
 
SOUS PRESENTATION D’UN BON DE REMISE A RETIRER A L’ACCUEIL  

DISCOUNT VOUCHER TO BE COLLECTED AT RECEPTION 
 

 

La Thalasso de Concarneau 
 
Vous pourrez profiter du spa marin qui, derrière de grandes 
baies vitrées, vous propose un parcours aquatique entre cols de 
cygne, jacuzzi, transats à bulles et piscine à contre-courant dans 
ses deux bassins d'eau de mer chauffés. En surplomb du spa, 
l'espace sauna vitré vous offre non seulement l'effet apaisant 
de sa chaleur sèche mais aussi une vue imprenable sur la mer. 
Vous pourrez poursuivre vos moments de détente dans le 
hammam, dans la tisanerie, ou, pour les plus sportifs, dans 
notre salle de fitness. 
 

Pour un soin personnalisé, vous serez accueillis dans l’une des 20 
cabines individuelles dont l'atmosphère vous plongera dans un 
havre de bien-être. 
 
Discover the marine spa which, behind wide bay windows, offers a 
range of aquatic facilities, from massaging water jets to the jacuzzi, 
bubble deck chairs, and resistance jets in its two, heated sea-water 
pools. Above the spa, the glass sauna will help you release tension with 
its dry heat and its breath-taking view of the sea. You can continue your 
relaxation session in the steam room, the herbal tea room, or if you 
want to get active, the gym. 
For personalized treatments, head to one of the twenty individual 
booths, and slip into a haven of well-being. 

 
 

- UN BAIN HYDROMASSANT AROMACEANE DETENTE + ACCES SPA : 49 € AU LIEU DE 75 € 
 
Piscine ludique d’eau de mer avec vue sur l’océan, chauffée à 32°c et aménagée de jets massants, cols de 
cygne, transats à bulles, jacuzzi, piscine de nage à contre-courant, sauna avec vue sur l’océan, hamman, 
tisanerie. 



 

- UN MODELAGE AROMATIQUE RELAXANT DE 25 MIN : 59 € AU LIEU DE 65 € 
Modelage doux et enveloppant dénoue les tensions, libère la fatigue et le stress 
Accès au spa marin* 
 

- UN MODELAGE DE 50 MIN PARMI NOTRE SELECTION : 85 € AU LIEU DE 65 € 
Modelage Californien, modelage Suédois, modelage Indocéane 
Accès au spa marin* 
 

- UN GOMMAGE + UN ENVELOPPEMENT AUX 3 ALGUES : 95 € AU LIEU DE 108 € 
Un gommage du corps idéal pour vivifier, adoucir et relaxer votre corps suivi d’un enveloppement aux 3 
Algues pour le nourrir ?  
Accès au spa marin* 

Selon les disponibilités – réservation à l’avance de préférence directement à la thalasso 
 

LA BISCUITERIE DE CONCARNEAU 
 

À la découverte de la gastronomie bretonne ! 
Vous souhaitez apporter un souvenir des spécialités 
bretonnes après votre séjour au camping ? Profitez de 
notre partenariat avec la biscuiterie de Concarneau, où 
vous aurez des remises rien que pour vous.  
Vous trouverez à Concarneau, deux boutiques de la 
biscuiterie, une dans la ville close, puis une sur la route de 
Trégunc. Vous profiterez d’un accueil personnalisé, avec 
des dégustations culinaires. 
 
Discover Breton gastronomy! 
You wish to bring a souvenir of Breton specialties after your stay 
at the campsite? Take advantage of our partnership with the Concarneau biscuit factory, where you will have 
discounts just for you. 
You will find in Concarneau, two biscuit shops, one in the “Ville Close” , then one on the road to Trégunc. You 
will enjoy a personalized welcome, with culinary tastings. 

 
5  % DE REMISE SUR L’ENSEMBLE DU MAGASIN 

5 % DISCOUNT ON A SHOP 
 

LE GOLF DE CORNOUAILLE 
 

Le golf de Cornouaille, idéalement situé en bordure de la baie de La 
Forêt-Fouesnant, présente un parcours de 18 trous (5688 mètres, par 
71) alliant qualités architecturales et techniques. Dessiné par Fred et 
Martin Hawtree et ouvert en 1959, il est le plus ancien golf de la côte 
sud de la Bretagne. 

 
The Cornouaille Golf Club is a well laid out and challenging 18 hole course 
(5682m par 71) that is beautifully situated along the bay of La Foret-
Fouesnant. Designed by Fred Hawtree, it is the oldest golf course on the 
south Brittany coast. 

 

20 % DE REMISE SUR UN GREEN FEE DE 18 OU 9 TROUS 
20 % DISCOUNT ON A 18 OR 9 GREEN TEES 


