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Bienvenue
dans la maison

Bienvenue dans la Maison Roz Marine !
En 2023 et à l’occasion de son 50e anni-
versaire, les Thermes Marins se renou-
vellent et deviennent Roz Marine.
Tout ici a été pensé pour rendre hommage 
à notre belle région, sa gastronomie et 
sa Côte de Granit Rose. Mon équipe et 
moi-même avons l’ambition de vous faire 

sentir en pleine sérénité dès la porte franchie.
Bienveillance et professionnalisme, authenticité et modernité s’unissent 
pour vous inviter à une expérience holistique de bien-être.
Savourer, déguster, profiter, rêver... Dans chacun de nos espaces et à 
chaque instant, plongez dans l’atmosphère Roz Marine et laissez-vous 
embarquer pour un voyage iodé hors du commun !
Au plaisir de vous rencontrer au cœur de notre Maison.

Nathalie MARTIN 
Directrice générale



54

L A  D E S T I N A T I O NL A  D E S T I N A T I O N

Perros-Guirec, station balnéaire historique et 
sa plage de Trestraou vous offrent une multi-
tude de possibilités de balades. Ici tout invite 
à la poésie et au rêve : les camaïeux de bleu 
et vert, la puissance des vagues, les nuages 
d’embruns, le vol des oiseaux migrateurs. Roz 
Marine dispose d’un accès direct au sentier 
des douaniers vers l’envoûtante et fascinante 
Côte de Granit Rose, véritable trésor naturel 
caractérisé par des blocs de granit rose datant 
de plus de 300 millions d’années et s’éten-
dant sur plus de 25 hectares. Sa teinte rose 
et parfois rouge est envoûtante. Ses lumières 
éblouissantes et ses terres énergétiques en 
font un lieu féérique.

Perros-Guirec

Une invitation  
au voyage  

et à la poésie

LA CÔTE DE GRANIT ROSE
ZONE  

NATURA  
2000
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L A  M A I S O N  R O Z  M A R I N E

Face à la mer, 
Roz Marine Thalasso Resort  

a été construit dans un style épuré  
qui épouse avec subtilité  

l’environnement  
de la plage de Trestraou. 

L’hôtel vous propose 72 chambres de 23 m² minimum : chambres Armor 
(vue mer) et chambres Argoat (vue jardin). Il dispose également de 14 suites 
junior et 5 suites familiales. Imaginé et conçu par le cabinet d’architectes 
Christophe Bidaud & Associés, il excelle dans la capacité à insuffler une 
identité contemporaine tout en conservant l’âme et l’héritage de l’endroit.
La lumière et les matières naturelles sont sublimées par l’architecte breton 
Christophe Bachmann : les boiseries, la puissance du granit rose, la poésie 
colorée jaillissant des fresques du célèbre peintre Maurice Denis où l’ocre 
et les couleurs marines nous bercent dans une ambiance d’un autre temps. 
Les lignes épurées contrastent avec une décoration soignée et chaleureuse 
où règnent en maître le sens du détail et la notion d’évasion.

Les prestations
Toutes les chambres sont 
climatisées et disposent  
d’une terrasse. Elles sont équipées 
de wifi haut débit, d’une télévision 
connectée, d’un minibar,  
coffre-fort et sèche-cheveux.

72 CHAMBRES.

14 SUITES JUNIOR.

5  SUITES FAMILIALES 
AVEC CHACUNE UNE TERRASSE.

L’hôtel

L A  M A I S O N  R O Z  M A R I N E



Le Jardin d’Hiver, pièce maîtresse de Roz Marine, est une ode à la Bretagne. Le visiteur pénètre 
dans un univers très arboré de 200 m², où le minéral et le végétal se marient. Déguster un thé ou 
un smoothie servi au bar-tisanerie situé au cœur du jardin, lire ou méditer au coin de la cheminée 
posée sur un bloc de granit rose, autant de raisons pour profiter d’un véritable havre de paix entre 
deux soins. Pour un retour aux sources, un retour à l’essentiel. 

L’Haliotis
Sublimation des trésors de la mer et explosion 
de saveurs. Le Chef vous propose un voyage 
hors du temps, une cuisine humble, épurée et 
généreuse déclinée suivant les saisons, les ré-
coltes et la générosité de la mer. Notre terroir 
dans tous ses états. 

La Suite
Un lieu convivial et chaleureux qui se réin-
vente, où partage et finesse s’harmonisent au 
son des vagues. Un endroit incontournable 
quelle que soit l’occasion : cocktails dînatoires, 
dîners romantiques avec vue mer, planchas 
gourmandes. Selon la saison, notre Chef vous 
propose une carte créative alliant fraîcheur et 
saveur.

