure préférée  
de celles et ceux qui veulent allier détente profonde du corps  
et de l'esprit.

"J’ai choisi Valdys il y a 15 ans pour la diversité des soins 
et la beauté du site. Depuis, j’y reviens toujours, en alternant 
soins de relaxation et remise en forme, selon mes humeurs." 
Marie, Tours
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Voir le dépliant tarifs pour le détail de l'offre.

ESCAPADES

ESCAPADES

Une bulle de douceur, rien que pour vous :  
massage, enveloppement et soin marin  
prodigués par nos équipes spécialisées.  

Votre organisme se détend et se régénère  
en profondeur, dès le premier jour. 
À consommer sans modération !

ESCAPADE COCOON
2 JOURS I 4 SOINS

À PARTIR DE 295 €* 

1ER JOUR :

  Début des soins à partir de 14h00  

avec l’après-midi consacré aux soins thalasso

  En soirée, dîner « Menu Privilège » 

au restaurant de l’hôtel. Nuit à l’hôtel

2ÈME JOUR : 

  Petit-déjeuner puis accès au Spa Marin  

et à la salle cardio ou soins

 Déjeuner et départ après le déjeuner

VOTRE PROGRAMME :

 1 massage zen / 20 mn  optioN Duo 
  1 enveloppement de crème d'algues laminaires 

sur lit hydrosensoriel  optioN Duo 
  1 bain hydromassant aux cristaux de mer  

ou à la gelée d'algues  optioN Duo 
 1 pluie marine

J'ai envie d'une pause pour me faire chouchouter  
Faites le plein de plaisir et offrez-vous une escapade, seul, en couple ou entre ami(e)s.  

Deux options s’offrent à vous : une formule Cocoon en pension complète,  
ou la formule Liberté qui vous offre une totale flexibilité : pension complète ou demi-pension,  

hôtel ou résidence. Alors, on prépare sa valise ?

 OPTION DUO : sur simple demande et selon disponibilité, l'option Duo vous permet  
de vivre vos soins à deux pour un moment complice entre amoureux, mère-fille, copines...

ESCAPADE LIBERTÉ
2 JOURS I 6 SOINS

À PARTIR DE 438 €** 

VOTRE PROGRAMME :

 1 massage zen / 20 mn  optioN Duo 
  2 enveloppements sérénité  

sur lit hydrosensoriel  optioN Duo 
  1 bain hydromassant aux cristaux de mer  

ou à la gelée d'algues  optioN Duo 
 1 pluie marine

 1 hydrorelax

Découvrez toutes nos Escapades

sur www.thalasso.com 

ESCAPADE LIBERTÉ DISPONIBLE EN 1 JOUR, 

NOUS CONSULTER.
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ENTRE DEUX SOINS, 
LE BIEN-ÊTRE SE PROLONGE

Au Spa Marin,  

profitez à loisir de tous les équipements :

  Piscine ludique d’eau de mer chauffée à 31°  
avec parcours Actimer de 24 jets massants  
sous-marins

  Cols de cygne 

  Jacuzzi extérieur

  Cascade

  13 vélos aquatiques

  Hammam

  Sauna

  Salle cardio training nouvelle génération  

avec vue sur le lac

  Salle de repos

  Tisanerie

Club Fitneo : objectif forme

Fitness, aquasport, cardio training ou musculation ? 

Vous souhaitez bénéficier de cours collectifs animés 

par un coach professionnel ? 

Nos clubs Fitneo, marque de sport du groupe 

Valdys, proposent un choix d’activités variées, 

adaptées à votre besoin de remise en forme 

au sein de votre thalasso. 

Les cours collectifs sont accessibles moyennant  

un supplément. Horaires et tarifs sur notre site : 

www.clubfitneo.com



50 51
VALDYS RESORT . HÔTEL THALASSO & SPA VALDYS RESORT . HÔTEL THALASSO & SPA

NANTES

RENNES

ROSCOFF

BREST

TGV

DOUARNENEZ

PORNICHET-
BAIE DE LA BAULE

SAINT-JEAN-DE-MONTS

CHALLANS

ANGERS

LA ROCHELLE

Vous souhaitez obtenir des renseignements sur nos destinations ou réserver un séjour ? 
Appelez-nous au 02 29 20 27 25

À DEUX PAS DU BIEN-ÊTRE VOS AUTRES DESTINATIONS 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.  

