SPA&BEAUTÉ

C O L L E CT I O N D E S O I NS

PARCE QUE VOTRE BIEN-ÊTRE EST NOTRE PRIORITÉ
Mesures d’hygiène & sécurité
Nous avons mis en place des mesures strictes, afin d’assurer votre sécurité.

MESURES CLÉS

- Nous avons renforcé et mis en place de nouvelles procédures de
désinfection quotidiennes et récurrentes de nos espaces.
- Le port du masque ou de la visière sera obligatoire pour l’ensemble
de nos équipes.
- Des pôles de désinfection seront mis à votre disposition avec du
gel hydroalcoolique.
- Nous avons aménagé nos différents espaces & créé des sens de
circulation pour veiller au respect de la distanciation sociale.
Vous serez guidés & informés par des affichages dédiés.

FEEL SAFE
Parce que votre bien-être est notre
priorité, tout a été mis en oeuvre pour vous
accueillir dans les meilleures conditions, à
travers un nouveau protocole sanitaire.
Notre hôtel a ainsi obtenu le Label
ALLSAFE, approuvé par le Bureau Veritas,
qui représente nos nouvelles normes de
propreté et prévention pour assurer votre
sécurité.

Cabine de soins
Cabine de soins
Treatments room

EN CABINE

Rappel
des gestes
barrières
Treatments
room
Rappel

Barrier gestures
Le port du masque est obligatoire
lors de vos déplacements au coeur
des gestes
barrières
de l’Institut,
il pourra également vous
Barrier gestures
être demandé dans certains soins.

Cabine désinfectée
entre chaque client
Treatments
cleaned and
Cabine room
désinfectée
disinfected between each client

entre chaque client

Treatments room cleaned and
disinfected between each client

Lavage des mains
ou application de gel
hydroalcoolique obligatoire
pourLavage
entrer dans
la cabine
des mains

ou application
de gel
Hand-washing
or alcohol-based
sanitizer
use is mandatory
before entering
hydroalcoolique
obligatoire
pour entrer dans la cabine

Hand-washing or alcohol-based
sanitizer use is mandatory before entering

Changement
systématique du linge

Déposez vous-même vos affaires
(peignoir, sac et paire de sandale)
dans les zones prévues à cet effet

Linen changed
Changement
between each client
systématique du linge

Drop
off and pick
up by yourself
your
belongings
Déposez
vous-même
vos
affaires
(bathrobe, bag and pair of sandals) in the areas
(peignoir,
sac
et
paire
de
sandale)
provided for this purpose

between each client

(bathrobe, bag and pair of sandals) in the areas
provided for this purpose

Ces mesures seront d’autant plus efficaces
à vousà!cet effet
dans les grâce
zones prévues
Linen changed
Aussi, nous vous
remercions de respecter
lespick
gestes
barrières.
Drop off and
up by yourself
your belongings
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Les clés
du mieux-être
Les séances Récupération

Les séances Sérénité

LA MICRO SIESTE
Séance en petit groupe 40 min / 25 €
Des exercices de respiration, d’automassage et d’apprentissage de la micro
sieste pour dissiper la fatigue et récupérer son énergie en quelques minutes.

INITIATION À LA MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
En groupe 50 min / 30 € - en individuel 50 min / 85 €
Apprenez à libérer votre esprit du flot de vos pensées pour vous concentrer
sur le moment présent.

LA RESPIROLOGIE
Maîtriser son souffle pour cultiver l’équilibre et la vitalité. Une promesse de nos
séances exclusives de Respirologie basées sur la méthode Vital’Respir™.
TERRE MER
Séance en petit groupe en salle 50 min / 30 €
Retrouvez vos appuis, puisez dans la source de l’énergie vitale et déployez
vos ailes.
ENERGIE
Séance iodée en petit groupe en extérieur 50 min / 30 €
Libérez toutes vos énergies et trouvez les clés de votre rayonnement.

RELAXATION
En groupe 50 min / 30 € - en individuel 50 min / 85 €
Méthode dédiée à l’écoute du corps, qui en agissant sur les tensions et
blocages permet d’accéder à un état de bien-être et de lâcher-prise.

Les séances Détox

KIB’WELL
						
50 min /  85 €
Pratique méditative exclusive en extérieur portant attention sur chacun des
sens et son environnement, ponctuée d’une séance de relaxation à l’intérieur
afin de mémoriser et d’ancrer les sensations positives.