98

Les restaurants
Entrer dans le cœur de la maison Roz Marine,  

c’est découvrir deux univers culinaires complémentaires  
orchestrés par notre Chef exécutif Jean-François Coudert.  

Les sens sont mis en éveil et les émotions sont sublimées entre terre et mer.  
Leur point commun : une vue panoramique sur la Baie de Trestraou.

L A  M A I S O N  R O Z  M A R I N E L A  M A I S O N  R O Z  M A R I N E

Le Jardin d’Hiver
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Le Parcours Celtique
Le Parcours Celtique propose à la fois une ap-
proche thérapeutique dans l’esprit des bains 
antiques et une véritable expérience de récu-
pération active. Un parcours d’éveil des sens 
qui associe des situations de relaxation passive 
(hammam, sauna) et des situations toniques 
(bains chauds et froids).

Outre les trois bassins d’eau de mer de 17 °C, 
29 °C et 37 °C, la chaleur sèche du sauna et les 
douches glacées revigorent et t. En effet, une 
montée progressive du corps en température 
dans nos saunas et hammam, suivie d’une re-
descente progressive dans les bassins d’eau de 
mer activera le processus de vasoconstriction 
et ainsi optimisera la récupération sportive, le 
bien-être et la relaxation de manière générale.

Murs en cristaux de sel, douches sensorielles 
et hammam complèteront cette expérience 
dans une ambiance chaude et humide pro-
pice au lâcher-prise du corps et de l’esprit.

Le Parcours Marin
Face à l’océan, niché au premier étage, le Par-
cours Marin situé en front de mer vous offrira 
un spectacle de toute beauté. Deux bassins 
d’eau de mer sont à votre disposition. Le pre-
mier à 29 °C, est dédié aux activités sportives et 
le second, à 31 °C, de 150 m² avec un linéaire de 
15 m face mer, comporte une trentaine d’ani-
mations telles que geysers, lames d’eau cobra, 
buses d’hydromassage, couloir de marche...

La salle de fitness
La salle de fitness climatisée est équipée en 
matériel Nohrd et WaterRower, marques haut 
de gamme au design bois. Pour vous muscler, 
brûler des calories et améliorer votre cardio et 
votre endurance, vous y trouverez rameur, tapis 
de course, vélos avec écran intégré, vélo à bras...

L’équipement WaterRower, fonctionnant sur le 
principe de la résistance de l’eau, sans moteur,  
vos mouvements seront fluides, sans impact ni 
torsion.

L’espace soins
Au rez-de chaussée, vous entrez dans notre 
univers Spa composé de 13 cabines de soins 
dont trois cabines duo et deux suites de 34 m² 
chacune comprenant sauna finlandais, bai-
gnoire duo et tables de massage. 

La Thalasso se trouve au premier niveau.  Elle 
se compose de 14 cabines de soins : quatre 
baignoires dernière génération avec chromo-
thérapie, deux cabines à affusion (dont une 
en duo) équipées de tables ergonomiques, 
quatre lits flottants pour vos enveloppements, 
une douche à jet, une pressothérapie, deux lits 
hydro-massants Aquatizer et un lyachi Dôme. 
Par ailleurs, elle abrite une cabine de cryothé-
rapie corps entier.

L A  M A I S O N  R O Z  M A R I N EL A  M A I S O N  R O Z  M A R I N E

L’espace  
zen
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L E S  B I E N F A I T S  M A R I N S L E S  B I E N F A I T S  M A R I N S

L’eau de mer est connue depuis des millénaires  
pour ses vertus protectrices et ses bienfaits sur l’organisme  

(propriétés anti-infectieuses,  
fatigue musculaire, désordres articulaires).

Puisée au large, pour une qualité irréprochable,  
elle est un puissant remède  

sur le plan du mieux-être physique et mental. 

Nous avons développé  
en partenariat avec nos experts,  

des programmes de soins  
de 4 ou 6 jours :

Les Immersions 

Parmi nos offres,  
vous trouverez certainement  
celle qui correspond le mieux  

à vos attentes : remise en forme,  
évasion, silhouette, santé,...

Vous disposez  
de quelques jours  

ou d’un week-end ?  
Optez pour  

nos formules de 1 à 3 jours : 

Les Escales
Les soins sont répartis  

par demi-journée. 

Un célèbre biologiste  
du nom de René Quinton  
au XIXe siècle a démontré  

par ses travaux une analogie  
entre le plasma sanguin et l’eau de mer.  
Composée d’une multitude de minéraux  
et d’oligo-éléments (cuivre, zinc, fluor),  

ses bienfaits permettent de corriger  
les déséquilibres et participent  

à la bonne marche de  
notre organisme. 



