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Chères clientes, chers clients,

Cette année nous célébrons le 10e anniversaire du Spa Marin du Val André. 
Les souvenirs de ces dix années sont nombreux. Des moments drôles, émouvants, de 
partage. Nous le devons à vous chers clients. Vous êtes très nombreux à nous avoir 
suivis toutes ces années et pour certains, le Spa Marin est devenu une deuxième 
maison et nous en sommes heureux.
Au cours de cette année, vous découvrirez quelques jolies surprises.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité.

Bien cordialement
Gilles Tatu
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Baigné de lumière du jour, l’univers de BIEN-ÊTRE  du Spa Marin du Val André 
S’OUVRE à vous, dans une AMBIANCE  conviviale, contemporaine et ZEN.
Spacieux et lumineux, de TAILLE HUMAINE, notre Spa Marin dispose de 20 
CABINES COCOONING pour des soins d’hydrothérapie et d’esthétiques, 
UN ESPACE FORME comprenant un superbe bassin d‘EAU DE MER chauffée 
avec un parcours marin , jets sous-marins, geysers et Aquabeds, un couloir de 
nage, un  hammam, une salle cardio-fitness, une salle de relaxation, un espace 
tisanerie et une boutique de produits  cosmétiques .
Nos équipements sont à la pointe des techniques modernes et nos équipes 
EXPERTES, souriantes et bienveillantes.
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ET TOUT DEVIENT LÉGER, AÉRIEN …ET TOUT DEVIENT LÉGER, AÉRIEN …
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LE RESTAURANT « LE S » LE RESTAURANT « LE S » 
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UNE CUISINE CRÉATIVE À LA FOIS DÉLICIEUSE  ET ÉQUILIBRÉE.  AU PREMIER PLAN :   UNE CUISINE CRÉATIVE À LA FOIS DÉLICIEUSE  ET ÉQUILIBRÉE.  AU PREMIER PLAN :   
     LA PRODUCTION ET LA PÊCHE RÉGIONALE      LA PRODUCTION ET LA PÊCHE RÉGIONALE 
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DESSINE-MOI DESSINE-MOI 
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POUR SOUFFLER, SE CHANGER LES IDÉES, REPARTIR SUR DE BONNES BASES, POUR SOUFFLER, SE CHANGER LES IDÉES, REPARTIR SUR DE BONNES BASES, 
ET AUSSI POUR TÉLÉTRAVAILLER FACE À LA MERET AUSSI POUR TÉLÉTRAVAILLER FACE À LA MER

WEEK-ENDS & COURTS SÉJOURS

VAL’DÉTENTE 2 NUITS / 4 SOINS 
Ce mini-programme a tout d’un grand !
Deux jours pour se faire du bien, se recharger 
en énergie et bonne humeur. Chaque journée 
comprend un massage confort ou relaxant
et un soin d’hydrothérapie à l’eau de mer.  
Idéal pour un court séjour télétravail /loisir. 
Formule souple avec petit-déjeuner. 
1 massage et 1 soin thalasso par jour

Hébergement à l’hôtel du Spa Marin en 
petit-déjeuner. Accès libre à l’Espace Forme 
avec parcours marin, couloir de nage, 
hammam et salle cardio fitness. 

NOUVEAU VAL’STARTER
Pas toujours facile de trouver le temps pour prendre soin de soi. C’est 
pourquoi chaque programme VAL’STARTER comprend des soins experts 
pour un maximum d’efficacité́ en trois jours.

VAL’STARTER SANTÉ    3 NUITS  / 9 SOINS 
Simplement parfait pour prendre soin de son corps.
2 soins beauté & bien-être : Massage Californien, HydroZen 
6 soins reminéralisants & revitalisants : Bain hydromassant aux huiles 
essentielles, modelage sous pluie marine, application de boue marine 
auto-chauffante, enveloppement argile marine.
1 bilan avec notre ostéopathe

VAL’STARTER BEAUTÉ   3 NUITS  / 9 SOINS 
Un cocktail de soins corps et visage  « Rayonnement et bonne mine » !
6 soins beauté & bien-être : Gommage corps, soin visage Thalgo, Module 
I Beauty, soin corps Thalgo, modelage bien-être, séance HydroZen 
3 soins reminéralisants & revitalisants : Bain hydromassant aux huiles 
essentielles, enveloppement beauté 

