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VOYAGE
en légèreté

Vous êtes sur une presqu’île lumineuse, au milieu 
de l’océan. En tête à tête avec les vagues.

Bienvenue au Diététique Sofitel Quiberon. C’est un secret d’initiés. 
Un club privé, exclusif et recherché :  

le seul hôtel 5 étoiles de France entièrement dédié à la minceur.

Pour mieux vous accompagner, nous avons créé des programmes 
de soins pour chaque projet minceur, et réuni le plus large panel 
d’expertises, de soins performants et de techniques innovantes.

Entouré de douceur et d’attentions, vous allez découvrir 
une démarche unique au monde : la Diététique des 5P. 

Plaisir. Personnalisée. Préventive. Prédictive. Participative.
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LA DIÉTÉTIQUE
des 5P

Plaisir
Jeux de textures, accords détonants, saveurs inventives… A la table de 

Patrick Jarno, chaque repas est une expérience sensorielle et gourmande.

Personnalisée
Nos experts travaillent en synergie pour une prise en charge sur-mesure, avec des 

soins, des menus et des activités physiques dédiés, uniques et ciblés.

Préventive
Nous associons les vertus préventives et curatives de l’eau de mer à des protocoles 
exclusifs minceur, aux activités physiques et aux techniques de lâcher prise. Grâce 
à l’accompagnement de notre médecin nutritionniste et de nos diététiciennes, vous 

désamorcez vos habitudes, vous réapprenez à nourrir votre bien-être.

Prédictive
Les bilans sanguins et check-ups permettent d’évaluer les risques de vieillissement prématuré,  

de prise de poids ou de fatigue afin de mieux prendre soin de 
votre vitalité, de votre sommeil et de votre beauté.

Participative
Ateliers, cours de cuisine, séances de pleine conscience… Votre séjour est un nouveau 

départ. Nous vous aidons à devenir acteur de votre minceur et de votre santé.

LES 5 PILIERS DE LA DIÉTÉTIQUE  
BY SOFITEL QUIBERON
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L’univers
lumineux et feutré du Diététique Sofitel Quiberon s’inspire 

de l’imaginaire celte et du bleu de la mer.

Plein sud,
votre chambre est dessinée pour une sérénité infinie. Votre balcon 
regarde l’océan. Et vous disposez d’un accès direct à la Thalasso.

Le service cousu-main
de nos ambassadeurs Sofitel vous entoure à chaque 

instant de douceur et d’attentions délicates.

L’HÔTEL
face à l’océan
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LA GASTRONOMIE
De-Light

RESTAURANT LE DELIGHT

Chaleureux & intimiste,
le Delight est un secret bien gardé, face au champ infini des plaines océaniques.

Expérience personnalisée
Chaque repas est une invitation à redécouvrir le plaisir d’une alimentation équilibrée. 
Écho des marées et saisons, cuisine détox ou sans gluten... Vos menus sont calibrés 

pour vous aider à atteindre vos objectifs sans privation ni frustration.

Patrick Jarno 
est le créateur d’une gastronomie diététique, sensorielle 

et gourmande. Depuis plus de 30 ans, notre chef défie les 
idées reçues, en synergie avec les diététiciennes.

LE T&TISANES
Autour du piano, les lumières se font douces et les soirées se 
prolongent en musique, autour d’un cocktail de thés glacés, 

d’un jus de légumes frais ou d’une Tea-Tail Party.
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En pleine lumière,
les espaces de soins dessinent un univers de sérénité, 
aux couleurs des dunes, des plages et des rochers.

ENTRE VOS SOINS
Des pauses divines

Grande piscine intérieure (25 m) d’eau de mer chauffée. 
Bain à remous extérieur* d’eau de mer chauffée avec vue sur 
l’océan et les îles du Ponant. Sauna et hammams aux huiles 

essentielles. Solariums, espaces de repos et salons Zen.

Du sport à la carte
Cardio-training à l’espace Fitness, 

coaching individuel, Pilates, Aquabiking, AlterG®...

Séances de lâcher-prise
Pleine Conscience, Méditation, Respi ologie, Hypnothérapie.

Et pour aller plus loin…
Découvrez le Cercle Réathlétic, qui réunit un plateau technique de 
pointe, des équipements ultra-performants et une équipe d’experts, 

spécialistes de la performance sportive et de la réadaptation.

L’INSTITUT
thalasso & spa

Seuls au monde
Entièrement privatisable, notre grande Suite de soins Triskell  possède son propre salon  
et sa terrasse extérieure. Une expérience exclusive, à vivre seul, à deux ou entre ami(e)s.

