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Spa et thalasso autour de la Baie de Quiberon
8 résultats

à AURAY

Centre Aquatique Alré'O
Alre’O, un cocktail de loisirs aquatiques pour petits et grands : pataugeoire,
champignon à eau, toboggan, banquettes bouillonnantes, bassin d’apprentissage
avec nage à contre-courant, grand toboggan de 75 m, boule à vagues, bassin sportif
de 5 couloirs, espace balnéo, sauna, hammam, spa,...
Dès 5.4€ / pers.

 02 97 37 44 92

 Porte Océane 3 Place de
l'Europe

à ERDEVEN

BALNEO LE TRISKEL - Keravel Vacances
L'espace Triskel vous offre sur 900 m² toutes les activités de bien-être et de remise
en forme dans une atmosphère conviviale toute l'année. Bassin chauffé avec
parcours aquatique entièrement rénové. Des formules bien-être, gourmande,
duo...des prestations à la carte : sauna, hammam,...

 02 97 52 46 89

 Boulevard de l'Atlantique

Personne
:
50

à PLOEMEL

Spa by Dihan Evasion
Myriam, Arno et leur équipe vous accueillent dans l'ancienne ferme familiale, sur un
site naturel protégé de 25 ha, entre prairie et forêt. Dihan se trouve à 7 km de la
mer.Bienvenue au Spa By Dihan en Bretagne, à côté de Quiberon. Détente, côté
nature, sérénité, plaisir des sens,...

 02 97 56 88 27
 06 08 10 05 83

 Kerganiet

à ST PHILIBERT

SPA LE GALET HOTEL & SPA
Espace bien-être au calme et dans un cadre verdoyant, venez profiter de nos
massages, soins du corps et visage. A votre disposition : hammam, massages, piscine
extérieure, et sauna.

 02 97 55 00 56

 24 Le Congre Route de La
Trinité-sur-Mer

à CARNAC

Spa Marin - Thalazur Carnac
Entre Atlantique et Salines, Thalazur Carnac propose des forfaits 100% bio pour une
cure santé, forme, beauté, minceur ou détente, pour une heure, une journée, un
week-end ou un long séjour, avec/sans hébergement. Pensé pour vous, l'équipement
avec accès illimité au spa marin et à...
Dès 37€ / pers.

 +33 2 97 52 53 54

 Avenue De L'Atlantique

à QUIBERON

Centre Aquatique Neptilude
Neptilude va rester un lieu convivial grâce au sourire de notre équipe et le vôtre
malgré ces éléments qui nous sont imposés pour rouvrir par le Ministère des Sports
et l'ARS. - réservation obligatoire (donc désinscription obligatoire) pour les lignes
d'eau, les cours. Possibilité de...
Dès 4.5€ / pers.

 +33 2 97 50 39 07

 1 Rue Neptune

à CARNAC

Institut du Tumulus
Appréciez un moment rien qu'à vous, entièrement dédié à la détente et la relaxation
dans un cadre unique à Carnac, dans le Golf du Morbihan. Nos esthéticiennes,
qualifiées et diplômées d'Etat prodiguent des soins personnalisés: Modelages, soins
du corps et du visage... dans une...
Dès 40€ / pers.

 02 97 52 71 62

 Chemin du Tumulus

Salles :
1 (Salle)

à QUIBERON

Institut Thalassa Sea & Spa Quiberon
Le resort Sofitel Quiberon vous accueille au bout de la Presqu’île de Quiberon, face à
l’océan.Avec ses 2 hôtels Sofitel, son institut de thalasso & spa, ses restaurants et
son Brunch, ses bars & boutiques, ouverts à tous, c'est l’endroit rêvé pour une
escapade bien-être de quelques...
Dès 50€ / pers.

 02 97 50 20 00
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