CONSULTATION MÉDICALE*
			
20 min / 50 €
Notre médecin vous guidera dans le choix des bilans de santé à réaliser et
des thérapies utilisables pour préserver et/ou améliorer votre santé.
* Secteur non conventionné

OLIGOSCAN
					
20 min / 60 €
Test personnalisé permettant un bilan détaillé concernant les oligo-éléments
présents ou non dans votre corps.
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MARCHE MÉDITATIVE
En groupe 50 min / 30 € - en individuel 50 min / 85 €
Marche consciente associant la synchronisation de la respiration et de la
marche sur des rythmes précis permettant de lâcher prise et ainsi obtenir un
grand calme intérieur.

DO-IN
			
Séance en groupe 50 min / 30 €
Méthode d’automassage et de rééquilibrage de votre énergie vitale.
YOGA
En groupe 50 min / 30 €- en individuel 50 min / 85 €
Technique ancestrale indienne qui combine des techniques de postures et
de respiration.
FASCIATHÉRAPIE
					
50 min / 150 €
En décrispant nos fascias, fines membranes qui enveloppent muscles et
organes, cette technique thérapeutique manuelle soulage les blocages et
dissipe fatigue et stress.
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Les soins
Spa visage
Par Biologique Recherche
Découvrez les formules de haute efficacité de Biologique Recherche,
fortement dosées en principes actifs et composées d’ingrédients naturels
ou biotechnologiques sans parfum. L’épiderme est toujours traité sur un
diagnostic « dermo-cosmétique » personnalisé suivant l’analyse de l’Instant
de Peau® dans un objectif de résultat immédiat, visible et durable.
Les soins de 60 minutes sont réalisés uniquement manuellement, ils rendent
votre peau radieuse et lisse, grâce aux vertus régénérantes des actifs mais
aussi aux techniques de modelage spécifiques, tonifiantes et liftantes.
Les soins de 90 minutes sont réalisés manuellement ou à l’aide du Remodeling
Face®. Cet appareil est un véritable booster d’efficacité. Les rides sont moins
marquées et l’ovale du visage redessiné.
SOIN VISAGE BIOLOGIQUE RECHERCHE    60 min / 150 € - 90 min /193 €
En fonction du diagnostic « Instant de Peau » effectué en début de soin,
l’esthéticienne réalise un soin sur mesure adapté aux besoins de votre peau.
SOIN OXYGÉNANT VIP02 				
60 min / 150 €
Ce rituel équilibrant oxygène l’épiderme et détend les traits pour retrouver
une mine resplendissante.
SOIN SECONDE PEAU 				
60 min / 325 €
Ce soin accélère le renouvellement cellulaire et s’adresse aux Instants de
Peau© matures, comme une alternative aux injections. à associer avec le
Module électroporation pour une efficacité optimale.
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Les soins visage
haute technologie
Par KOS PARIS
Ingrédients nobles et précieux, sélectionnés aux 4 coins du monde, actifs et
puissants choisis avec soin pour leurs effets visibles sur la peau, fragrances
subtiles… KOS PARIS offres des huiles naturelles et raffinées
qui subliment la peau et éveillent les sens.
Produits végétaux « bio » 95 % à 100 % naturels, sans paraben et sans conservateur.

Découvrez les toutes dernières tendances et innovations en matière de
soins pour lutter efficacement et durablement contre les signes de l’âge.
PHOTOMODULATION ESTHÉTIQUE LED FIVE®
25 min* / 90 €
Stimulation de l’activité épidermique par luminothérapie
non invasive et indolore, pour rajeunir, réparer et apaiser la peau.
*1 zone corps ou visage

SOIN DES LÉGENDES 				
1h15 / 155 €
Soin anti-âge inspiré d’un art ancestral japonais, il vise à décontracter les
muscles, lisser les rides et rééquilibrer l’épiderme en profondeur.
SOIN DOUCEUR CAMOMILLE 			
1h / 135 €
Soin du visage apaisant, calmant et hydratant pour les peaux délicates et
sensibles, afin de retrouver douceur et éclat.

Par Thalassa Sea & Skin
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SOURCE D’ÉCLAT ET DE JEUNESSE 		
Le réveil d’une peau lissée et d’un visage rayonnant.

