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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



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 à la tisanerie située 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 ’ E S P A C E  Z E N

Le Jardin d’Hiver
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L ’ E S P A C E  Z E N

Le Parcours Celtique

Le Parcours Celtique propose à la fois une approche thérapeutique dans l’esprit des bains antiques 
et une véritable expérience de récupération 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 redynamisent. En effet, une montée progressive du corps en tem-
pérature dans nos saunas et hammam, suivie d’une redescente 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 propice au lâcher-prise du corps et de l’esprit.
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L ’ E S P A C E  Z E N

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, baignoire 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 chromothérapie, 
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 cryothérapie corps entier.

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 prin-
cipe de la résistance de l’eau, sans moteur, vos mou-
vements seront fluides, sans impact ni torsion.

Le Parcours Marin

Face à l’océan, niché au premier étage, le Parcours Marin situé en front de mer vous offrira un spec-
tacle de toute beauté. Deux bassins d’eau de mer sont à votre disposition. Le premier 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’animations telles que geysers, lames d’eau cobra, buses d’hydromassage, 
couloir de marche...

L ’ E S P A C E  Z E N



Les journées Les journées spécifiques
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169 €99 €

JOURNÉE JEUNES PARENTS
Initiation massage bébé  

+ bain micro-bulle maman/bébé  
+ massage de relaxation  

pour la maman (25 min) pendant  
que papa se détend avec bébé  

dans le Parcours Marin

DIMANCHE APRÈM’  
EN THALASSO

Bain hydromassant + massage 25 min  
+ pause gourmande  

(boisson + gourmandises)
Uniquement le dimanche  

à partir de 14h

Possibilité d’accompagner  
ces journées de soins d’un déjeuner  
(entrée/plat et plat/dessert à 22 €)  
et/ou pause gourmande  
au Jardin d’Hiver  
(smoothie ou boisson chaude  
+ gâteau maison à 9 €). 

Chaque journée  
donne accès  

aux Parcours Marin  
et Celtique.

125 €

JOURNÉE OCÉANIK
Bain hydromassant  

+ douche sous affusion ou 
Aquatizer (10 min)  

+ enveloppement au choix  
+ 1 cours collectif  

en piscine ou en salle

155 €

JOURNÉE ARCHIPEL
Bain hydromassant  
+ gommage corps  

ou massage de 25 min  
+ enveloppement au choix

175 €

JOURNÉE ÉVASION 
Bain hydromassant  

+ enveloppement au choix  
+ massage de 50 min  

au choix

195 €

JOURNÉE ESTHÉTIK 
Gommage corps  

+ massage de 25 min  
+ soin visage hydra-minéral  

de Thalion (60 min)



L E S  S O I N S  À  L A  C A R T E
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Les massages

L E S  S O I N S  À  L A  C A R T E

LE ROZ MARINE

Lâcher - prise
50 MIN ou 80 MIN

Un massage « signature » complet 
pour soulager vos maux et vous 
apporter une relaxation extrême. Le 
voyage des sens débute par une sé-
lection olfactive qui ponctuera le soin 
de notes envoûtantes. Le corps est 
lentement immergé dans un cocon 
de bien-être grâce à ce massage ex-
clusif profond et relaxant.
Pour une expérience optimale, pro-
longez ce soin par un massage du cuir 
chevelu et des pieds (80 minutes). 

L’ATLANTIK

Relaxant I 25 MIN ou 50 MIN
Ce massage vous assure une détente extrême, 
en fonction de vos besoins. La pression est 
adaptée suivant vos envies et permet de re-
lâcher vos tensions sur les zones concernées.

LE PACIFIK Enveloppant I 50 MIN 
Ce massage pratiqué avec les avant-bras, 
vous enveloppe littéralement pour un récon-
fort absolu. Les techniques sont inspirées des 
îles, pour un mieux-être retrouvé. 

LE NORDIK Energisant I 50 MIN
Ce massage permet une détente musculaire 
intense. Les manœuvres sont toniques. Idéal 
pour les sportifs, il participera à une récupéra-
tion plus rapide.

Nos massages sont des soins non thérapeutiques, non médicalisés,  
pratiqués par des esthéticiennes ou Spa praticiennes diplômées.

25 MIN 
65 €

50 MIN 
105 €

80 MIN 
149 €

Pensez
à l’instant
présent
en duo
ou en solo !