Breizh océan
Grand classique de la thalassothérapie, cette immersion vous propose des soins d’hydrothérapie,  

des enveloppements d’algues ou de boue et des massages relaxants.  
Grâce aux bienfaits de l’eau de mer, ce programme vous apporte  

détente, bien-être et régénère votre potentiel énergétique.  
Cette immersion existe en 4 ou 6 jours.  

Si vous ne souhaitez que des soins individuels, c’est aussi possible !

1514

L E S  I M M E R S I O N S L E S  I M M E R S I O N S

SANS HÉBERGEMENT

489 €
 

AVEC HÉBERGEMENT
(hôtel en demi-pension)

À partir de

1107 €

  4 bains hydromassants aux algues  
ou aux huiles essentielles

  4 enveloppements au choix
   1 gommage corps
   1 douche sous affusion  
ou 1 séance d’Aquatizer (10 min)

  2 massages de 25 min au choix :  
de relaxation, ou sous affusion,  
ou visage et cuir chevelu

  4 séances d’activités aquatiques  
ou terrestres

4
JOURS

12
SOINS 

INDIVIDUELS
& 4 COURS 

COLLECTIFS

SANS HÉBERGEMENT

719 €
 

AVEC HÉBERGEMENT
(hôtel en demi-pension)

À partir de

1660 €

   6 bains hydromassants aux algues  
ou aux huiles essentielles

  6 enveloppements au choix
  1 gommage corps
  2 douches sous affusion  
ou 2 séances d’Aquatizer (10 min)

  3 massages de 25 min au choix :  
de relaxation, ou sous affusion,  
ou visage et cuir chevelu

  6 séances d’activités aquatiques  
ou terrestres

6
JOURS

18
SOINS 

INDIVIDUELS
& 6 COURS 

COLLECTIFS

SANS HÉBERGEMENT

649 €
 

AVEC HÉBERGEMENT
(hôtel en demi-pension)

À partir de

1267 €

  4 bains hydromassants aux algues  
ou aux huiles essentielles
   4 enveloppements au choix
   1 gommage corps
   2 douches sous affusion  
ou 2 séances d’Aquatizer (10 min)
   1 douche à jet
  3 massages de 25 min au choix :  
de relaxation, ou sous affusion,  
ou visage et cuir chevelu
  1 soin visage  
Instant Beauté Thalion (30 min)  
ou massage de 25 min

4
JOURS

privilège

16
SOINS 

INDIVIDUELS

SANS HÉBERGEMENT

959 €
 

AVEC HÉBERGEMENT
(hôtel en demi-pension)

À partir de

1900 €

  6 bains hydromassants aux algues  
ou aux huiles essentielles

  6 enveloppements au choix
  1 gommage corps
   3 douches sous affusion  
ou 3 séances d’Aquatizer (10 min)

  2 douches à jet
  5 massages de 25 min au choix :  
de relaxation, ou sous affusion,  
ou visage et cuir chevelu

  1 soin visage  
Instant Beauté Thalion (30 min)  
ou massage de 25 min

6
JOURS

privilège

24
SOINS 

INDIVIDUELS

Si vous ne souhaitez  

que des soins individuels,  

optez pour la version   privilège



Terre & mer
Objectif : optimiser son immunité et prévenir du burn-out !  

Pour cela, connectez-vous au milieu naturel et aux bienfaits marins « in & out »,  
faites le plein d’énergie !

Breizh relax
En complément de soins d’hydrothérapie,  

vous découvrez, chaque jour, une technique de massage différente. 
Ce programme composé uniquement de soins individuels apporte  

à votre corps et votre esprit une détente durable. 

L E S  I M M E R S I O N S
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L E S  I M M E R S I O N S

SANS HÉBERGEMENT

1140 €
 

AVEC HÉBERGEMENT
(hôtel en demi-pension)

À partir de

2081 €

  6 bains hydromassants aux algues  
ou aux huiles essentielles

  1 gommage corps
  3 enveloppements au choix 
  3 douches sous affusion  
ou douches à jet

  2 séances de lyashi Dôme 
  3 massages de 25 min au choix :  
de relaxation, ou sous affusion,  
ou visage et cuir chevelu

  3 massages de 50 min au choix

6
JOURS

21
SOINS 

INDIVIDUELS

SANS HÉBERGEMENT

780 €
 

AVEC HÉBERGEMENT
(hôtel en demi-pension)

À partir de

1398 €

  4 bains hydromassants aux algues  
ou aux huiles essentielles

  2 enveloppements au choix 
  1 gommage
  2 douches sous affusion
  1 séance de lyashi Dôme
  2 massages de 25 min au choix :  
de relaxation, ou sous affusion,  
ou visage et cuir chevelu