50 min / 110 €

SOURCE D’HYDRATATION CALMANTE 		
La plénitude d’une peau ressourcée et protégée.

50 min / 110 €

SOUFFLE D’ÉTERNITÉ 				
Puissant repulpant et anti-oxydant.

25 min / 85 €

SOUFFLE DE FRAÎCHEUR 				
De l’éclat en un tour de mains expertes.

25 min / 85 €

RADIOFRÉQUENCE ISKEEN 			
30 min* / 155 €
Véritable alternative au lifting chirurgical, l’iSkeen lutte efficacement
contre le relâchement cutané et la cellulite.
*1 zone corps ou visage

SOIN COSMELED 					
3 séances* / 490 €
- Une séance de 1h25 avec Radiofréquence + LED
- Une séance de 25 min avec LED
- Une séance de 1h25 avec Radiofréquence + LED
Chaque étape du traitement agit sur un ou plusieurs signes du vieillissement
cutané. Avec 1 jour de pause entre chaque séance.
SOIN ENDERMOLIFT VISAGE PAR LPG 		
40 min / 115 €
Forfait 3 séances / 300 € - Forfait 6 séances / 560 €
Soin exclusif nouvelle technologie LPG Alliance pour tonifier la peau,
sculpter l’ovale et raffermir.
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Les soins
Spa corps

Par Thalassa Sea & Skin
A travers des textures et des senteurs uniques, initiez-vous aux plaisirs et
aux vertus incomparables de nos soins exclusifs et prolongez en douceur les
bénéfices et sensations des soins de la thalasso.
BIEN-ÊTRE DU DOS 				
Le bonheur des dos sous tension.

50 min / 110 €

HYDRATATION VELOURS 				
50 min / 110 €
Le corps est dorloté et enveloppé dans un cocon de douceur.
GOMMAGES AUX SELS MARINS 			
Laisse la peau douce comme de la soie.

25 min / 80 €

Par Ligne St Barth
SOIN PEACE OF MIND 				
45 min / 105 €
Modelage profond et relaxant du cuir chevelu, et soin du cheveu nourrissant.
SOIN ST BARTH HARMONY
		
30 min / 90 € - 60 min / 150 €
Modelage Détente aux senteurs des Caraïbes.
SOIN ST BARTH SOFTNESS 			
45 min / 120 €
Modelage gommant douceur à l’huile de coco et à la papaye fraîche.
SOIN ST BARTH ELASTICITY 			
45 min / 120 €
Enveloppement précieux à base d’argile, d’ananas ou de concombre frais.
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Les soins minceur
Les soins minceur essentiels de thalasso

Par Biologique Recherche

Le Sofitel Quiberon Thalassa Sea & Spa est LA référence de la thalasso
minceur depuis plus d’un demi-siècle, avec une expertise pointue et un
savoir-faire reconnu, tous deux mis au service de vos objectifs.

SOIN RAFFERMISSANT DU BUSTE ET DES BRAS 60 min / 150 €
AVEC REMODELING FACE ® 1h25 / 200 €
Il est spécifiquement dédié au buste et aux bras pour un effet regalbant et
anti-relâchement. Résultats renforcés grâce au Remodeling Face®.

DRAINAGE MARIN MINCEUR
			
20 min / 80 €
Dans un bain d’eau de mer, modelage du corps à l’aide d’un jet pour une
action anti-cellulite.
ENVELOPPEMENT MINCEUR AUX ALGUES FUCUS 20 min / 70 €
Idéal pour éliminer les toxines et favoriser l’amincissement grâce à un effet de
sudation.
WATERMASS MINCEUR
				
20 min / 80 €
Modelage mécanique couplé aux bienfaits de l’eau de mer et des huiles
essentielles.

SOIN LIFT CORPS MATRICIEL			 1h25 / 190 €
Ce soin raffermit et tonifie les tissus, élimine les cellules mortes et resculpte le
corps.
3 séances* / 475 €
- Une séance soin incluant gommage 1h25
- Une séance soin 1h
- Une séance soin 1h
Chaque étape du traitement agit sur un ou plusieurs signes du vieillissement
cutané.

JETS SOUS-MARINS MINCEUR
			
20 min / 60 €
Plonger dans un bassin d’eau de mer chauffée, réaliser des exercices
énergisant, sculptant ou relaxant contre le courant d’un jet, guidé par un
professionnel.