* Accessible uniquement en dehors des heures d’ouverture du Parcours Marin. 1312



EXPERTISES,
innovations & exclusivités

Une équipe d’experts
au service d’une prise en charge globale et personnalisée.

Médecin nutritionniste et diététiciennes 
Kinésithérapeutes et ostéopathe 
Hydrothérapeutes et esthéticiennes 

Hypnothérapeute et relaxologue 
Coachs sportifs, préparateurs physiques  
Professeur de yoga

Des outils innovants & performants
Cryothérapie corps entier 
Le grand froid bénéfique

Radiofréquence thermo-contrôlée iSkeen 
Une vraie alternative à la chirurgie esthétique

Photomodulation esthétique LED FIVE® 
La lumière pour lutter contre le temps

Polar BodyAge 
Une évaluation détaillée  
de votre âge corporel 

Montres Polar M400 & A360  
Un suivi de vos performances au quotidien

AlterG® 
Tapis de course en apesanteur

Vital Dôme  
Cocon de chaleur détoxifiant

Pilates Reformer 
Une diversité d’exercices pour le corps,  
tout en douceur

Des partenariats exclusifs

Près de 40 ans d’expertise, des gestuelles uniques et des formules ultra-concentrées,  
au service de la minceur et de la régénération cellulaire.

Un complément alimentaire de thérapie cellulaire marine d’origine naturelle.  
CELERGEN retarde le vieillissement, renforce la vitalité et préserve la jeunesse de la peau 

 en boostant l’activité de nos cellules. 
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CHOISISSEZ
votre programme

Choisissez votre programme de soins selon vos envies et vos objectifs. 
Nous adapterons vos soins, vos menus et vos activités à vos besoins.

Remise en forme
ÉCHAPPÉE MER 
DELIGHT P32
Mon projet : découvrir,  
me régénérer, lâcher prise.

Relaxation
ÉCHAPPÉE PLEINE CONSCIENCE 
DELIGHT P32
Mon projet : lâcher prise et reprendre le contrôle.

Objectif Sport
ÉCHAPPÉE STARTER SPORTIF P34
Mon projet : bouger et m’échapper par le sport. 

ÉQUILIBRE & SANTÉ P26
Mon projet : rééquilibrer mon 
organisme et préserver ma santé.

CHECK-UP, 
ÉQUILIBRE & SANTÉ P28
Mon projet : bénéficier d’un 
bilan complet pour rééquilibrer 
mon organisme.

RÉADAPTATION 
FONCTIONNELLE P30
Mon projet : retrouver maîtrise et 
mobilité, force et souplesse.

Santé

EXCLUSIV’ MINCEUR P18
Mon projet : amorcer une perte de poids 
et retrouver un équilibre durable.

LIFT SILHOUETTE P20
Mon projet : redessiner mon 
corps, tonifier ma peau.

NOUVEAU

STARTER SPORTIF BY POLAR P22
Mon projet : mincir, 
me tonifier et me muscler.

NOUVEAU

MINCEUR ADO BY POLAR P24
Mon projet : adopter les bons  
réflexes pour amorcer une perte  
de poids avec plaisir.

Minceur

Pour toute inscription à un programme de soins,  
un certificat médical récent de non contre-indication aux activités physiques et aux soins est obligatoire.
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EXCLUSIV’
minceur

Mon projet : amorcer une perte de poids  
et retrouver un équilibre durable.

La créativité de la table. L’efficacité des soins. Ici, tout est réuni pour nourrir 
votre motivation. Avec nos experts, dès les premiers bilans, vous démarrez un 

projet minceur sur-mesure et vous retrouvez les clés d’une vie équilibrée.

à partir de 3096 euros par personne en chambre double supérieure face à la mer 
6 jours / 31 soins + 6 rendez-vous Experts + 2 ateliers / 6 nuits en pension complète

POUR INSCRIRE VOTRE PROJET 
MINCEUR DANS L’AVENIR
6 rendez-vous Experts
 1 consultation avec notre médecin  
nutritionniste

 2 consultations avec nos diététiciennes
 1 bilan forme avec notre coach sportif
 1 diagnostic « Instant de Peau® » 
Biologique Recherche

 1 OligoScan pour mesurer vos besoins 
en minéraux et oligo-éléments

POUR MINCIR SANS FRUSTRATION
La pension complète personnalisée 
au restaurant Le Delight

POUR SOUFFLER ET SE RECENTRER
2 séances de lâcher-prise avec  
notre relaxologue :
  Relaxation minceur   
(50 min) ciblée sur la fringale et  
la pulsion alimentaire
  Atelier « Manger en pleine conscience »   
(50 min) pour apprendre à écouter sa faim 