  2 massages de 50 min au choix 

4
JOURS

14
SOINS 

INDIVIDUELS

Des disciplines sportives  
complètes pour le corps et le mental 

 Séance de longe-côte  
pour améliorer sa santé cardiovasculaire

 Séance de marche nordique  
le long du chemin des douaniers  

pour faire le plein d’embruns bretons  
 Séance de paddle ou pilates  
pour travailler son équilibre  

et se tonifier en douceur 
 Séance d’apnée statique  

ou yoga pour réapprendre  
à respirer

SANS HÉBERGEMENT

780 €
 

AVEC HÉBERGEMENT
(hôtel en demi-pension)

À partir de

1398 €

SANS HÉBERGEMENT

1140 €
 

AVEC HÉBERGEMENT
(hôtel en demi-pension)

À partir de

2081 €

  4 bains hydromassants  
aux algues ou aux huiles essentielles

  1 gommage
  2 douches à jet  
ou douches sous affusion

  2 enveloppements au choix
  1 massage relaxant de 25 min 
    1 massage de 50 min au choix
  1 soin visage  
Hydra-Mineral (60 min) 
ou massage de 50 min

4
JOURS

12
SOINS 

& 3 ACTIVITÉS 
SPORTIVES

 
  6 bains hydromassants aux algues  
ou aux huiles essentielles
  1 gommage corps
  3 douches à jet ou douches  
sous affusion ou Aquatizer (10 min)
  3 enveloppements d’algues  
ou de boues bretonnes
  3 massages relaxants de 25 min
  1 massage de 50 min au choix
  1 soin visage Hydra-Mineral (60 min)  
ou massage de 50 min 

6
JOURS

18
SOINS 

& 4 ACTIVITÉS 
SPORTIVES

Bénéficiez  

de 3 soins par jour  

spécifiques et reminéralisants,  

et profitez de disciplines  

sportives complètes  

pour le corps et le mental.



Beauté & fermeté
En complément d’un accompagnement sportif adapté,  

vous profiterez de soins d’hydrothérapie, et de massages et soins drainants.  
Programme complet pour sculpter son corps, choisir ses aliments sans frustration,  

découvrir la chrononutrition avec la bienveillance de notre nutrithérapeute.

1918 1918

L E S  I M M E R S I O N SL E S  I M M E R S I O N S

Vitalité & mobilité
Les bienfaits naturels des soins de thalassothérapie  

conjugués aux massages avec notre kinésithérapeute  
et des séances de cryothérapie  

soulageront vos douleurs et préviendront du mal de dos.  
Vous puiserez de précieux conseils d’alimentations  

auprès de notre nutrithérapeute.  
Atelier et cours collectifs pour bien vous remuscler  

complèteront le programme.

Nous vous  
conseillons  
cette immersion 

 

en pension comp
lète 

SANS HÉBERGEMENT

1140 €
 

AVEC HÉBERGEMENT
(hôtel en demi-pension)

À partir de

2081 €

  5 bains hydromassants aux algues ou aux huiles essentielles
  1 gommage 
  2 enveloppements drainants au choix
  3 douches à jet
Soins spécifiques
  1 soin Celluli-3D de chez Thalion
  3 massages sculptant (30 min) de chez Thalion
  2 séances de pressothérapie
  2 séances de cryothérapie
  3 séances de lyashi Dôme
  4 cours collectifs en bassin d’eau de mer : aquabike et aquatraining
  1 bilan nutritionnel en 2 séances pour une prise en charge  
globale et personnalisée. Vous saurez choisir vos menus  
pour allier chononutrition, plaisir et tonicité.

  1 bilan sur objectifs et 2 séances de 30 min avec un coach sportif
+ accès libre aux installations sportives de l’établissement

6
JOURS

22
SOINS 

INDIVIDUELS 
& 4 COURS 

COLLECTIFS

2
SÉANCES 

AVEC NOS EXPERTS 
& 1H15 DE 

COACHING SPORTIF

SANS HÉBERGEMENT

1075 €
 

AVEC HÉBERGEMENT
(hôtel en demi-pension)

À partir de

2016 €

  5 bains hydromassants
  6 enveloppements au vertu antalgique
  3 séances d’Aquatizer
  3 séances de cryothérapie encadrées par notre kiné
  3 massages kiné de 25 min
  1 atelier « bien-être du dos » animé par notre kiné
  1 bilan nutritionnel en 2 séances pour une prise en charge globale  
et personnalisée. Vous saurez intégrer facilement les aliments  
anti-inflammatoires dans votre quotidien

  5 séances de renforcement musculaire ou stretching

6
JOURS

20
SOINS 

INDIVIDUELS 
& 5 COURS 

COLLECTIFS

2
SÉANCES 

AVEC NOS EXPERTS 
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L E S  E S C A L E S 

Programmes  
de 1’ 2 ou 3 jours

Ces formules peuvent être effectuées en week-end comme en semaine. 
Accès libre au Parcours Marin, Parcours Celtique et salle de fitness.