*Avec 1 jour de pause entre chaque séance.

DOUCHE À JET MINCEUR 				
12 min / 55 €
Hydromassage tonique des zones cellulitiques avec un jet d’eau de mer
chaude pour des effets affinants et sculptants.

Les soins minceur experts

La Nutrition
CONSULTATION MÉDECIN NUTRITIONNISTE*
30 min / 85 €
Rendez-vous avec notre médecin spécialisé en nutrition, pour un bilan
médical, des conseils alimentaires et de complémentations spécifiques.
* Secteur non conventionné

CONSULTATION DIÉTÉTIQUE 			
30 min / 70€
Un rendez-vous avec notre diététicienne pour un bilan complet et des
conseils alimentaires personnalisés. Test d’impédancemétrie inclus.
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SOIN BOOSTER MINCEUR AU GANT 		
1h25 / 190 €
Ce soin stimule la microcirculation et favorise l’élimination des toxines et
l’excès d’eau.

CELLU M6 ® ALLIANCE « DERNIÈRE GÉNÉRATION »
Séance LPG Alliance 		
15 min / 55 € - 25 min / 95 € - 40 min / 115 €
Soin signature Relax LPG
30 min / 65 €
Soin Signature Detox LPG
30 min / 65 €
FORFAITS
LPG Alliance 3*			
15 min / 145 €
Zone traitée : Bras
LPG Alliance 3*			
25 min / 255 €
Zone traitée : Bras et ventre
LPG Alliance 3*			
40 min / 305 €
Zone traitée : Bras, ventre et une 3ème zone adaptée en fonction du bilan
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Les modelages
Les modelages par KOS PARIS
Ingrédients nobles et précieux, sélectionnés aux 4 coins du monde, actifs et
puissants choisis avec soin pour leurs effets visibles sur la peau, fragrances
subtiles… KOS PARIS offres des huiles naturelles et raffinées qui subliment la
peau et éveillent les sens.
Produits végétaux « bio » 95 % à 100 % naturels, sans paraben et sans conservateur.

MODELAGE TOTAL RELAX VISAGE 		
25 min / 80 €
Modelage du visage, et du décolleté, profondément relaxant.
MODELAGE TOTAL RELAX CUIR CHEVELU
25 min / 80 €
Réalisé en cabine, modelage du cuir chevelu, cou et décolleté pour une
détente absolue.

MODEL AGE SIGNATURE QUIBERON		
50 min /  145 €
Modelage exclusif aux galets chauds pour un lâcher-prise total.

L’ostéopathie

MODEL AGE CÉRÉMONIE DES HUILES 		 50 min /  145 €
Modelage relaxant pour une détente énergisante du corps et de l’esprit.

OSTHÉOPATHIE* 					
50 min  / 150 €
Science thérapeutique naturelle pour déceler tensions et déséquilibres.

MODEL AGE DÉCOUVERTE 				50 min /  145 €
Soin favorisant le lâcher-prise grâce à une relaxation en douceur du haut du
corps.

*Secteur non conventionné

Les modelages énergie & sérénité
MODEL AGE VITALITÉ 			
25 min / 80 € - 50 min / 135 €
Manœuvres toniques et profondes sur l’arrière du corps
offrant bien-être et légèreté.
MODEL AGE ABHYANGA 				50 min / 145 €
Profondément revitalisant et bienfaisant, un voyage au cœur de la tradition
indienne.
MODEL AGE ZEN 			
25 min / 80 € - 50 min / 135 €
Manœuvres glissées, lentes et douces sur l’ensemble du corps, favorisant le
lâcher-prise.
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Le sport
& le coaching

Le coaching personnalisé

Les activités coachées

Renouer avec le sport, progresser, réaliser une performance. Attentif à vos
besoins, le coach sportif personnalise la séance, selon votre rythme et votre
niveau de forme. Le coaching sportif peut être réalisé en piscine, en salle de
sport ou en extérieur, en individuel ou duo.