POUR COMPRENDRE VOTRE CORPS  
ET PARTAGER VOTRE EXPÉRIENCE
2 ateliers en petit groupe avec nos 
diététiciennes et notre médecin nutritionniste

POUR DRAINER, AMINCIR 
ET TONIFIER VOTRE CORPS
19 soins ciblés
 1 gommage corporel par Aquascience
 4 enveloppements détoxifiants 
et amincissants (20 min)

 6 douches à jet minceur
 3 drainages marins minceur
 2 modelages resculptants (25 min)
 3 séances de Cellu M6® ou 
d’électrostimulation (25 min)

POUR ACTIVER VOTRE MÉTABOLISME 
ET RETROUVER LE GOÛT DU SPORT
10 séances d’activité physique
 3 séances d’Aquavitalité
 3 séances de jets sous-marins minceur
 4 séances personnalisées en petit 
groupe, avec un coach sportif (45 min)

En complément
Doublez le temps de vos enveloppements pour booster les effets détoxifiants et amincissants !  

Sur réservation préalable.

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation. 1918



LIFT
silhouette

Mon projet : redessiner mon corps, 
tonifier ma peau.

Être mince c’est aussi… un corps tonique, une qualité de peau, une silhouette 
redéfinie… Entre soins de thalasso ciblés, gastronomie minceur et protocoles de pointe 

signés Biologique Recherche, la synergie est idéale pour atteindre vos objectifs.

à partir de 3186 euros par personne en chambre double supérieure face à la mer 
6 jours / 28 soins + 4 rendez-vous Experts + 2 ateliers / 6 nuits en pension complète

POUR PÉRENNISER VOS EFFORTS
4 rendez-vous experts
 1 consultation avec notre médecin nutritionniste
 2 consultations avec nos diététiciennes
 1 diagnostic « Instant de Peau® » Biologique Recherche

POUR ALLIER MINCEUR ET PLAISIR
La pension complète personnalisée  
au restaurant Le Delight

POUR COMPRENDRE ET PARTAGER  
VOTRE EXPÉRIENCE
2 ateliers en petit groupe avec nos diététiciennes  
et notre médecin nutritionniste

POUR DÉTOXIFIER, RAFFERMIR ET LISSER
4 soins Biologique Recherche
 1 soin exfoliant P50 « Peau Neuve » (25 min)
 2 soins Booster Lift Silhouette au gant (50 min)
 1 soin raffermissant du buste et des bras (50 min)

POUR RAJEUNIR ET RÉPARER LE VISAGE
 1 séance de Photomodulation Led Five® (25 min)

POUR DRAINER ET SCULPTER
15 soins thalasso minceur individuels
 3 drainages marins minceur
 6 douches à jet minceur 
 3 séances de Cellu M6® 
ou Watermass minceur (20 min)

 3 enveloppements détoxifiants 
et amincissants

POUR TONIFIER ET AFFINER 
VOTRE SILHOUETTE
8 séances d’activités physiques
 2 séances personnalisées en petit  
groupe, avec un coach sportif (45 min)

 6 séances de jets sous-marins minceur

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

En complément
Pourquoi ne pas réserver une séance de Pilates Reformer avec nos coachs ?

Tonifiez, affinez vos muscles et votre silhouette, tout en douceur.
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Avec vous à chaque étape
Une montre Polar M400 est offerte* dans votre forfait. Elle vous permettra de faire un suivi de l’évolution  

de vos performances au quotidien & après votre séjour en gardant un contact privilégié avec nos coachs sportifs.

STARTER SPORTIF
by Polar

Bienvenue au Cercle Réathlétic. Les meilleurs thérapeutes et le 
matériel de pointe des plus grands athlètes accompagnent votre projet 

minceur. Grâce à un programme accessible et personnalisé, vous 
repartez boosté, tonifié, prêt à réinscrire le sport dans votre quotidien.