  1 nuit  
 1 petit-déjeuner buffet
 1 déjeuner ou dîner 
  2 soins d’hydrothérapie  
au choix parmi :  
bain hydromassant,  
séance d’Aquatizer,  
douche sous affusion, 
douche à jet,  
enveloppement

  1 massage de 25 min :  
massage dos et jambes,  
visage et cuir chevelu  
ou massage sous affusion

2 JOURS 
1 NUIT
À partir de

295 €
par personne

  2 nuits 
  2 petits-déjeuners buffet
  2 déjeuners ou dîners
  4 soins d’hydrothérapie  
au choix parmi :  
bain hydromassant,  
séance d’Aquatizer,  
douche sous affusion, 
douche à jet,  
enveloppement

  2 massages de 25 min  
au choix

3 JOURS 
2 NUITS

À partir de

584 €
par personne

  3 nuits 
  3 petits-déjeuners buffet
  3 déjeuners ou dîners
  6 soins d’hydrothérapie  
au choix parmi :  
bain hydromassant,  
séance d’Aquatizer,  
douche sous affusion, 
douche à jet,  
enveloppement

  1 gommage  
ou 1 massage de 25 min

  1 massage de 50 min  
au choix

4 JOURS 
3 NUITS

À partir de

857 €
par personne

L E S  E S C A L E S 



Le kid’s club

Laissez-vous séduire par un soin visage,  
un massage ou un rituel complémentaire  

à votre programme d’immersions ou d’escales.

Z O O M  S U R . . .

2322

390 €
pour 2 personnes

La Vie en Roz
2h20

Soins effectués en suite privative  
pour profiter d’un moment de complicité  
à deux : sauna finlandais pour une séance 

détox, suivi d’un bain hydromassant  
aux huiles essentielles dans une baignoire duo  
et d’un massage Roz Marine de 50 minutes.  

Et pour parfaire ce moment,  
une pause gourmande vous sera offerte.

Champagne en option.

220 €
pour 2 personnes

Rituel marin
50 MIN

 Gommage corps  
sous affusion accompagné  

d’un massage de 25 minutes  
sous une pluie d’eau de mer 

à vivre en duo  
dans notre cabine  

spécialement dédiée.

Nous disposons  
de quatre cabines doubles  

(trois en soins secs et une en hydrothérapie)  
et deux suites exclusives.  
Profitez-en pour partager  

un moment de complicité !
Tous nos massages  

de 25, 50 ou 80 minutes 
sont possibles en duo.

Z O O M  S U R . . .

Les soins en duo

EN DUOEN DUO

Vous trouverez  
dans notre 
brochure  
l’ensemble  
de nos soins  
à la carte.

Parce-que nous accordons une at-
tention particulière à vos enfants lors 
de vos séances de soins et moments 
de détente, nous avons imaginé cet 
espace ludique où nos équipes sau-
ront les divertir. Encadrés par des 
professionnels de l’enfance, vos pe-
tits âgés de 3 mois à 10 ans s’épa-
nouiront en toute sérénité; fous rires 
et beaux souvenirs garantis ! 

Sur réservation
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Z O O M  S U R . . . Z O O M  S U R . . .

Les activités en intérieur

Cet atelier animé  
par notre nutrithérapeute 

s’articule autour  
d’informations :

  sur le fonctionnement  
du corps, 

 les besoins en termes  
de micronutriments 

essentiels  
qui en découlent,

 et les clés pratiques  
à intégrer à ses menus 

pour répondre  
à ces besoins.

ATELIER 
NUTRITION 

SANTÉ
1H30

Cet atelier animé  
par notre nutrithérapeute 

met l’accent sur :
 le choix des aliments 
selon leurs apports 

nutritionnels,  
la saison,  le mode  

de production, la filière...
 la chrononutrition, 

 les modes de cuisson, 
 les apports minimaux 

conseillés par la 
nutrithérapie.

Cet atelier peut être 

Apprendre  
à entretenir et ressentir  
le bon fonctionnement  

de son rachis par  
des gestes et des postures 

simples et adaptés.  
Des exercices de mobilité, 
stabilité et de contrôle du 

mouvement  
seront proposés afin  

de répondre aux différents 
niveaux d’exigences 

fonctionnelles  
des participants. 