En salle ou en extérieur

BILAN SPORTIF				50 min / 85 €
Evaluation de votre condition physique par notre coach sportif, en réalisant
un ensemble de tests cardiovasculaire, musculaire, de souplesse et de
mobilité, puis préparation d’un programme d’entraînement personnalisé.
COACHING SPORTIF INDIVIDUEL*		

25 min / 60 € - 50 min / 105 €

COACHING SPORTIF EN DUO*
25 min / 45 € par pers. – 50 min / 75 € par pers.
Coaching en duo uniquement pour les membres d’une même famille.
*Pour votre 1er rendez-vous coaching, un bilan sera réalisé en amont afin de préparer votre
séance.

Le sport expert
CRYOTHÉRAPIE CORPS PARTIEL
La séance / 59 €
Forfait 3 séances / 160 €
Forfait 6 séances / 285 €
SÉANCE D’ALTERG ®
			
25 min / 60 €
Tapis de course anti-gravité, l’AlterG® permet aux sportifs débutants comme
aux confirmés, de courir en douceur sans peser sur les articulations.
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GYM DOUCE SANTÉ			
25 min / 25 € (en petit groupe)
Gymnastique ludique à base d’exercices permettant d’entretenir la mobilité
articulaire, le tonus musculaire et l’équilibre.
PILATES
					
50 min / 85 €
Méthode douce pour améliorer tonicité, souplesse, coordination et posture.
PILATES REFORMER 				50 min / 95 €
Machine permettant une grande diversité d’exercices travaillant toutes les
parties du corps en douceur.
COURS COLLECTIF
			
25 min / 20 €
Pour tonifier vos muscles, gagner en fermeté et sculpter votre silhouette, une
variété d’exercices en petits groupes : cuisses-abdos-fessiers, stretching,
pilates, circuit training.
MARCHE NORDIQUE
		
45 min / 30 €
Marche active avec des bâtons en petit groupe. Partez à la découverte de la
Pointe du Conguel ou de la Côte Sauvage.
En bassin
ACTIVITÉS COLLECTIVES
			
25 min / 20 €
Aquaform ou Aquabike dans une piscine d’eau de mer chauffée.
LEÇON INDIVIDUELLE DE NATATION
25 min / 30 €
Pour vous perfectionner (uniquement pour niveau intermédiaire ou confirmé).
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Les essentiels marins
Chauffée entre 34 et 36°C, l’eau de mer favorise le phénomène d’osmose
permettant aux oligo-éléments et sels minéraux de pénétrer dans l’organisme
et de le régénérer. Scientifiquement prouvés, les effets sont ressentis pendant
et après votre visite.

Les modelages marins
WATERMASS 				
20 min / 75 €
La fusion d’un palper-rouler et de l’eau de mer chauffée, pour relâcher les
tensions.
DRAINAGE MARIN
			
20 min / 75 €
Dans un bain d’eau de mer, modelage du corps à l’aide d’un jet pour soulager
les articulations et décontracter les muscles.

Les essentiels bien-être
ENVELOPPEMENT JAMBES LÉGÈRES
20 min / 70 €
Application d’une gelée d’algues sur les jambes pour soulager la sensation
de jambes lourdes.
HYDROJET MUSICÔRELAX
		
20 min / 55 €
Lâcher-prise musical sur matelas hydromassant.
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Les essentiels de thalasso
APPLICATION DE BOUES MARINES
20 min / 70 €
Application chaude sur les articulations, le dos ou autres zones pour soulager
les douleurs.
ENVELOPPEMENT REMINÉRALISANT AUX ALGUES LAMINAIRES
						20 min / 70 €
Dans un cocon de crème d’algues, votre peau et votre organisme font le plein
d’actifs, de minéraux et d’oligo-éléments.
JETS SOUS-MARINS TONIQUES
20 min / 60 €
Mouvements en piscine pour tonifier les muscles et stimuler la circulation
sanguine guidés par un professionnel.
JETS SOUS-MARINS DÉTENTE
		
20 min / 55 €
Plonger dans un bassin d’eau de mer chauffée, réaliser des exercices
énergisant, sculptant ou relaxant contre le courant d’un jet, guidé par un
professionnel et s’offrir une expérience qui réunit tous les bienfaits de la
thalasso.
PARCOURS MARIN 40 min et ACCÈS À L’ESPACE DÉTENTE 50 €*
*Uniquement le matin

Itinéraire dynamique composé d’une succession d’étapes ludiques.
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BAIN DE MER HYDROMASSANT
Des vagues de bien-être vous relaxent.

20 min / 50 €

DÉTENTE SOUS PLUIE MARINE
Délicieux embruns apaisants.