à partir de 3096 euros par personne en chambre double supérieure face à la mer 
6 jours / 23 soins & activités physiques + 3 rendez-vous Experts 

+ suivi coaché / 6 nuits en pension complète

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
3 rendez-vous Experts
 2 consultations avec nos diététiciennes
 1 bilan Polar BodyAge  
avec un coach sportif

POUR GARDER L’ÉQUILIBRE
La pension complète sportive  
au restaurant Le Delight

POUR DRAINER, DÉTENDRE 
ET AFFINER
12 soins thalasso minceur
 3 enveloppements détoxifiants et 
amincissants ou jambes légères (20 min)

 3 douches à jets minceur
 1 drainage marin minceur
 2 séances d’Aquavitalité
 3 jets sous-marins toniques

POUR TONIFIER, SCULPTER ET MUSCLER
 6 séances d’activités physiques coachées  
en petit groupe (2h/séance)  
L’occasion de vous familiariser avec  
votre montre Polar M400

 1 séance d’AlterG®  
tapis roulant en apesanteur

POUR OPTIMISER LES RÉSULTATS
Suivi quotidien avec les experts  
du Cercle Réathlétic
 3 séances de massages  
avec nos masseurs-kinésithérapeutes (25 min)

  1 séance de cryothérapie corps entier  
(1,5 à 3 min)

Mon projet : mincir, me tonifier et me muscler.

* Montre M400, d’une valeur de 199 euros offerte uniquement lors du 1er séjour.  
Offre valable pour tout séjour Starter Sportif by Polar de 6 jours / 6 nuits en pension complète, jusqu’au 31/12/2017.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

NOUVEAU

PARTENARIAT AVEC
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MINCEUR ADO
by Polar

Etre bien dans son corps, c’est bouger, bien manger, prendre 
soin de soi, prendre conscience de son alimentation.

à partir de 3126 euros par personne en chambre double supérieure face à la mer 
6 jours / 27 soins & activités physiques + 4 rendez-vous avec nos « pros » + suivi coaché / 6 nuits en pension complète

POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ
4 rendez-vous avec nos « pros »
 1 rendez-vous avec  
 notre médecin nutritionniste
 2 consultations avec nos diététiciennes
 1 bilan Polar BodyAge  
avec un coach sportif

POUR ALLIER ÉQUILIBRE ET PLAISIR
La pension complète personnalisée 
au restaurant Le Delight

POUR DRAINER ET AFFINER
18 soins thalasso minceur
 6 séances d’Aquavitalité
 6 séances d’Aquabiking
 6 bains hydromassant

POUR TONIFIER, SCULPTER ET MUSCLER
 6 séances d’activités physiques  
coachées en petit groupe (50 min/séance)  
dont 3 à l’extérieur 
L’occasion de vous familiariser avec  
votre montre Polar A360

POUR SE RETROUVER ET SE RECENTRER
 1 séance de Kib’Well Ado
  2 séances de relaxation minceur Ado 
ciblées sur la fringale et les compulsions 
alimentaires

Mon projet : adopter les bons réflexes  
pour amorcer une perte de poids avec plaisir.

*Montre A360, d’une valeur de 199 euros offerte uniquement lors du 1er séjour.  
Offre valable pour tout séjour Minceur Ado by Polar de 6 jours / 6 nuits en pension complète, jusqu’au 31/12/2017.

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

Restez connecté 
Une montre Polar A360 est offerte* dans votre forfait. Elle vous permettra de faire un suivi de l’évolution  

de vos performances au quotidien & après votre séjour en gardant un contact privilégié  
avec nos coachs sportifs, ce qui vous stimulera pour poursuivre votre perte de poids !

NOUVEAU

PARTENARIAT AVEC
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ÉQUILIBRE
& santé

Mon projet : rééquilibrer mon organisme 
et préserver ma santé.

Tous les ambassadeurs et les experts du Sofitel Quiberon Diététique 
s’allient pour vous aider à atteindre un mieux-être durable. 

à partir de 2790 euros par personne en chambre double supérieure face à la mer 
6 jours / 24 soins + 3 rendez-vous Experts / 6 nuits en pension complète

POUR FAIRE LE POINT
3 rendez-vous Experts
 1 consultation avec notre médecin
 1 consultation avec nos diététiciennes
 1 OligoScan pour mesurer vos besoins  
 en minéraux et en oligo-éléments

POUR ALLIER ÉQUILIBRE ET PLAISIR
La pension complète 
au restaurant Le Delight

POUR DRAINER ET REMINÉRALISER 
VOTRE ORGANISME
12 soins thalasso individuels dont :
 1 gommage ou 1 modelage sous pluie 
marine par Aquascience (20 min)

 2 drainages marins
 3 enveloppements d’algues 
ou de boues marines

POUR VOUS RELAXER 
ET VOUS SOULAGER
6 massages ou modelages 
(6x25 min ou 3x50 min)

POUR OPTIMISER VOTRE 
CAPITAL SANTÉ
6 séances coachées en petit groupe
 réharmonisation en piscine 
avec un masseur-kinésithérapeute

 jets sous-marins
 autres activités physiques

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

Connaissez-vous le Docteur Basquin ?
Notre médecin vous accompagne durant ce séjour. Elle pourra répondre à vos questions 

et vous proposer, si vous le souhaitez, des bilans complémentaires :

2726



CHECK-UP
équilibre & santé

Mon projet : bénéficier d’un bilan complet 
pour rééquilibrer mon organisme.

