
                   Thalassothérapie à Bénodet 

                 Du  14 au 21 Septembre 2019 

      3 soins par jour pendant 5 jours 

 

 

Vous avez besoin de repos ou tout simplement d’une cure de bien être avant l’hiver ! 

Soyez toutes et tous les bienvenus au Relais Thalasso Bénodet, un des fleurons de la 

thalasso Bretagne ! Comme vous le savez, la Côte Atlantique, et le Finistère en 

particulier, constituent l'un des berceaux de la thalassothérapie authentique. 

 

Il est recommandé d’avoir une bonne mobilité pour les soins en piscine qui est 

accessible par des marches et dans les baignoires. 

 

Vous serez hébergés en pension complète au Keryomel hôtel-club de la RATP. Vous 

rencontrerez une ambiance de maison familiale avec un personnel chaleureux qui 

sera aux petits soins pendant tout le séjour 
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La prestation s’élève à  800 € avec assurance annulation  par personne sur la base de 25 

participants MAXIMUM 

Ce prix  comprend : 

- La pension complète du samedi  14 septembre pour le dîner au samedi 21 septembre 

après le petit déjeuner, boissons comprises (1/4 de vin, ½ bouteille d’eau, le café 

après le déjeuner) 

- L’hébergement en chambre double - une chambre individuelle est possible avec 

supplément de 61 € 

- 3 soins par jour pendant 5 jours au centre de Thalasso (du lundi au vendredi) qui se 

situe à 5 minutes de l’hôtel 

- L’assurance annulation interruption de séjour 

- L’animation gratuite à l’hôtel ; les activités telles que des randonnées, des visites 

dans les fabriques de cidre, une visite-découverte de Quimper seront présentées le 

jour de la réunion d’accueil à l’hôtel (le dimanche).  

Ce prix ne comprend pas : 

- Le transport : pour vous rendre à Bénodet vous pouvez soit prendre votre véhicule 

personnel, soit prendre le train jusqu’à Quimper. Puis le bus (navette 

Quimper/Bénodet/Quimper) n°41 qui se situe au quai 14 à la gare  - Arrêt Ker Armor 

à Bénodet. 

- Les sorties payantes organisées par l’hôtel telle que balade sur l’Odet, excursion aux 

îles Glénan….vous seront proposées également sur place. Vous pourrez vous inscrire 

sur place à ce moment-là en fonction de la météo ! 

- La taxe de séjour à régler à l’arrivée  

- Le pourboire pour le personnel du Keryomel que vous donnerez le dernier jour en 

rendant vos clés.  
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