49 €

59 €

65 €

49 €

Les soins 
d’hydrothérapie

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

BAIN HYDROMASSANT I 20 MIN
Ce bain d’eau de mer chauffée comporte une multitude 
de jets qui massent chaque partie de votre corps et par-
ticipent ainsi à soulager douleurs et tensions. Ce soin re-
minéralisant associé à de la chromothérapie vous procure 
une relaxation musculaire profonde.

Au choix : bains aux cristaux de sels de 
Bretagne, aux algues bretonnes ou aux huiles essentielles.

ENVELOPPEMENT OU APPLICATION I 20 MIN
Le corps est entièrement (enveloppement) ou partielle-
ment (application) recouvert d’algues ou de boues marines. 
Le matelas sur lequel vous êtes allongé(e) s’enfonce dou-
cement. Vous reposez en apesanteur sur ce matelas d’eau 
agréablement tempéré. La chaleur du matelas assure la 
pénétration des principes actifs. Un choix d’enveloppement 
aux vertus suivantes vous sera proposé : reminéralisante, 
amincissante, hydratante ou antalgique.

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.

Possibilité  
de le faire en d

uo

Les soins achetés pour une valeur minimum de 105 €  
donnent accès sur la demi-journée aux Parcours Marin et Celtique  

(valable avant ou après le soin sur la même demi-journée).
La durée indiquée est la durée effective du soin.



205 €

RITUEL ROZ MARINE

Relaxation extrême I 110 MIN

Gommage corps, massage du visage, cuir chevelu, corps & voûte plantaire
Ce rituel d’exception agit profondément sur votre détente.  

Les manœuvres spécifiques du massage, effectuées de la tête aux pieds,  
neutralisent les signes du stress et de la fatigue accumulés.  

Un lâcher-prise total pour une harmonie entre le corps et l’esprit retrouvée.

1312

Les rituels

L E S  S O I N S  À  L A  C A R T E

220 €
pour 2 personnes

RITUEL MARIN EN DUO I 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.

390 €
pour 2 personnes

LA VIE EN ROZ EN DUO I 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 min.  
Et pour parfaire ce moment, une pause gourmande vous sera offerte.

Champagne en option.

L E S  S O I N S  À  L A  C A R T E

... en duo

ZOOM SUR  

Le sauna  
finlandais 

La chaleur sèche du sauna va  
vous permettre d’éliminer les toxines.  

La chaleur active votre circulation  
sanguine, évacue votre stress  

et favorise votre sommeil.  

Possibilité  
de le faire en d

uo



1514

Les soins visageLes soins visage

L E S  S O I N S  À  L A  C A R T EL E S  S O I N S  À  L A  C A R T E

myBlend ouvre la voie d’un luxe utile, authentique et responsable. 
Par sa vision de la beauté dans sa globalité, myBlend capitalise sur la puis-
sance des synergies entre soins de la peau, compléments nutritionnels et 
pouvoir des outils high-tech. 
L’expérience beauté myBlend combine soins sur-mesure et produits 
hautement concentrés pour des résultats visibles dans le plus grand 
respect de votre peau et de la planète.

L’EXPRESS I 30 MIN
Le soin sur-mesure de 30 min pour toutes celles et ceux 
à la recherche de résultats visibles en un minimum de 
temps. Expérience personnalisée centrée exclusivement 
sur la technologie ou gestuelle experte boostée par la 
puissance de notre masque led.

L’ESSENTIEL I 60 MIN
L’Essentiel active en profondeur votre peau en associant 
formules hautement concentrées à un remodelage profond 
du visage boostés par des technologies de pointe spéci-
fiquement sélectionnées pour vous.  Une efficacité ciblée 
sur vos préoccupations pour une transformation immé-
diate et visible de votre peau. 

L’EXPERT I 90 MIN
Le soin Expert offre un résultat peau spectaculaire com-
biné avec une relaxation profonde. Expérience beauté et 
bien-être ultime, le soin Expert capitalise sur le pouvoir 
régénérant de la lumière led, des formules, du modelage 
profond et des technologies sélectionnés pour vous.