VAL’STARTER SILHOUETTE  3 NUITS  / 9 SOINS 
Acquérir les bons réflexes et redynamiser sa silhouette.
4 soins beauté & bien-être : Soins corps minceur, massage affinant
3 soins reminéralisants & revitalisants : Enveloppement  
amincissant, enveloppement thermo-sudation 
2 soins tonifiants : Douche à jet 

VAL’STARTER ZEN  3 NUITS  / 9 SOINS 
Une expérience bienfaisante. Détente et décompression 
4 soins beauté et bien-être : Gommage corps,  
modelage bien-être, massage californien et modelage  
Mer des Indes.
5 soins reminéralisants & revitalisants : 
Bain hydromassant aux huiles essentielles, 
bain bulles relaxant et enveloppement beauté. 

VAL’STARTER DÉTOX  3 NUITS  / 9 SOINS 
Une pause vers un nouveau départ. 
3 soins beauté & bien-être : Réflexologie plantaire, soin visage spiruline 
boost, pressothérapie 
4 soins reminéralisants & revitalisants : Bain hydromassant aux huiles 
essentielles, bain bulles relaxant, enveloppement essentiel détox  
2 soins tonifiants : Douche à jet, douche sous marine.
Hébergement à l’hôtel du Spa Marin en demi-pension. Accès libre à l’Espace 
Forme avec parcours marin, couloir de nage, hammam et salle cardio fitness.

VILLA TONIQUE   3 NUITS  / 9 SOINS 
Séjour de 3 nuits en formule locative aux Villas du Spa
avec 3 jours de soins, sans restauration.
2 soins beauté & bien-être HydroZen 
5 soins reminéralisants & revitalisants : bain hydro-massant 
aux huiles essentielles, enveloppement algues laminaires  
et douche sous pluie marine.
2 séances Vitalité en petit groupe : Aquagym

Accès libre à l’Espace Forme avec parcours marin, couloir de 
nage, hammam et salle cardio fitness pendant la demi-journée  
de soins.

NOUVEAU
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UNE ESCAPADE POUR DÉCOMPRESSER, S’ÉCHAPPER, CHANGER D’AIRUNE ESCAPADE POUR DÉCOMPRESSER, S’ÉCHAPPER, CHANGER D’AIR

WEEK-ENDS & COURTS SÉJOURS

VAL’VIVA 1   1 NUIT  / 4 SOINS
1 soin beauté & bien-être : 
HydroZen 
2 soins reminéralisants & revitalisants :
Bain bulles relaxant, enveloppement 
algues laminaires,  
1 séance Vitalité en petit groupe : 
Aquagym 

VA L’ V I VA -  N O S  CO U R T S  S É J O U R S  TO N I Q U E S 
VAL’VIVA, ce sont des courts séjours de un à quatre jours, axés au- tour d’un véritable programme de Thalasso.  
Une formule idéale pour profiter pleinement de l’environnement et des soins marins, le temps d’une journée,
ou d’un week-end prolongé. 

Hébergement à l’hôtel du Spa Marin en demi-pension.  
Accès libre à l’Espace Forme avec parcours marin, couloir de 
nage, hammam et salle cardio fitness. 

VAL’VIVA 2   2 NUITS  / 8 SOINS
2 soins beauté & bien-être : 
HydroZen
4 soins reminéralisants & revitalisants :
Bain hydromassant aux huiles essentielles, 
enveloppement algues laminaires et 
douche sous pluie marine.
2 séances Vitalité en petit groupe  : 
Aquagym

VAL’VIVA 3   3 NUITS  / 12 SOINS
3 soins beauté & bien-être : 
Modelage bien-être, HydroZen
6 soins reminéralisants & revitalisants : 
Bain bulles relaxant, bain hydromassant aux 
huiles essentielles, enveloppement algues 
laminaires. 
3 séances Vitalité en petit groupe : 
Aquagym 

VAL’VIVA 4   4 NUITS  / 16 SOINS
3 soins beauté & bien-être :
Modelage bien-être, HydroZen
9 soins reminéralisants & revitalisants :
Bain bulles relaxant, bain hydromassant aux 
huiles essentielles, enveloppement algues 
laminaires, douche sous pluie marine et 
modelage sous pluie marine.
1 soin tonifiant :  
Douche à jet 
3 séances Vitalité en petit groupe : 
Aquagym 