ATELIER 
PRATIQUE 

EN CUISINE
2H

ATELIER 
BIEN-ÊTRE 

DU DOS
1H

Tarifs à voir sur place.

C’est également une destination propice à la préparation sportive  
pour les sportifs amateurs et professionnels :  

circuits côtiers pour la pratique de la course à pied,  
le vélo et la nage en eau libre et pratique de sport indoor  

(mur d’escalade, musculation, sports collectifs...). 

CÔTÉ MER
Sorties bateau, découverte  
de l’archipel des Sept-îles, 
initiation voile, longe-côte,  

surf, pêche en mer,  
balades guidées  

sur le sentier des douaniers

CÔTÉ TERRE
Golf, tennis, yoga, randonnées, 

sorties vélo, découverte  
du riche patrimoine  

culturel et architectural  
de la Côte de Granit Rose, visite 

des carrières de granit rose

Les activités  
en extérieur

Vivre l’expérience Roz Marine,  
c’est aussi profiter d’un environnement exceptionnel  

propice aux activités d’extérieur en osmose avec les éléments. 

Roz Marine vous propose en complément aux immersions Thalasso  
des activités sportives et découverte : 



La boutique
Dans une ambiance zen et arborée, vous retrouvez les gammes de produits Thalion et my-Blend  

mais aussi un large choix de maillots de bain, de prêt-à-porter sportswear et beachwear.  
Une envie de rapporter un souvenir de votre passage dans la Maison Roz Marine ?  

Vous y trouverez forcément le cadeau coup de cœur.

Les idées cadeaux
Vous avez vécu un bon moment dans la maison Roz Marine ?  
Faites-en profiter votre famille ou amis.  
Offrez-leur un soin, une journée, un séjour ou une valeur d’achat. 

La validité des bons cadeaux est de 1 an à partir de la date d’achat.

En vente à l’accueil Thalasso, par mail ou directement  
sur notre site roz-marine-thalasso.com

2726 2726

AQUATIZER I 20 MIN
Ce soin est un lit hydromassant venu tout droit du 
Japon. Conçu pour un confort et une relaxation op-
timale, ce lit à eau, équipé de jets massants, garantit 
une détente instantanée et personnalisable.

ACTIVITÉS COLLECTIVES I 30 MIN
Aquagym, aquabike, yoga, pilates… autant d’activi-
tés de groupe en bassin d’eau de mer ou en salle 
encadrées par des coachs diplômés d’État.

BAIN HYDROMASSANT I 20 MIN
Ce bain d’eau de mer chauffé comporte une multi-
tude de jets qui massent chaque partie de votre corps 
et participe ainsi à soulager douleurs et tensions. Ce 
soin reminéralisant associé à de la chromothérapie 
vous procure une relaxation musculaire profonde.

CRYOTHÉRAPIE I 3 MIN
La séance de très courte durée est effectuée par 
un professionnel de santé. Ce soin à - 85 °C agit 
contre les inflammations et la douleur et participe 
au mieux-être. Il optimise les programmes minceur 
et fermeté. Soin idéal aussi pour les sportifs, pour 
les aider à récupérer plus rapidement.

DOUCHE À JET I 10 MIN
Un jet puissant balaye votre corps. Il masse, stimule, 
draine, sculpte et relaxe vos muscles. Ce soin to-
nique vous apporte détente et vitalité.

DOUCHE SOUS AFFUSION I 10 MIN
Douce pluie d’eau de mer chauffée sur tout l’arrière 
du corps. Agit comme un massage relaxant.

ENVELOPPEMENT OU APPLICATION I 20 MIN
Le corps est entièrement (enveloppement) ou par-
tiellement (application) recouvert d’algues ou de 
boues marines. Le matelas sur lequel vous êtes al-

longé(e) s’enfonce doucement. Vous reposez en ape-
santeur sur ce matelas d’eau agréablement tempéré. 
La chaleur du matelas assure la pénétration des prin-
cipes actifs. 

GOMMAGE I 20 MIN
Ce soins aide votre corps a éliminer impuretés et 
rugosités pour retrouver une peau nette et douce.

IYASHI DÔME I 30 MIN
Ce « Sauna Japonais » est un appareil de soin à in-
frarouges longs qui permet d’agir sur de nombreux 
facteurs mieux-être (detox, anti-âge, minceur, récu-
pération sportive).

MASSAGE DE RELAXATION I 25 MIN
Massage du dos ou des jambes qui apporte une 
profonde détente musculaire.