Faites une pause pour faire le point... Grâce aux bilans biologiques poussés,  
prescrits par notre médecin, vous apprenez à mieux connaître votre corps,  

pour mieux protéger votre jeunesse, votre santé et votre bien-être.  
La prévention est la clé de ce programme et de votre équilibre à venir.

à partir de 2790 euros par personne en chambre double supérieure face à la mer 
6 jours / 15 soins + 2 rendez-vous Experts + 2 ateliers + 1 check-up complet / 6 nuits en pension complète

POUR FAIRE LE POINT
 1 consultation avec notre médecin
 1 consultation avec nos diététiciennes
 1 check-up complet  
- Santé par la nutrition 
- Santé & Anti-âge 
- Santé neuro-psychique

POUR COMPRENDRE VOTRE CORPS 
ET PARTAGER VOTRE EXPÉRIENCE 
2 ateliers en petit groupe avec nos 
diététiciennes et notre médecin nutritionniste

POUR ALLIER ÉQUILIBRE ET PLAISIR
La pension complète personnalisée 
au restaurant Le Delight

POUR DRAINER ET REMINÉRALISER 
VOTRE ORGANISME
7 soins thalasso individuels
 2 enveloppements d’algues  
ou de boues marines

 1 gommage ou 1 modelage sous  
pluie marine par Aquascience (20 min) 

 4 soins de thalasso*

POUR VOUS RELAXER 
ET VOUS SOULAGER
 2 massages ou modelages 
(2x25 min ou 1x50 min)

 1 soin signature Kib’Well
 1 séance de relaxation

POUR OPTIMISER 
VOTRE CAPITAL SANTÉ
4 séances coachées en petit groupe
 réharmonisation en piscine 
avec un masseur-kinésithérapeute

 jets sous-marins
 autres activités physiques

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
* Parmi : bain de mer hydromassant, hydrojet MusicÔrelax, douche à jet, détente sous pluie marine, pressothérapie et hydrojambes.

En complément
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre ostéopathe pour compléter votre travail de réharmonisation. 
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Mon projet : retrouver maîtrise et mobilité, 
force et souplesse.

Toutes les expertises du Cercle Réathlétic sont au service de vos objectifs. 
Vous passez 1h20 par jour avec l’un de nos masseurs-kinésithérapeutes. 

C’est un travail de fond, pour des résultats durables.

à partir de 3486 euros par personne en chambre double supérieure face à la mer 
6 jours / 18 soins & activités physiques + 3 rendez-vous Experts / 6 nuits en pension complète

PRÉPARER VOTRE PROGRAMME 
SUR-MESURE
 1 échange téléphonique avec un kiné 
ou notre médecin, avant votre arrivée

 1 consultation avec notre médecin
 1 bilan kiné

POUR ALLIER ÉQUILIBRE ET PLAISIR
La pension complète sportive 
au restaurant Le Delight

POUR TONIFIER ET TRAVAILLER 
LA COORDINATION
6 séances d’activités physiques 
ou gymniques (50 min)

POUR UNE RÉADAPTATION SUR-MESURE 
6 séances individuelles de 
kinésithérapie (1h20)
 massages thérapeutiques
 rééducation fonctionnelle
 séances en piscine d’eau de mer chauffée

POUR RÉCUPÉRER ET VOUS DÉTENDRE
6 soins thalasso individuels ciblés

RÉADAPTATION
fonctionnelle

En complément
Nous vous proposons de prendre rendez-vous avec notre ostéopathe pour approfondir votre travail.

Si vous désirez en savoir plus sur le Cercle Réathlétic, ses programmes spécifiques et son expertise de pointe,  
n’hésitez pas à nous consulter. +33 (0)2 97 50 48 88 / H0562-RE@sofitel.com

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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Échappée mer delight
MON PROJET : DÉCOUVRIR, ME RÉGÉNÉRER, LÂCHER PRISE

Gastronomie minceur, soins thalasso, activités sportives... Initiez-vous à la régénération 
du corps et de l’esprit, et tentez l’expérience Sofitel Quiberon Diététique.