65 €

180 €

220 €

Thalion, expert en cosmétique marine, sélectionne avec soin les meil-
leures algues. Ce savoir-faire unique de récoltant permet de préserver les 
qualités de ces précieux végétaux pour les restituer dans des formules 
inédites que vous retrouverez dans ces soins.
En fonction de votre type de peau, nos expertes adapteront le soin requis 
pour un résultat optimisé.

INSTANT BEAUTÉ

Illumine I 30 MIN
Soin marin chrono 30 minutes où un gommage détoxi-
fiant, un masque onctueux et un massage relaxant se 
succèdent pour un résultat bonne mine instantané.

HYDRA-MINÉRAL

Hydrate I 50 MIN
Alliance inédite de technicité marine et de sensorialité, ce 
soin associe un double masque marin à un gel minéral 
qui concentre les 112 oligo-éléments contenus dans la 
mer. Intensément hydratée et équilibrée en minéraux, la 
peau est fraîche et repulpée.

LIFT FERMETÉ

Raffermit I 50 MIN
Idéal pour les peaux en quête de fermeté, ce soin asso-
cie des actifs à la pointe de l’expertise scientifique ma-
rine, à un massage raffermissant et un masque tenseur 
inédit. Les traits sont lissés, la peau est plus ferme, les 
contours sont plus nets.

59 €

105 €

125 €
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Les soins corps  
spécifiques

L E S  S O I N S  À  L A  C A R T EL E S  S O I N S  À  L A  C A R T E

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

Le + : il offre un massage de la voute plantaire  
qui favorise le retour veineux et attenue la sensation de jambes lourdes.

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

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. La 
cryothérapie optimise les programmes minceur et fermeté. Soin idéal aussi pour les 
sportifs, pour les aider à récupérer plus rapidement.

IYASHI DÔME I 30 MIN
Ce « Sauna Japonais » est un appareil à infrarouges diffusant une chaleur douce 
permettant de transpirer en profondeur. De cette sudation en résulte une détoxifi-
cation efficace permettant à l’organisme, par la suite, de mieux éliminer les graisses, 
les déchets toxiques comme les métaux lourds, de se régénérer plus rapidement et 
de mincir plus efficacement. 

GOMMAGE I 20 MIN
Ce gommage efficace permet d’aider votre corps à éliminer impuretés et rugosités 
pour retrouver une peau nette et douce.

Au choix : gommage aux cristaux  
de sels de Bretagne ou aux paillettes d’algues.

49 €

49 €

55 €

65 €

59 €

Exclusif

180 €69 €

119 € 260 €

PERLES DE MINCEUR I 30 MIN
Des perles marines roulent et 
fondent sur la peau grâce au mas-
sage minceur Thalion afin de déli-
vrer leur précieux actif marin breveté 
Algoslim® qui active la combustion 
des graisses. Résultats visibles dès 
le premier soin !

CELLULI-3D I 60 MIN 
Ce soin anti-cellulite aborde une 
nouvelle technicité : la superposition, 
en couches fines, d’une multitude 
de textures pour saturer la peau en 
actifs marins. Associées à un mas-
sage profond des tissus adipeux, 
les formules agissent au cœur de 
l’épiderme pour lutter contre les trois 
dimensions de la cellulite.

ÉNERGISANT I 60 MIN
Le massage énergisant combine le 
toucher énergétique et la radiofré-
quence pour stimuler la régénéra-
tion cellulaire, activer la microcircu-
lation et tonifier les tissus. Il réveille 
le corps, lisse le grain de peau et 
apporte fermeté et éclat. 

SIGNATURE I 90  MIN 
Le soin signature myBlend est le 
soin visage et corps d’exception 
pour une expérience inédite de 
beauté sur-mesure. Nos formules 
hautement concentrées, la puis-
sance de notre masque led et la 
technologie s’associent à un mo-
delage profond pour des résultats 
visage et corps exceptionnels.



L E S  S O I N S  À  L A  C A R T E

Membership

10 SÉANCES 
405 €

CARTE  
PRESSOTHÉRAPIE

495 €

CARTE SOINS D’HYDROTHÉRAPIE
10 soins au choix parmi :  

bain hydromassant, douche à jet, enveloppements,  
douche sous affusion, Aquatizer

475 €

CARTE MASSAGES
5 massages de 50 min au choix

CARTE  
CRYOTHÉRAPIE

5 SÉANCES 
185 €

10 SÉANCES 
330 €

Ces cartes sont nominatives et valables 1 an.  
Elles donnent accès aux Parcours Marin et Celtique le jour du soin.