UNE ESCAPADE POUR DÉCOMPRESSER, S’ÉCHAPPER, CHANGER D’AIRUNE ESCAPADE POUR DÉCOMPRESSER, S’ÉCHAPPER, CHANGER D’AIR
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UNE ESCAPADE BONHEUR POUR SE FAIRE DU BIENUNE ESCAPADE BONHEUR POUR SE FAIRE DU BIEN

WEEK-ENDS & COURTS SÉJOURS

VA L’ D I VA -  N O S  CO U R T S  S É J O U R S  D E  TO U T E  B E AU T É . . . 
VAL’DIVA, ce sont des courts séjours alliant un authentique programme de thalasso et une escapade beauté et 
bien-être, le temps d’une journée ou d’un week-end prolongé. 

VAL’DIVA 1   1 NUIT  / 4 SOINS
2 soins beauté & bien-être :
Gommage corps, modelage bien-être.
2 soins reminéralisants & revitalisants
Bain bulles relaxant, enveloppement algues 
laminaires. 

VAL’DIVA 2   2 NUITS  / 8 SOINS
4 soins beauté & bien-être :
Gommage corps, soin visage, modelage bien-être.
4 soins reminéralisants & revitalisants
Bain hydromassant aux huiles essentielles
bain bulles relaxant, enveloppement algues laminaires, 
douche sous pluie marine. 

VAL’DIVA 3   3 NUITS  / 12 SOINS
6 soins beauté & bien-être
Gommage corps, soin visage, soin corps, 
modelage bien-être, séance HydroZen.
5 soins reminéralisants & revitalisants
Bain hydromassant aux huiles essentielles, 
bain bulles relaxant, douche sous pluie marine, 
enveloppement algues laminaires.
1 soin tonifiant : 
Douche à jet. 

VAL’DIVA 4   4 NUITS  / 16 SOINS
8 soins beauté & bien-être :
Gommage corps, soin visage et le 
module I Beauty Thalgo, soin corps, 
séance HydroZen, modelage bien-être.
7 soins reminéralisants & revitalisants
Bain bulles relaxant, bain hydromassant 
aux huiles essentielles, douche sous pluie marine, 
enveloppement algues laminaires.
1 soin tonifiant : Douche à jet. 

Hébergement à l’hôtel du Spa Marin en demi-pension. 
Accès libre à l’Espace Forme avec parcours marin,  
couloir de nage, hammam et salle cardio fitness. 
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UNE SEMAINE POUR  SE RECHARGER EN ÉNERGIE ET JOIE DE VIVREUNE SEMAINE POUR  SE RECHARGER EN ÉNERGIE ET JOIE DE VIVRE

SÉJOURS 6 NUITS À THÈME

VAL’FORME    
C’est tout ce qui nous fait aimer la thalasso. 
Un programme parfait pour retrouver forme et vitalité
en profitant intensément des bienfaits de l’eau de mer et des 
algues. Des soins experts pour reminéraliser votre corps et 
reconstituer votre capital forme. Vous pouvez choisir entre deux 
formules : la version intensive avec 4 soins quotidiens ou la 
version standard  avec 3 soins par jour. 
 
VAL’FORME  6 NUITS  / 18 SOINS  
3 soins beauté & bien-être :  
HydroZen 
9  soins reminéralisants & revitalisants :
Bain bulles relaxant, enveloppement algues laminaires, douche 
sous pluie marine et modelage sous pluie marine.
2 soins tonifiants : 
Douche à jet et douche sous-marine  
4 séances Vitalité en petit groupe : 
Aquagym, fitness.

VAL’FORME  6 NUITS  / 24 SOINS  
6 soins beauté & bien-être  :
Gommage corps, modelage bien être, séance HydroZen 
10 soins reminéralisants & revitalisants :
Bain bulles relaxant, bain hydromassant aux huiles essentielles, 
douche sous pluie marine, modelage sous pluie marine, 
enveloppement algues laminaires. 
4 soins tonifiants : 
Douche à jet, douche sous-marine 
4 séances Vitalité en petit groupe : 
Aquagym, fitness 

 
 

C U R E S  N O U V E L L E  VA G U E  D E  S I X  J O U R S   
Au Spa Marin, nous avons dessiné pour vous la cure Thalasso Nouvelle Vague. A chaque thème sa palette de soins 
variés et d‘activités diverses : des bains d‘eau de mer, des enveloppements riches en principes actifs marins, des 
soins axés remise en forme,  minceur, détoxification ou bien être, de l‘Ostéopathie,  du coaching sportif, du Qi 
Gong. Toute la quintessence de la mer pour vous ressourcer et retrouver un équilibre en une semaine.