VALDYS RESORT Pornichet - Baie de La Baule
66 boulevard des Océanides  
44380 Pornichet 

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.  

VALDYS RESORT Roscoff
16 rue Victor Hugo 
29680 Roscoff 

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.

VALDYS RESORT Douarnenez
42 rue des Professeurs Curie - Tréboul - CS 30004  
29100 Douarnenez 

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. 

VALDYS RESORT Saint-Jean-de-Monts
12 avenue des Pays de Monts
85160 Saint-Jean-de-Monts 
Tél. : 02 29 20 27 25

NOUS REJOINDRE 

En voiture depuis :
 Nantes : 75 km
 La Rochelle : 145 km
 Paris : 455 km

Arrivée en gare de Nantes depuis :
 La Rochelle : 2h35
 Paris : 2h10

Transfert vers Saint-Jean-de-Monts : 1h10 en voiture

Arrivée à l’aéroport de Nantes-Atlantique :
Transfert vers Saint-Jean-de-Monts : 1h en voiture

LE PLUS VALDYS
Nous pouvons, sur simple demande, organiser votre trajet 
en navette entre la gare ou l'aéroport et l'hôtel 
(selon la destination). Contactez-nous pour en savoir plus.

VALDYS RESORT

SAINT-JEAN-DE-MONTS

À 2H10 DE PARIS
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LEXIQUE DES SOINS LEXIQUE DES SOINS

BAIN HYDROMASSANT 
Dans une baignoire remplie d’eau de mer chauffée qui épouse 
l’anatomie du corps, des jets sous-marins massants stimulent 
la circulation veineuse et lymphatique.

BOUES MARINES NATURELLES DE LA BAIE DE BOURGNEUF  
Issues de la Baie de Bourgneuf, ces boues naturelles  
sont de véritables concentrés d’oligo-éléments ; chauffées,  
elles reminéralisent les articulations du corps en profondeur  
et possèdent un fort pouvoir antalgique.

CATAPLASMES ALGUÉS 
Algues chauffées à 40 degrés et appliquées sur le dos pour  
diffuser leurs minéraux dans l’organisme et décontracter le dos.

CRYOTHÉRAPIE 
De très courtes séances dans une cabine de -156° à -195° pour  
éliminer la sensation de fatigue, assouplir les muscles tendus,  
agir contre les douleurs musculaires et articulaires et lutter  
contre les problèmes circulatoires.

DOUCHE À JET MASSANT (PROTOCOLE DU DOCTEUR BAGOT) 
Douche d’eau de mer chauffée dont les jets possèdent  
des effets tonifiants, circulatoires et drainants : idéale pour agir 
sur les rhumatismes, la cellulite et les troubles circulatoires.

ENVELOPPEMENT 
Technique qui consiste à recouvrir le corps de crème d’algues  
ou de boues marines pour reminéraliser l’organisme et favoriser 
la sudation.

GOMMAGE 
Également appelé exfoliation, il permet d’éliminer les cellules 
mortes de la peau et de stimuler le renouvellement cellulaire  
en profondeur.

HYDRORELAX 
Matelas souple sous lequel est propulsée de l’eau chaude,  
via des jets sous-marins, pour une relaxation maximale.

LIT HYDROSENSORIEL 
Massage tout en harmonie, sur un matelas d’eau de mer,  
bercé par les ondes musicales et les bienfaits énergisants  
de la luminothérapie.

LPG ENDERMOLOGIE CORPS 
Aspiration séquentielle (rouleau et clapet motorisés) permettant 
une action directe sur les adipocytes (cellules de la minceur) et 
sur les fibroblastes (cellules de la jeunesse). Agit simultanément 
sur le déstockage des graisses rebelles et sur la qualité de peau.

LPG ENDERMOLOGIE VISAGE ANTI-ÂGE REPULPANT 
Micro-battements indolores sur la surface de la peau.  
Les fibroblastes (cellules de la jeunesse) relancent alors  
la production de collagène (fermeté), d’élastine (souplesse)  
et d’acide hyaluronique (volume et hydratation).

MASSAGE ABHYANGA 
Issu de la médecine indienne ayurvédique, il est pratiqué  
en utilisant une huile chaude. Très relaxant, il renforce la vitalité  
et l’énergie.