CARTE  
LIASHI DÔME

10 SÉANCES 
490 €

CARTE MY BLEND
5 soins instrumentaux visage  

ou corps de 60 min

765 €

1918

Les immersions

BREIZH OCÉAN
12 soins individuels  
& 4 cours collectifs

BREIZH OCÉAN  
 privilège
16 soins individuels

TERRE & MER 
12 soins  
& 3 activités sportives 

BREIZH RELAX
14 soins individuels  

4
JOURS

6
JOURS

489 €

649 €

780 €

780 €

BREIZH OCÉAN
18 soins individuels  
& 6 cours collectifs

BREIZH OCÉAN  
 privilège
24 soins individuels

TERRE & MER 
18 soins  
& 4 activités sportives 

BREIZH RELAX
21 soins individuels

VITALITÉ & MOBILITÉ  
20 soins individuels,  
5 cours collectifs  
& 2 séances  
avec nos experts

BEAUTÉ & FERMETÉ 
22 soins individuels,  
4 cours collectifs, 
1h15 de coaching sportif  
& 1 séance 
avec un de nos experts  

719 €

959 €

1140 €

1140 €

1075 €

1140 €

Retrouvez l’intégralité de nos programmes de soins dans notre brochure séjours.



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.

Z O O M  S U R . . .

2120

SIMPLE 
donne accès  
aux Parcours  

Marin et Celtique  
matin ou après-midi

10  
ENTRÉES

310 €

20  
ENTRÉES

580 €

MULTI-SPORTS 
donne accès aux cours  

collectifs en piscine ou en salle 
+ Parcours Marin et Celtique  

(avant ou après le cours)

10  
ENTRÉES

460 €

CARTES ANNUELLES (non nominatives)

TARIFS À L’UNITÉ

Entrée  
en semaine

Entrée le week-end  
et jours fériés

Cours collectif  
+ accès Parcours Marin  

et Parcours Celtique
 

36 €
 

41 €
 

50 €

Donne accès aux cours collectifs (sur réservation)  
et l’accès au Parcours Marin, au Parcours Celtique et à la salle de fitness  

tous les jours (hors week-end et jours fériés)

6 MOIS 
606 €

1 AN

1020 €

CARTES VIP SPORT
-10%  

sur toutes les cartes VIP sport

pour les Perrosiens & les offres duo

Planning de cours à consulter sur le site internet.

Nos experts nutrithérapeute, kinésithérapeute & coachs sportifs  
sont à votre écoute pour construire un programme sur-mesure. 

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

L’espace marin & fitness

1 soin de 20 min* offert

pour toute carte annuelle

*Aquatizer, Iyashi Dôme  

ou masque len myBlend
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Horaires 
d’ouverture

ESPACE SOINS & BOUTIQUE 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h  

et le dimanche de 10h à 18h.

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

SALLE DE FITNESS 
Ouverte 7 jours/7 de 9h à 19h.

La direction se réserve le droit de modifier  
les horaires en fonction des saisons  

ou d’évènements exceptionnels. 

DÉROULEMENT DE VOS SOINS

Nos hôtesses sont à votre disposition à l’accueil Thalasso pour vous communiquer toutes les informa-
tions concernant vos soins. Merci de vous présenter 30 minutes avant le début de vos soins. En cas 
d’une annulation sans préavis de 24h ou un retard de plus de 10 minutes la prestation sera facturée.

CE QU’IL FAUT PRÉVOIR

  Un maillot de bain. 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.

Pour les soins, serviette de bain, peignoir et sac sont fournis.
Pout tout accès à l’Espace Marin, serviette de bain, peignoir et sac sont fournis.
Un oubli ? Vous trouverez dans notre boutique des maillots de bain, produits cosmétiques, san-
dales, bonnet de bain.

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

Nos tarifs s’entendent nets TTC. Ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Nos conditions générales de vente sont disponibles sur demande  

auprès de resa@roz-marine-thalasso.com

RESTAURANT 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. 

RESTAURANT LA SUITE 

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

Restauration sur place



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

Infos & réservations 
02 57 63 02 22

resa@roz-marine-thalasso.com
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Retrouvez-nous sur