à partir de 1572 euros par personne en chambre double supérieure face à la mer 
4 jours / 16 soins et activités physiques / 4 nuits en demi-pension

POUR DRAINER 
ET ÉNERGISER VOTRE CORPS
9 soins ciblés

 1 gommage corporel
 2 modelages Vitalité (25 min)
 6 soins thalasso individuels dont :  
2 enveloppements minceur ou 
thermosudation, 2 douches à jet minceur,  
1 watermass, 1 drainage marin minceur

POUR ALLIER ÉQUILIBRE ET PLAISIR
La demi-pension au restaurant  
Le Delight

POUR STIMULER VOTRE MÉTABOLISME
7 séances d’activités physiques
 4 séances coachées, parmi : Aquavitalité, 
abdo-fessiers, stretching, swissball…

 3 jets sous-marins minceur

Échappée pleine conscience delight
MON PROJET : LÂCHER PRISE ET REPRENDRE LE CONTRÔLE

Rythmes intensifs, fatigue, pressions... Lâchez prise ! Entre thalasso délassante et séances 
de développement personnel, votre corps et votre esprit retrouvent l’harmonie.

à partir de 1764 euros par personne en chambre double supérieure face à la mer. 
4 jours à partir du mardi / 13 soins / 4 nuits en pension complète

POUR RETROUVER L’ÉQUILIBRE
La pension complète au restaurant 
Le Delight

POUR DRAINER 
ET ÉNERGISER VOTRE CORPS
5 soins individuels
 1 gommage corporel sous pluie 
marine par Aquascience (20 min)

 1 soin signature Kib’Well (50 min)
 3 soins de thalasso individuels dont : 
1 bain de mer hydromassant, 1 drainage 
marin, 1 hydrojet MusicÔrelax

POUR VOUS DÉNOUER 
ET VOUS RELAXER
4 modelages
 1 modelage sous pluie marine (20 min)
 1 modelage Zen (50 min)
 1 Total Relax du visage (25 min)
 1 Total Relax du cuir chevelu (25 min)

POUR LÂCHER PRISE
4 activités coachées
 Pleine conscience, méditation, marche 
méditative, Aquazen, yoga, Pilates, 
parcours marin, Respi ologie

Quelques jours pour lâcher prise et s’initier aux secrets du Sofitel Quiberon Diététique…

LES ÉCHAPPÉES

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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Échappée starter sportif
MON PROJET : BOUGER ET M’ÉCHAPPER PAR LE SPORT.

Sportif amateur, vous voulez retrouver une bonne condition physique, équilibrer votre alimentation 
et tonifier votre corps : notre équipe d’Experts vous accompagne dans ce projet.

à partir de 1984 euros par personne en chambre double supérieure face à la mer 
4 jours / 15 soins & activités physiques + 2 rendez-vous Experts + suivi coaché / 4 nuits en pension complète

Quelques jours pour lâcher prise et s’initier aux secrets du Sofitel Quiberon Diététique…

LES ÉCHAPPÉES

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
2 rendez-vous Experts
 1 consultation avec nos diététiciennes
 1 bilan Polar BodyAge avec un coach  
sportif

POUR GARDER L’ÉQUILIBRE
La pension complète sportive  
au restaurant Le Delight

POUR DRAINER, DÉTENDRE ET AFFINER
8 soins thalasso minceur
 1 enveloppement détoxifiant et 
amincissant ou jambes légères (20 min)

 2 douches à jets minceur
 1 drainage marin minceur
 2 séances d’Aquavitalité
 2 jets sous-marins toniques

POUR TONIFIER, SCULPTER ET MUSCLER
 4 séances d’activités physiques coachées 
en petit groupe (2h/séance)

 1 séance d’AlterG®  
tapis roulant en apesanteur 

POUR OPTIMISER LES RÉSULTATS
 1 séance de massage avec  
nos masseurs-kinésithérapeutes (25 min)

 1 séance de cryothérapie corps entier

Autour du Cercle
Le Cercle Réathlétic, c’est une équipe d’experts pour aller plus loin dans la performance sportive,  

des infrastructures de dernière génération, des équipements de pointe pour un suivi personnalisé, pendant et après le séjour.

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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SPA
& beauté

À deux pas de vos rendez-vous thalasso
Modelages du monde entier, techniques de pointe, soins de 

la peau, expertise anti-âge... Tous les soins spa & beauté sont 
proposés à la carte, seuls ou en complément de votre séjour.

Des marques d’excellence

Des soins Signature élaborés exclusivement pour 
Thalassa sea & spa alliant gestuelles performantes 

et cosmétiques riches en actifs marins.