MASSAGE BALINAIS 
Cap sur l’Indonésie avec ce massage traditionnel hautement 
relaxant qui allie mouvements lents et drainants de la peau  
et favorise le bien-être global.

MASSAGE BÉBÉ 
Durant ce soin, le praticien masse l'enfant avec de l'huile, en 
faisant des manœuvres douces et enveloppantes afin de l’apaiser. 
Les parents sont présents afin de découvrir le massage et 
apprendre certaines manœuvres à reproduire à la maison.  
Ce soin stimule l’ensemble de son organisme tout en répondant 
au besoin de contact intense des tout-petits.

MASSAGE CALIFORNIEN 
Massage de relaxation intense sur le corps entier, du cuir chevelu 
à la voûte plantaire, pour une détente profonde et un lâcher-prise 
total grâce à des mouvements doux et englobants.

MASSAGE CHI NEI TSANG 
La médecine chinoise considère le ventre comme le second  
cerveau de notre corps : ce massage allie respirations profondes 
et travail sur le système digestif.

MASSAGE DEEP TISSUE 
Composé d’une multitude de manœuvres stimulantes,  
ce massage suédois allie fermeté et douceur et agit sur  
les muscles, les articulations, la respiration, la circulation veineuse 
et le système nerveux, pour une détente profonde. 

MASSAGE DES CARAÏBES 
Inspiré des danses africaines et antillaises, ce massage est une 
véritable invitation au voyage. Un savant mélange de techniques 
ancestrales orientales et occidentales. Un moment de pure 
relaxation.

MASSAGE HAWAÏEN LOMI-LOMI 
Technique ancestrale hawaïenne pratiquée avec les mains 
et les avant-bras. Ce massage avec de l’huile, vise à relier corps, 
émotions et esprit tout en libérant les tensions.

MASSAGE PALPER-ROULER 
Inventée à Roscoff en 1933, cette technique consiste à prendre 
un pli de peau entre les doigts et à le faire rouler. Elle est utilisée 
pour réparer les troubles fonctionnels, traiter les douleurs du dos 
ou encore réduire la cellulite.

MASSAGE RÉFLEXE DES PIEDS 
Technique de massage manuel à base de stimulations et de  
pressions sur les points réflexes de la plante des pieds. 
Une méthode douce qui favorise la détente, soulage les douleurs 
et améliore la circulation des énergies.

MASSAGE RELAXANT CORPS ET VISAGE 
Par des points de digitopression, ce soin vise la détente,  
la tonification et la stimulation de l’ensemble de l’organisme.

MASSAGE SHIATSU VISAGE ET CRÂNE 
Stimulation douce de certains points par lesquels passent  
les méridiens, pour chasser les tensions, libérer et harmoniser  
les énergies.

MASSAGE SOUS PLUIE MARINE 
Massage de l'arrière du corps sous une pluie d’eau de mer 
chaude pour une détente profonde. Effet décontracturant  
immédiat et anti-stress. 

MASSAGE SPA RESSOURÇANT 
Massage dos et jambes 100 % zen, associé à une huile protectrice 
et adoucissante.

MASSAGE STIMULATION DES POINTS ÉNERGÉTIQUES 
Allongé(e) sur le dos, lors des expirations, le praticien exerce  
des pressions, avec son pouce, sur les principaux méridiens, 
choisis selon les besoins. 

MASSAGE THAÏLANDAIS 
Massage habillé qui repose sur un mélange de points de pression 
sur des points d’énergie le long des méridiens et d’étirements 
tout le long de la colonne vertébrale et des jambes.  
Détente musculaire et lâcher-prise sont au rendez-vous.

MASSAGE TONIQUE DES JAMBES 
Ce soin est un mélange de manœuvres drainantes et circulatoires 
au niveau de l’avant et de l’arrière des jambes. Ce soin convient 
également aux sportifs afin d’obtenir une détente musculaire 
profonde.

MASSAGE ZEN 
Massage sur l'arrière des jambes et du dos avec une huile  
parfumée pour un délassement intense et une profonde détente 
musculaire.

PHLÉBOTONE 
Parcours qui alterne le passage d’un bassin d’eau froide  
à un bassin d’eau chaude pour stimuler la circulation sanguine. 

