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Bénodet, destination de rêve à la 
pointe sud du Finistère : face à la mer 
et à l’archipel des Glénan ! Venez 
vous ressourcer avec ce programme 
cocooning incluant 2 soins thalasso 
et un accès au spa marin (piscine 
d’eau de mer chauffée à 32° et ses 
jets actifs, un espace nordique, un 
parcours sensoriel, un hammam et 
deux saunas) et au solarium face 
à la mer, pour une parenthèse 
régénérante dans votre quotidien.

L‘accès au Spa Marin illimité, 
1 bain ou lit hydromassant, 
1 enveloppement d’algues ou 
algues rouges sous affusion. 

* Disponibilités selon saison
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