VAL’BIEN-ÊTRE    6 NUITS  / 12 SOINS
Plus qu’une cure, une philosophie, un art de vivre.  
Ce séjour vous guide vers un état de sérénité,  
soulage vos tensions, vos douleurs et libère  
votre esprit pour mieux appréhender toutes  
les situations de votre quotidien.  
Une parenthèse aux airs de renaissance.
3 soins beauté & bien-être  :
Gommage corps, modelage relaxant. 
8 soins reminéralisants & revitalisants  :
Bain hydromassant aux huiles essentielles,  
modelage sous pluie marine, enveloppement  
argile marine, application de boue marine  
auto-chauffante 
1 séance d’Ostéopathie 

Hébergement à l’hôtel du 
Spa Marin en demi-pension.
Accès libre à l’Espace Forme avec 
parcours marin, couloir de nage, 
hammam et salle cardio fitness. 



UNE SEMAINE POUR  SE RECHARGER EN ÉNERGIE ET JOIE DE VIVREUNE SEMAINE POUR  SE RECHARGER EN ÉNERGIE ET JOIE DE VIVRE
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VAL’BEAUTÉ   6 NUITS  / 18 SOINS 
Une cure de beauté moderne qui vous accompagne à 
chaque étape de  votre vie. Ce sont des moments uniques 
et privilégiés pour vous  faire plaisir, vous accorder enfin du 
temps pour vous et votre corps. 
11 soins beauté & bien-être : 
Gommage corps, soin visage fondamental Thalgo et 
son module I Beauty, soins corps, modelage relaxant, séance 
HydroZen, pressothérapie. 
7 soins reminéralisants & revitalisants : 
Bain hydromassant aux huiles essentielles, modelage 
sous pluie marine, enveloppement beauté. 

VAL’SILHOUETTE   6 NUITS  / 24 SOINS 
Un séjour dynamique pour retrouver une jolie silhouette, 
redécouvrir le plaisir de la table, des mets savoureux et 
équilibrés.
Tous nos experts se mobilisent pour vous proposer des soins 
ciblés adaptés à vos besoins.
8 soins beauté & bien-être : 
Gommage corps, soin minceur, pressothérapie, massage 
affinant, soin corps. 
8 soins reminéralisants & revitalisants : 
Bain hydromassant aux huiles essentielles, enveloppement 
thermosudation, enveloppement amincissant fucus, 
enveloppement raffermissant, modelage sous pluie marine. 
4 soins tonifiants : 
Douche à jet, douche sous-marine 
4 séances Vitalité en petit groupe : 
Aquagym et fitness 

SÉJOURS 6 NUITS À THÈME

VAL’DÉTOX   6 NUITS  / 24 SOINS 
Tout un programme pour chasser les toxines et retrouver 
de l’énergie. Le savoir-faire de nos experts pour vous 
déstresser et détoxifier. Des soins performants et efficaces 
aident l‘organisme à établir un nouvel équilibre.  
Des activités physiques complètent les soins cibles. 
9 soins beauté & bien-être :
Gommage corps, soin visage Thalgo Spiruline Boost, 
séance de réflexologie plantaire, modelage relaxant, soin 
corps, séance HydroZen, modelage bien-être. 
8 soins reminéralisants & revitalisants : 
Bain hydromassant aux huiles essentielles, douche sous 
pluie marine, modelage sous pluie marine, enveloppement 
thermosudation et enveloppement détox.
4 soins tonifiants : 
Douche à jet, douche sous-marine 
3 séances Vitalité et activités de « plein-air » en petit 
groupe : 
Fitness, Qi Gong (selon la saison).

Hébergement à l’hôtel du Spa Marin en demi-pension.  
Accès libre à l’Espace Forme avec parcours marin, couloir de nage, hammam et salle cardio fitness. 