En exclusivité au Sofitel Quiberon,  
Biologique Recherche met ses gestuelles  
uniques et ses formules ultra-concentrées  

au service d’une démarche globale et pérenne.

La passion des plantes rares et des belles 
fragrances, une invitation à vivre  

des instants précieux.

Ces compléments de micro-nutrition avancée 
démultiplient l’effet de vos soins et comblent vos 

déficits en oligo-éléments.

Marque spécialiste et incontestée du cheveu 
au naturel. Des soins aux effets durables  
pour des cheveux toujours plus brillants,  

plus souples, plus beaux.

Par sa composition naturelle à base de minéraux, 
cette ligne de maquillage n’agresse pas la peau 

et assure une protection solaire optimale.

es plantes rare
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SOINS
à la carte

Biologique Recherche à Quiberon, 
un partenariat exclusif

À Thalassa Quiberon, Biologique Recherche met ses 40 années d’expertise  
et de création au service de la beauté, de la jeunesse et de la minceur.  

Pour les femmes comme pour les hommes, des soins de pointe, des ingrédients naturels 
ou biotechnologiques et des formules haute efficacité, fortement dosées en actifs… 

« L’INSTANT DE PEAU® »
Chez Biologique Recherche, l’épiderme est toujours traité d’après  

un diagnostic personnalisé, pour des résultats immédiats, visibles et durables.  
C’est « l’Instant de Peau® » : un diagnostic qui prend en compte le climat,  

la pollution, le stress et même l’hygiène de vie, pour mieux soigner notre peau.

 Les soins minceur exclusifs
Pour accompagner nos programmes et votre projet minceur, 

Biologique Recherche a créé pour Quiberon des protocoles de soin spécifiques.

SOIN RAFFERMISSANT DU BUSTE 
ET BRAS AVEC REMODELING® 
Il est spécifiquement dédié au buste et aux bras 
pour un effet regalbant et anti-relâchement. 
Résultats renforcés grâce au Remodeling®.

CURE ANTI-C & BOOSTER MINCEUR 
Ce soin améliore la fermeté et la 
microcirculation. Grâce à l’utilisation du Booster 
Minceur, son efficacité est démultipliée.

SOIN BOOSTER MINCEUR AU GANT 
Associé aux bienfaits de l’aromathérapie, 
il stimule la microcirculation, favorise 
l’élimination des toxines et l’excès d’eau.

SOIN LIFT CORPS MATRICIEL 
Idéal après une cure d’amincissement, ce soin 
raffermit et tonifie les tissus distendus, élimine 
les cellules mortes et resculpte le corps.

Découvrir, choisir, rêver...
Énergie, sérénité, jeunesse, beauté, équilibre, silhouette... 

Pour vos rendez-vous spa & beauté, découvrez la carte de soins. 
Et n’oubliez pas de réserver à l’avance.
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QUIBERON
balades entre terre & mer

Les flâneurs et les rêveurs
exploreront les chemins de landes, les marchés pittoresques et surtout 

les sentiers côtiers pour des balades rythmées par les vagues.

Les sportifs 
se laisseront surprendre par la douceur du climat, qui favorise toute 

l’année la pratique du golf, de l’équitation ou de la voile.

Les esprits voyageurs
écouteront l’appel du large, vers Houat la paisible, Hoëdic la sauvage ou 
Belle-île-en-mer l’historique… Pourquoi ne pas partir une journée en bateau 

pour pique-niquer sur les îles, ou découvrir le Golfe du Morbihan ?

N’hésitez pas à interroger notre Concierge Clés d’or pour connaître 
ses plus belles adresses ou organiser des excursions.

Quiberon, c’est un ailleurs rêvé, une terre de 
légendes et de lumière au milieu de l’océan.
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LEXIQUE
des soins

L’essentiel de la thalasso
ACTIVITÉS FORME 
Détente et tonicité

Aquavitalité, Aquazen, parcours marin. Nous vous proposons une série d’activités pour travailler votre souplesse, 
votre force musculaire ou votre souffle. Grâce à la portance de l’eau de mer, vous bougez sans risque  

pour vos muscles et vos articulations.

HYDROJAMBES 
Jambes légères

Vos jambes sont plongées successivement dans des bassins d’eau de mer chaude et froide et massées par des jets 
tonifiants. L’alternance de température exerce l’élasticité des capillaires veineux tout en tonifiant la pompe cardiaque.

BAIN DE MER HYDROMASSANT 
Détente marine

Dans un bain d’eau de mer chauffée, votre corps est parcouru de jets multiples, de la plante des pieds jusqu’aux 
trapèzes. Vos muscles se décontractent et votre esprit s’évade.