		

20 min / 50 €

DOUCHE À JET
				
Jet massant énergisant ou sculptant.

10 min / 50 €

HYDROJAMBES
				
L’incontournable des jambes légères.

20 min / 45 €

L’Espace Détente
Pour tout soin spa & thalasso réservé d’un montant minimal de 50 euros, vous
avez accès à notre Espace Détente sur la ½ journée où le soin est réservé
(piscine intérieure d’eau de mer chauffée, bain à remous extérieur, sauna,
hammam, solarium).
* L’accès à l’Espace Détente est de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Renseignements sur les horaires d’ouverture à l’accueil de la Thalassothérapie
ou au + 33 (0)2 97 50 20 00.
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Les pauses marines

Les pauses**

… quelques heures pour faire une pause, ressentir les bienfaits des soins
marins ou tout simplement prendre soin de soi, vous trouverez certainement
la pause qui vous colle à la peau !

1 à 3 jours

MES ENVIES DE PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE 		
199 €
Pour vivre des moments uniques de détente : 4 soins de thalassothérapie
(parcours marin, bain de mer hydromassant, algothérapie, modelage total
relax visage de 25 min), un déjeuner (entrée + plat ou plat + dessert)
MES ENVIES DE DÉCOUVERTE THALASSO
79 €
• 1 soin individuel parmi détente sous pluie marine, bain de mer
hydromassant, douche à jet, hydrojambes et hydrojet musicÔrelax.
• 1 activité en bassin parmi : jet sous-marins, parcours marin…
MA PAUSE DE RÊVE
90 €
• 1 bain de mer hydromassant
• 1 modelage zen ou vitalité 25 min
Ou
• 1 détente sous pluie
• 1 soin visage 25 min Souffle Fraîcheur ou d’Eternité
L’ensemble de ses forfaits vous donnent un accès à notre Espace Détente
durant votre 1/2 journée de soin.
L’Espace Détente est accessible de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
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MA PAUSE SEA & MEN 		
180 €
1 soin essentiel de Thalasso, 1 séance d’AlterG®, 1 modelage zen ou vitalité
50 min
(Jour 1: nous consulter pour les jours suivants)

MA PAUSE SEA & SPA
180 €
1 soin essentiel de Thalasso, 1 gommage, 1 modelage zen ou vitalité 50 min
(Jour 1 : nous consulter pour les jours suivants)
MA PAUSE ZEN 			
155 €
2 soins essentiels de thalasso, 1 modelage zen ou vitalité 25 min
MA PAUSE VITAMINÉE
125 €
2 soins essentiels de thalasso, 1 activité coachée en bassin.
L’ensemble de ses forfaits vous donnent un accès à notre Espace Détente
durant votre 1/2 journée de soin.
L’Espace Détente est accessible de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
** Détails des soins, à retrouver en page 50 de notre brochure séjours thalasso & spa
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La mise en beauté
Les soins des mains et des pieds
SOIN HYDRATANT DES MAINS 				25 min / 50 €
Gommage des mains suivi d’un masque hydratant chaud et d’un modelage.
MANUCURE OU BEAUTÉ DES PIEDS				
De jolis ongles réguliers et bien taillés.

40 min / 55 €

MANUCURE OU BEAUTÉ DES PIEDS + POSE DE VERNIS

55 min / 70 €

Le Nail Bar
MANUCURE EXPRESS
SUIVI DE L A POSE DE VERNIS DE VOTRE CHOIX*
• Classique / 29 €
• Longue durée / 43 €
• Permanent / 55 €
* Dépose de vernis permanent non effectuée (kit de dépose en vente au Cosmétic’Bar de
l’Institut).
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Les soins
au masculin

SOIN ST BARTH MEN
		
30 min / 85 €
Massage bien-être de la tête et des pieds pour homme.
SOIN OXYGÉNANT VIP02 BIOLOGIQUE RECHERCHE
55 min / 150 €
Ce rituel équilibrant oxygène l’épiderme et détend les traits pour retrouver
une mine resplendissante.
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THALASSA QUIBERON
Boulevard Louison Bobet
56170 Quiberon

Plus d’infos & réservation
+33 (0)2 97 50 48 88
H0562-RE@sofitel.com
www.sofitel-quiberon-thalassa.com
www.sofitel-quiberon-blog.com

