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offres spéciales 
Comités d’entreprise

SÉJOURS THALASSO • ESCAPADES THALASSO & AQUATONIC® • ESCAPADES THÉMATIQUES



HÉBERGEMENT EN HÔTELS 2 à 5 ÉTOILES

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCES 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 02 99 40 75 00 INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 02 99 40 75 00

ACTIVITÉS INCLUSES DANS TOUS LES SÉJOURS
Parcours Aquatonic® - Sauna - Hammam - Brouillard Marin - Éveil Musculaire - 
Piscine de Détente - Salle de Musculation & de Cardio-Training. Munissez-vous de 
vos sandales, votre maillot et votre bonnet de bain. Peignoir et drap de bain à votre 
disposition.

Nous consulter : Pour tout autre programme Thalasso 
(détente, rééducation, soin du dos, beauté, minceur et 
post-natal). 

Pour toute demande de groupe ou séminaire, 
contactez Patrice Prijent 02 99 40 75 05

SÉJOURS 6 nuits - ½ pension - 6 jours de soins

Thalasso

Tarifs par personne sur la base d’une occupation par 2 curistes.
Le séjour comprend :  7 nuits en location & 6 jours de thalassothérapie à raison de 4 soins par jour en Remise en Forme ou Capital Santé.

2 pièces sud

2 pièces mer

 
Résidence

Reine
Marine

★★★★

26/01 au 15/02
-

16/03 au 12/04
-

21/09 au 18/10
-

09/11 au 20/12

16/02 au 15/03
-

30/03 au 05/04
-

13/04 au 26/04

27/04 au 10/05
-

19/10 au 08/11
-

21/12 au 27/12

01/06 au 28/06
-

07/09 au 20/09

11/05 au 31/05
-

24/08 au 06/09
29/06 au 05/07 06/07 au 26/07 27/07 au 23/08

715 €

766 €

757 €

813 €

795 €

860 €

856 €

937 €

829 €

902 €

978 €

1076 €

1 025 €

1 169 €

1 081 €

1 231 €

Studio sud

 Résidence
Neptunia

19/01 au 15/02
-

21/09 au 18/10
-

09/11 au 20/12

30/03 au 26/04
-

01/06 au 28/06
-

07/09 au 20/09

27/04 au 10/05
-

19/10 au 08/11
-

21/12 au 27/12

16/03 au 29/03
-

11/05 au 31/05
-

24/08 au 06/09

16/02 au 15/03 29/06 au 05/07 27/07 au 23/08 06/07 au 26/07

756 € 863 € 829 € 937 € 818 € 947 € 1050 € 770 €

Hôtel le Jersey★★

à 300m des Thermes 
marins sur la grande 

plage du Sillon

Hôtel antinéa★★★

à 300m des Thermes 
marins sur la grande 

plage du Sillon

Hôtel le nouveau 
monde★★★★

à 800m des Thermes marins 
sur la grande plage du Sillon

Grand Hôtel
des Thermes★★★★★

Saison 1 852 € 906 € 1 100 € 1 164€

Saison 2 906 € 978 € 1 158 € 1 248 €

Le séjour comprend 6 nuits en demi-pension traditionnelle, 6 jours de thalasso 
Remise en Forme ou Capital Santé à raison de 4 soins par jour. 
Tarif par personne en chambre double opposée à la mer (Transat Sud pour le 
Grand Hôtel des Thermes, Standard Sud pour l’Hôtel Le Nouveau Monde, Sud pour 
Antinéa et Le Jersey). Supplément chambre individuelle nous consulter.

Saison 1 : du 21/01 au 30/03 ; du 02/06 au 27/07 ; du 22/09 au 26/10 ; 
 du 10/11 au 21/12
Saison 2 : du 31/03 au 01/06 ; du 28/07 au 21/09 ; du 27/10 au 09/11 ; 
 du 22/12 au 01/01/2014



INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 02 99 40 75 00

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 02 99 58 96 69

ESCAPADES de 1 à 3 jours

Thalasso 
& aquatonic®

GRAND HÔTEL DES THERMES
• Hébergement en chambre Transat Emeraude Sud
• ½ pension au restaurant traditionnel La Verrière
• Aquatonic® en libre accès, piscine, sauna, hammam, 
   salle de cardio-training
• Supplément chambre individuelle : 49 € 