DÉTENTE SOUS PLUIE MARINE 
Apaisement des sens

Vous êtes allongé sur le ventre et une fine pluie d’eau de mer balaie votre corps. Cette bruine iodée 
a une action apaisante sur vos terminaisons nerveuses. Soin recommandé en cas de grande fatigue.

DOUCHE À JET MINCEUR 
Efficacité sur-mesure

L’hydrothérapeute modèle votre corps avec un jet d’eau de mer. La température et la pression sont réglées selon 
l’effet recherché, car ce soin précis et tonique stimule la circulation et sculpte la silhouette.

DRAINAGE MARIN MINCEUR 
Modelage dans l’eau de mer

Dans un bain d’eau de mer chauffée, l’hydrothérapeute modèle votre corps à l’aide d’un jet.  
Il insiste sur vos articulations et vos muscles pour les décontracter, ou bien cible les zones de stockage  

pour un effet drainant et une action anti-cellulite.

ENVELOPPEMENT D’ALGUES 
Cocktail d’actifs et de minéraux

Algues laminaires pour revitaliser ou fucus pour détoxifier et amincir. Dans un cocon de crème d’algues,  
votre peau et votre organisme font le plein d’actifs, de minéraux et d’oligo-éléments.

MODELAGE SOUS PLUIE MARINE 
Expérience multi-sensorielle

La pluie d’eau de mer assouplit votre peau et démultiplie l’action du gommage aux trois sels  
ou du modelage manuel réalisé avec un sérum marin selon une gestuelle exclusive.

JETS SOUS-MARINS MINCEUR 
Exercices aquatiques

Dans une piscine d’eau de mer chauffée, vous effectuez des mouvements, tout en résistant à de puissants jets  
sur les zones ciblées. Ce soin à la fois drainant, sculptant et décontractant, agit également sur la souplesse  

de vos articulations.

HYDROJET MUSICÔRELAX 
Délassement musical sur matelas massant

Allongé sur un matelas d’eau, votre corps est massé et relaxé par deux jets, des chevilles jusqu’aux trapèzes.  
Une relaxation musicale personnalisée accompagne ce soin et vous invite au lâcher-prise.

PRESSOTHÉRAPIE 
Bottes anti-gravité

Vos jambes sont enveloppées de bottes, alternant compression et décompression pour stimuler le retour veineux, 
combattre la cellulite et l’effet peau d’orange en favorisant l’élimination des toxines.

WATERMASS MINCEUR 
Palper-rouler à l’eau de mer

Le thérapeute masse votre corps à l’aide d’une tête aspirante, qui travaille les tissus tout en les imprégnant d’eau 
de mer chauffée. Selon l’intensité choisie, ce soin peut avoir un effet relaxant ou une action drainante anti-cellulite.

Les soins phares de Quiberon
KIB’DREN 

Drainage exclusif
Massage drainant, relaxant, tonifiant, effectué à l’aide d’un jet, dans un bain d’eau de mer chauffée. 

Les effets circulatoires, articulaires et musculaires de ce soin, libèrent vos tensions  
et vous apportent une relaxation intense.

KIB’WELL 
Lâcher-prise intense

Soin signature basé sur le lâcher-prise et les points d’ancrage par la relaxation et la méditation.

CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER 
Froid bienfaisant - nouveau

L’exposition à un froid sec entre -120 et -170°C pendant quelques minutes, permet d’apaiser les douleurs, 
d’améliorer la récupération et d’augmenter la résistance au stress.
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thalassa.com

LE TOUQUET PARIS - PLAGE

TROUVILLE-SUR-MER

DINARD

QUIBERON

ILE D’OLÉRON

BIARRITZ

HYÈRES

FRÉJUS

GOLFE D’A JACCIO

ESSAOUIRA (MAROC)

AGADIR (MAROC)

TIMI AMA (SARDAIGNE)

CAPOVATICANO (CALABRE)

ZALLAQ (BAHREÏN)

LE DIÉTÉTIQUE SOFITEL QUIBERON

Boulevard Louison Bobet 

56170 Quiberon

Plus d’infos 
et réservation
+33 (0)2 97 50 48 88
h0562-re@sofitel.com
www.sofitel-quiberon-thalassa.com

Retrouvez les conseils  
de nos experts sur  
notre Carnet de bord
www.sofitel-quiberon-blog.com

LA MARQUE 
DE THALASSO & SPA 
DU GROUPE ACCORHOTELS

14 destinations en France 
et à l’international

Suivez notre actualité