MASSAGE SCULPTANT I 30 MIN
Des perles marines roulent et fondent sur la peau 
grâce au massage minceur Thalion afin de délivrer 
leur précieux actif marin breveté Algoslim® qui ac-
tive la combustion des graisses. 

MASSAGE SOUS AFFUSION I 25 MIN 
Allongé(e) sur une table de soin sous une pluie fine 
d’eau de mer chauffée, ce massage vous apporte 
une détente absolue.

MASSAGE VISAGE ET CUIR CHEVELU I 25 MIN
Massage délicat du visage et du cuir chevelu pour 
chasser les tensions.

PRESSOTHÉRAPIE I 20 MIN
La pressothérapie consiste à effectuer grâce à un 
appareil des pressions sur différentes zones du 
corps, qui aident à lutter contre la fatigue en élimi-
nant les lourdeurs et les tensions. 

Z O O M  S U R . . .

Le lexique  
des soins

L E S  I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S
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Bien préparer son séjour
CE QU’IL FAUT PRÉVOIR

  Deux maillots de bains. Pour les hommes, merci de vous munir d’un slip ou boxer de bain car les 
shorts de bain ne sont pas tolérés.

  Un bonnet de bain, obligatoire dans l’ensembles des bassins. 
  Tenue et chaussures de sport pour les cours collectifs en salle ou salle de fitness.
  Une paire de sandales ou tongs anti-dérapantes (offertes pour les immersions de six jours).

Serviette de bain, peignoir et sac sont fournis et mis à votre disposition en chambre.
Un oubli ? Vous trouverez dans notre boutique des maillots de bain, produits cosmétiques, san-
dales, bonnet de bain.

LES  ENFANTS
Votre enfant est hébergé gratuitement dans votre chambre jusqu’à l’âge de 12 ans (11 ans révolus). 
Le petit-déjeuner lui est offert. Le matériel pour bébé (lit, draps, chauffe-biberon, matelas à langer, 
chaise haute) est prêté sur demande. 
Pensez à réserver le kid’s club si besoin.

SANTÉ
Si vous avez réservé un programme de soins de quatre jours ou plus, vous devrez vous munir d’un 
certificat médical d’aptitude aux soins thalasso de la part de votre médecin traitant, de moins de 
trois mois ou devrez signer une décharge médicale lors de votre arrivée.
Il est nécessaire de nous aviser lors de la réservation, en cas de problèmes médicaux particuliers 
(allergies, allaitement, traitement médical lourd...). En cas de contre-indications, la direction se 
réserve le droit de modifier des prestations si nécessaire. 

ACCÈS HANDICAPÉS
Notre établissement et nos chambres sont conçues pour permettre l’accès à toute personne 
présentant un handicap moteur. Pour les soins, l’accompagnement par une personne valide est 
exigé lorsque la personne en situation de handicap n’est pas autonome.

Conseils & réservation 
PAR TÉLÉPHONE 

Notre équipe d’agents de réservation est à votre disposition au 02 57 63 02 22  
du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 17h.

PAR INTERNET  
sur note site www.roz-marine-thalasso.com 

L E S  I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E SL E S  I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

Horaires  
d’ouverture

ESPACE SOINS & BOUTIQUE 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.

PARCOURS MARIN 
Ouvert 7 jours/7 de 9h à 13h et de 14h à 21h. 

Pour les enfants, l’accès au Parcours Marin se fait à partir de 10 ans de 12h à 14h et de 19h à 21h, 
accompagnés des parents.

PARCOURS CELTIQUE 
Ouvert 7 jours/7 de 9h à 13h et de 14h à 19h.

SALLE DE FITNESS 
Ouverte 7 jours/7 de 7h à 23h. Accès libre.

KID’S CLUB 
Ouvert pendant les vacances scolaires  

de 8h45 à 12h15 à de 13h45 à 19h15.

La direction se réserve le droit de modifier les horaires en fonction des saisons  
ou d’évènements exceptionnels. Les chambres sont disponibles à partir de 16h  

et doivent être libérées avant 12h le jour du départ.  
En cas de dépassement de l’horaire,  

une nuit supplémentaire  
vous sera facturée.

Comment venir jusqu’à nous
Par train, à moins de 3h30 de Paris en TGV et Roz Marine Thalasso Resort  

met à votre disposition un service de navettes depuis la gare de Guingamp ou de Lannion.

Par avion, à 1h15 de l’aéroport de Brest.

Dans une démarche éco-responsable, notre établissement accueille les véhicules électriques.  
Six bornes sont mises à disposition gratuitement. 

Nous disposons d’un parking gratuit privé et sécurisé pour votre séjour (selon disponibilités). 
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Nos prix s’entendent nets TTC, en euros, par personne, hors taxe de séjour.
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2023 sous réserve de modifications.