153 €

GRAND HÔTEL DES THERMES
• Hébergement en chambre Transat Emeraude Sud
• ½ pension au restaurant traditionnel La Verrière
• 4 soins de thalasso par jour (programme préétabli)
• Aquatonic® en libre accès, piscine, sauna, hammam, 
   salle de cardio-training
• Supplément chambre individuelle : 49 €

228 €

HÔTEL LE NOUVEAU MONDE
•  Hébergement en chambre Standard Sud
• ½ pension au restaurant Les 7 Mers
• Aquatonic® aux Thermes Marins de Saint-Malo (à 800 m)
• Piscine, hammam au Nouveau Monde
• Supplément chambre individuelle : 44 €

139 €

HÔTEL LE NOUVEAU MONDE
• Hébergement en chambre Standard Sud
• ½ pension au restaurant Les 7 Mers
• 4 soins de thalasso par jour (programme préétabli) 
 aux Thermes Marins de Saint-Malo (à 800 m)
• Aquatonic® en libre accès, piscine, sauna, hammam, 
   salle de cardio-training
• Piscine, hammam au Nouveau Monde
• Supplément chambre individuelle : 44 €

210 €

ESCapadE 
THalaSSo

ESCapadE 
aQUaToniC®

Tarifs uniques sur toute l’année 2013, prix par jour et par personne en chambre double (hors boissons et extra)



INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 02 99 40 75 00

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 02 99 58 96 69

Pour toute demande de groupe ou de séminaires contactez Philippe Lefeuvre au 02 99 58 96 69

* Tarifs uniques sur toute l’année 2013, prix par jour et par personne en chambre double (hors boissons et extra)
** Tarif à partir de 82€ selon les activités. Prix par jour et par personne en chambre double (hors boissons et extra)

ESCAPADES 
au Saint-malo Golf 
& Country Club

ESCapadE Golf
• Hébergement en chambre double
• ½ pension 
• 1 green fee 9 trous ou pour l’accompagnant 
   1 Parcours Aquatonic® aux Thermes Marins de Saint-Malo      
   (à 25mn du golf).

112 €*

18 TROUS 9 TROUS

Basse saison 29 € 18 €

Moyenne saison 44 € 23 €

Haute saison 49 € 26 €

 Basse saison du 01/01 au 29/03, du 12/11 au 31/12

 Moyenne saison  du 02/04 au 26/04, du 02/05 au 06/05, 
  du 13/05 au 16/05, du 21/05 au 12/07, 
                                  du 19/08 au 11/11

 Haute saison  du 30/03 au 01/04, du 27/04 au 01/05, 
  du 07/05 au 12/05, du 17/05 au 20/05, 
  du 13/07 au 18/08.

À PARTIR DE 

82 €**

ESCapadE En famillE
• Hébergement en chambre duplex famille
• ½ pension 
• 1 activité au choix : Grand Aquarium, Cobac Parc ou 
   Zoo de la Bourbansais.

GREEn fEES

107 €*

ESCapadE RomanTiQUE
• Hébergement en chambre double
• ½ pension 
• ½ bouteille de champagne en chambre.

Saint-Malo Hôtel Golf  & Country Club 
Domaine Saint-Yvieux • 35540 Le Tronchet - Tél. : 02 99 58 96 69 • www.saintmalogolf.com



INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 02 99 40 75 14

ESCAPADES
À l’Hôtel 
le nouveau monde 

ESCapadE En famillE
• Hébergement en chambre Supérieure Sud 
   avec un lit supplémentaire  (2 adultes et 
   1 enfant moins de 14 ans)   
• Petit déjeuner au restaurant Les 7 Mers
• Accès à la piscine et au hammam
• Visite du Grand Aquarium

À PARTIR DE 

200 €* 

À PARTIR DE 

256 €*

ESCapadE GaSTRonomiQUE
• Hébergement en chambre Standard Sud 
• ½ pension gastronomique au restaurant Les 7 Mers 
   (dîner Grand Large)
• Accès à la piscine et au hammam