PHYTOMER MASSAGE DOS DÉCONTRACTANT  
Soin nettoyant du dos à base de produits marins détoxinants, 
associé à un massage ultra-relaxant et décontractant du dos  
et du cuir chevelu.

PHYTOMER MASSAGE SPA ULTRA-RELAXANT VISAGE ET CORPS 
Soin ultra-relaxant par sa douce chaleur et sa fragrance  
aromatique aux fleurs de lavande. Le gommage aux cristaux  
de sel marin redonne à votre peau toute sa douceur naturelle  
et votre visage retrouve tout son éclat.  
Combinaison d’effleurages, de pressions et d’étirements,  
ce massage du corps très original, à base de bolus d’inspiration 
Thaï, élimine un à un les points de tension.

PHYTOMER MINCEUR P5  
Soin minceur corps entier qui associe un massage tonique  
et un enveloppement aux algues original, pour affiner les rondeurs, 
remodeler et tonifier la silhouette. Idéal en cure : après une cure de 
4 séances, -11% de rondeurs sur le ventre et -8% de rondeurs  
sur les cuisses.

PHYTOMER SCULPT ZONE 
Soin d’attaque localisé sur la zone ventre-fesses-cuisses pour 
remodeler rondeurs et cellulite.

PHYTOMER SOIN VISAGE FRAÎCHEUR DE PEAU   
Soin visage adapté aux citadins et fumeurs. Il est idéal pour  
toute personne ayant un rythme de vie stressant dans un  
environnement pollué. Il convient aux teints ternes, fatigués,  
qui laissent apparaître les 1ères ridules et taches pigmentaires.

PHYTOMER SOIN VISAGE PERFECTION JEUNESSE 
Soin royal anti-âge dès l’apparition des premiers signes  
de l’âge. Découvrez un massage très original dans un soin  
d’exception aux résultats visibles instantanément.  
Le summum de la performance biotechnologique marine  
pour une peau plus lisse, plus ferme et qui rayonne d’un éclat 
nouveau. Le soin référence de Phytomer.

PLUIE MARINE 
En position allongée, une douche d’eau de mer chaude  
sur toute la longueur du corps agit efficacement  
sur la micro-circulation et le stress.

PRESSOTHÉRAPIE 
Soin circulatoire et drainant pour les jambes. Les bottes  
de pressothérapie se gonflent d’air, afin de compresser  
les jambes en douceur, de tonifier la circulation sanguine  
et de favoriser le drainage. La circulation de l’air dans  
un mouvement de bas en haut draine le sang jusqu’au cœur.

RITUEL FLEURS DE BACH ET MASSAGE VISAGE ET CORPS 
Véritables élixirs floraux, les fleurs de Bach agissent positivement 
sur les émotions négatives ou les humeurs, elles visent à aider  
à surmonter toutes sortes d’états émotionnels (peur,  
découragement, anxiété...).

SOIN DES PIEDS 
Séance personnalisée éducative sur les techniques de soin 
quotidien du pied du diabétique avec remise d’une fiche 
descriptive.

SOPHRO-RELAXATION 
Méthode de relaxation globale basée sur la respiration  
et le relâchement musculaire pour se libérer du stress quotidien  
et favoriser le sommeil. Séance individuelle réalisée par nos  
praticiens diplômés.

YOGA-RELAXATION 
Discipline globale de développement qui permet de travailler sur 
l’équilibre entre le corps et l’esprit en alternant méditation  
et exercices physiques.
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SOINS THALASSO & SPA, 
INSTANTS GOURMANDS, SÉJOURS SUR-MESURE 

ET POUR TOUS LES BUDGETS 

Commandez dès maintenant !
 À l’accueil de votre Valdys Saint-Jean-de-Monts

 Par téléphone : 02 29 20 27 25
 Sur www.thalasso.com

OFFREZ
UNE EXPÉRIENCE 

UNIQUE
DE BIEN-ÊTRE

COFFRETS ET CHÈQUES CADEAUX
VALDYS THALASSO & SPA

À partir de 30 €



VALDYS RESORT SAINT-JEAN-DE-MONTS - 12 avenue des Pays de Monts - 85160 Saint-Jean-de-Monts 
Informations concernant votre séjour déjà réservé : 02 51 59 18 18 - 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

02 29 20 27 25
SUIVEZ TOUTES NOS OFFRES SUR

www.thalasso.com

contact@thalasso.com 
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