20

NOUS AIMONS PRENDRE SOIN DE VOUSNOUS AIMONS PRENDRE SOIN DE VOUS

OSTHÉOPATHIE & COACHING

OSTHÉOPATHIE, COACHING, QI GONG,  OSTHÉOPATHIE, COACHING, QI GONG,  
MARCHE OXYGÈNE, MARCHE AQUATIQUE…MARCHE OXYGÈNE, MARCHE AQUATIQUE…



NOUS AIMONS PRENDRE SOIN DE VOUSNOUS AIMONS PRENDRE SOIN DE VOUS
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Quand l‘élégance rime avec confort et bien être ….
les 95 chambres et Suites du Spa Marin du Val André ainsi que les 
54⁄ appartements de la Résidence Les Villas du Spa ont été aménagés  
avec élégance.  

L‘OMNIPRÉSENCE DE LA MER grâce à nos balcons et terrasses !

Tout a été conçu pour vous procurer une véritable sensation de  
BIEN-ÊTRE dès votre arrivée.
Téléviseur à écran plat satellite, wifi haut débit, climatisation, coffre-fort, 
plateau de courtoisie, room service, peignoirs et chaussons.

DES CHAMBRES, SUITE ET APPARTEMENTS … QUI EN METTENT PLEIN LA LA VUEDES CHAMBRES, SUITE ET APPARTEMENTS … QUI EN METTENT PLEIN LA LA VUE
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CHAMBRES ET SUITES DU SPA MARIN DU VAL-ANDRÉ CHAMBRES ET SUITES DU SPA MARIN DU VAL-ANDRÉ 
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APPARTEMENTS À LA RÉSIDENCE LES VILLAS DU SPAAPPARTEMENTS À LA RÉSIDENCE LES VILLAS DU SPA
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ACTIVITÉS ET LOISIRS

JE LE VEUX !JE LE VEUX !

J‘EN RÊVE !J‘EN RÊVE !

J‘ADORE !J‘ADORE !

Pléneuf Val-André vous offre une large 
palette d’activités sportives, culturelles 
et de découverte : Casino du Val André 
en face du Spa, le Golf Blue Green de 
Val André en bord de mer et classé 
parmi les plus beaux golfs d’Europe, 
un centre équestre et poney, un centre 
nautique avec pêche et sorties en 
mer, douze courts de tennis, location 
de vélos, parcours accrobranches, 
randonnées pédestres et visites 
culturelles, GR 34,  Le Cap Fréhel... 
le Festival de Jazz tous les mardis soirs 
en juillet et août. 

Nos équipes se feront un plaisir de vous 
conseiller. 
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LE SPA MARIN DU VAL ANDRÉ EN UN CLIN D’ŒIL LE SPA MARIN DU VAL ANDRÉ EN UN CLIN D’ŒIL 

EN QUELQUES MOTS   
Baigné de lumière, face à la mer, le  Spa Marin du Val André associe l’univers marin de la Thalasso au concept cocooning du Spa. Un monde de bien-être, 
convivial, contemporain et zen à la pointe des techniques modernes.

SITUATION
En front de mer l’une des plus belles plages de sable fin des côtes bretonnes, au cœur de la station balnéaire de Pléneuf  Val-André.

HÉBERGEMENTS
Au Spa Marin du Val André : 95 chambres dont 27 suites directement reliées au Spa Marin. Toutes disposent d’un balcon ou d’une terrasse.
À la résidence Les Villas du Spa : 54 appartements en résidence locative jusqu’à six personnes, certains avec accès PMR. Sur les hauteurs au-dessus du Spa 
Marin du Val André. Tous disposent d’un balcon ou d’une terrasse. Le Spa Marin peut être rejoint en cinq minutes par un sentier piéton.

LE SPA MARIN 
Situé au rez-de-chaussée face à la mer, le Spa Marin s’étend sur plus de 2000 m2. Vous y trouverez l’accueil conseil, 20 cabines de soins d’esthétique et 
d’hydrothérapie. L’ Espace Forme comprend : une superbe piscine hydro-active à l’eau de mer chauffée, avec  parcours marin, jets sous-marins, geysers et 
aquabeds, un couloir de nage, un espace hammam, une salle cardio-fitness vue mer, une salle de relaxation, un espace tisanerie et une boutique. . 