À PARTIR DE 

384 €*

ESCapadE RomanTiQUE
• Hébergement en chambre Echappée Mer
• ½ pension au restaurant Les 7 Mers
• Une bouteille de champagne, un bouquet de fl eurs 

et une boite de chocolats en chambre
• Un modelage corps relaxant au Spa (1h)
• Accès à la piscine et au hammam

Hôtel Le Nouveau Monde  
64, Chaussée du sillon • 35400 Saint-Malo - Tél. : 02 99 40 75 14 • www.lenouveaumonde.fr

Pour toute demande de groupe ou de séminaires contactez Anne-Laure Colleu 02 99 20 81 42

Retrouvez tous nos tarifs sur www.lenouveaumonde.fr 

* Prix pour 2 personnes en chambre double. En escapade famille, pour 2 enfants ou plus, nous consulter.



Les Thermes Marins de Saint-Malo
Grande Plage du Sillon

BP 32 • 35401 Saint-Malo cedex
Tél. : 02 99 40 75 00 
Fax : 02 99 40 75 01

www.thalassotherapie.com
resa@thalassotherapie.com

agrémentez 
votre séjour
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SORTIE EN MER 
Longez la Côte de St-Cast jusqu’à 
l’impressionnant Château de Fort 
Lalatte véritable Château-fort 
avec ses courtines, tours, donjon, 
transformé en Fort de défense 
côtière entre 1690 et 1715.

GOLF
Débutants ou confi rmés, vous 
appréciez la qualité du parcours 
qui s’articule autour d’un vaste 
plan d’eau de 30 hectares dont les 
multiples bras enserrent plusieurs 
greens ou fairways.

CHAR À VOILE
Quelques tours de chauffe vous 
familiarisent avec ce kart des 
sables. Vous roulez au ras du sol, 
virages en dérapage deux roues, 
accélérations et vous serez dans la 
course, toute voile gonfl ée !

AQUATONIC®

Ce labyrinthe aquatique en eau 
de mer chauffée vous propose des 
ateliers pensés pour favoriser la 
relaxation, la circulation sanguine 
et la tonicité.

THALASSO
Prenez le temps de vous ressourcer 
dans un univers dédié à votre bien-
être. Forfaits découverte 2 ou 
3 soins : Affusions dynamiques, 
Douches sous-marines, Bains 
bouillonnants… 
La mer vous réussit.

SPA
Profi tez d’une journée pour votre 
bien-être, pour se dépayser et s’éva-
der du quotidien mais aussi pour se 
détendre et se déstresser…
Accès libre au Parcours 
Aquatonic®.

VIEUX GRÉEMENTS
Au fi l des étraves et des mouillages, 
embarquez à bord d’un voilier 
traditionnel et laissez-vous guider 
vers le large ou le long des côtes 
pour découvrir un environnement 
porteur de valeurs d’aventure et de 
dépassement de soi.

GRAND AQUARIUM
Entrez dans les coulisses du 
monde sous-marin à travers une 
visite guidée inoubliable ponctuée 
d’anecdotes. Prenez les commandes 
du sous-marin Nautibus et savourez 
votre plongée parmi plus de 
5000 poissons colorés.

VISITE GUIDÉE 
DE SAINT-MALO 
D’anecdotes en énigmes, découvrez 
la face cachée de la cité corsaire. 
C’est en dénouant les intrigues 
contenues dans votre road-book 
que vous vous découvrirez ces lieux 
chargés d’histoire.

SÉJOURS À SAINT-MALO 
Organisez des séjours d’1, 2 ou 3 nuits 
à Saint-Malo et profi tez des nombreuses 
activités qui vous sont proposées.

Conditions générales de vente : 
Offres non cumulables avec toute autre offre et selon disponibilités. Toute 
réservation doit être confi rmée par le responsable de groupe ou du Comité 
d’Entreprise (ou du salarié sur présentation d’un justifi catif du CE) et par le 
versement d’arrhes égal à 30% du séjour. En cas d’annulation moins de 
2 semaines avant l’arrivée, les arrhes seront conservées. Toute activité et repas 
non pris ne seront pas déduits. Taxe de séjour en supplément.
Possibilité de séjour en pension complète et de chambre individuelle : Nous 
consulter.
 
Pour bénéfi cier de ces offres, nous contacter pour une convention de partenariat.