Les tarifs

L E S  I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E SL E S  I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

BREIZH OCÉAN 
4 JOURS I 4 NUITS

BREIZH OCÉAN 
6 JOURS I 6 NUITS

BS MS HS BS MS HS

Chambre  
double  
(par personne)

Vue Argoat ( jardin) 1107 1217 1273 1660 1826 1909
Vue Armor (mer) 1348 1483 1551 2002 2202 2302
Suite Junior Argoat 1412 1554 1624 2118 2330 2436
Suite Junior Armor 1548 1703 1780 2322 2554 2671
Suite familiale 1682 1850 1934 2497 2746 2871

Chambre  
individuelle

Vue Argoat ( jardin) 1320 1452 1518 1954 2149 2247
Vue Armor (mer) 1566 1723 1801 2349 2584 2702
Suite Junior Argoat 1689 1858 1943 2534 2787 2914
Suite Junior Armor 1856 2041 2134 2746 3021 3158
Suite familiale 2198 2418 2528 3175 3493 3652

Accompagnant  
sans soin

Vue Argoat ( jardin) 657 767 823 985 1151 1234
Vue Armor (mer) 898 1033 1101 1327 1527 1627
Suite Junior Argoat 962 1104 1174 1443 1655 1761
Suite Junior Armor 1098 1253 1330 1647 1879 1996
Suite familiale 1232 1400 1484 1822 2071 2196

Supplément Pension complète 100 150

Supplément  
autres  
immersions

Breizh océan privilège 160 240
Vitalité & mobilité - 356
Terre & mer 291 421
Breizh relax 291 421
Beauté et fermeté - 421

Les immersions

BS MS HS BS MS HS BS MS HS

Chambre 
double  
(par personne)

Vue Argoat ( jardin) 295 324 339 584 642 671 857 943 986
Vue Armor (mer) 341 375 392 681 749 783 1022 1124 1175
Suite Junior Argoat 360 396 414 721 793 829 1081 1189 1243
Suite Junior Armor 395 435 454 790 869 909 1185 1304 1363
Suite familiale 420 462 483 841 925 967 1261 1387 1450

Chambre  
individuelle

Vue Argoat ( jardin) 347 382 399 694 764 798 1016 1117 1168
Vue Armor (mer) 412 453 474 824 906 947 1205 1326 1386
Suite Junior Argoat 433 477 498 867 953 997 1300 1430 1495
Suite Junior Armor 476 524 548 952 1048 1095 1410 1551 1622
Suite familiale 550 605 632 1099 1209 1264 1649 1814 1896

Accompagnant 
sans soin

Vue Argoat ( jardin) 176 206 220 346 405 434 501 587 630
Vue Armor (mer) 222 256 273 444 512 546 665 768 819
Suite Junior Argoat 242 278 296 483 555 591 725 833 887
Suite Junior Armor 276 316 336 553 632 671 829 947 1007
Suite familiale 302 344 365 603 687 729 905 1031 1094

2 JOURS
1 NUIT

3 JOURS
2 NUITS

4 JOURS
3 NUITSLes escales

Séjours avec hébergement,  

demi-pension et soins

BS MS HS

Catégories  
de chambre

Vue Argoat ( jardin) 249 274 286
Vue Armor (mer) 329 362 378
Suite Junior Argoat 369 406 424
Suite Junior Armor 439 483 505
Suite familiale 499 549 574

Petit-déjeuner (buffet) 19,50

L’hôtel

Accès libre 

au Parcours Marin,

Parcours Celtique  

et salle de fitness

OFFERT  

pour tout personne  

logeant à l’hôtel

Hébergement  
et petit-déjeuner OFFERTS  

pour un enfant jusqu’à 12 ans,  
partageant la chambre  

des parents.

Kids Club
60 € la demi-journée

100 € la journée

Navette
(sur réservation)

Gare de Guingamp
30 € le trajet

60 € l’aller-retour

Gare de Lannion
Gratuit

Du 15 janvier au 4 février Basse saison (BS)

Du 5 février au 8 juillet Moyenne saison (MS)

Du 9 juillet au 26 août Haute saison (HS)

Du 27 août au 4 novembre Moyenne saison (MS)

Du 5 novembre au 16 décembre Basse saison (BS)

Du 17 décembre au 31 décembre Moyenne saison (MS)

CALENDRIER 2023



58 boulevard Thalassa I 22700 Perros-Guirec
www.roz-marine-thalasso.com
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Retrouvez-nous sur

Infos & réservations 
02 57 63 02 22

resa@roz-marine-thalasso.com