MODULES ET CURES 
Logement au Spa Marin du Val André en demi-pension : les modules courts de trois jours VAL’STARTER, les formules originelles VAL’VIVA et VAL’DIVA à composer 
entre un et quatre jours, les cures de 6 jours VAL’FORME, VAL’DÉTOX, VAL’BIEN-ÊTRE, VAL’SILHOUETTE, VAL’BEAUTÉ et aussi FUTURE MAMAN, DÉTOX.
Logement au Spa Marin du Val André avec petit-déjeuner : le  mini-programme VAL’DÉTENTE de deux jours; idéal pour un court séjour de télétravail ou loisir. 
Formule souple, adaptable aux horaires de travail, golf, excursions…  Formule souple, adaptable aux horaires de travail, golf, excursions…
Logement aux Villas du Spa sans repas : la formule VILLA TONIQUE  de 3 nuits et 9 soins 

SOINS À LA CARTE  (brochure à l’accueil du Spa ou par email sur simple demande)
Une carte de soins et services à la carte permet de compléter votre programme, d’agrémenter une escapade avec des soins ciblés corps et visage, des séances 
avec notre ostéopathe et des, activités avec notre coach sportif.

COMMENT Y ALLER 
Par la route : Voie Express A11 + A81 Paris / Rennes 4 voies RN 12 Rennes / Lamballe / 14km de Lamballe 
En train : TGV Atlantique Paris Montparnasse / Saint-Brieuc ou Lamballe (entre 2h15 et 2h40)  
Depuis la gare de Lamballe : env. 15 min./taxi ou 20 min/bus. Depuis la gare de Saint Brieuc env. 25 min./taxi ou 35 min /bus. 
Et aussi : Aéroport de Rennes à 100 km, aéroport de Nantes à 213 km. Port de Saint-Malo à 55 km

OFFRIR UNE EXPÉRIENCE
Découvrez notre choix de BONS CADEAUX en ligne sur notre site web lespamarin.com.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I – OBJET ET LITIGE Les présentes conditions générales de vente règlent les rapports juridiques entre le Spa Marin du Val André et/ou les Villas du Spa et le client (hébergé au Spa Marin et/ ou aux Villas du 
Spa et/ou externe)
II – RÉSERVATION Toute réservation sera effective à réception du versement d‘un acompte de 30% du montant total du séjour prévu dans l‘article XIV. Toute réservation écrite non accompagnée du ver-
sement d’un acompte, lorsque celui-ci est demandé, est réputée nulle. Dès réception de votre bon de réservation accompagné de l‘acompte, vous recevrez une confirmation écrite par courrier postal ou 
électronique.
III – TARIFS Nos tarifs sont établis en fonction de la législation en vigueur, au moment de la réservation. Ils sont modifiables en fonction de l‘évolution de ces dernières. Nos tarifs s‘entendent Toutes Taxes 
Comprises, hormis la taxe de séjour. Tous nos prix sont exprimés en euros et sont susceptibles d‘être modifiés sans préavis. Les tarifs de demi-pension sont exprimés hors boisson. Les extras (restauration, 
boissons, téléphone, soins, navette,...) ne sont pas compris dans nos tarifs. Sauf offre promotionnelle particulière, les tarifs applicables sont ceux figurant dans la brochure tarifaire, en vigueur au moment de 
la réservation. Chaque programme et/ou forfait indique les prestations et services inclus.
IV – FORFAITS Prestations supplémentaires non consommées et non signalées au planning 24 heures à l‘avance seront facturées et ne pourront faire l‘objet d’un remboursement. Le programme de votre 
forfait est susceptible de modification ou d‘interruption du fait des conseils de nos praticiens, ou de la nécessité d‘une consultation médicale, ou de la décision de la direction. Dans ce cas, les soins initiale-
ment prévus sont remplacés par des prestations de nature ou de valeur au moins équivalente. La direction du site se réserve le droit d‘interrompre toute prestation, forfait, cure ou programme de soins si le 
comportement du client, ses attitudes ou ses propos viennent à perturber la clientèle, ou les praticiens, ou les salariés.
V – VISITES MÉDICALES Principe de précaution Les visites médicales se font à l‘initiative du client en application du principe du libre choix du médecin. Un certificat médical d‘aptitude à suivre une cure de 
thalassothérapie est conseillé pour tout programme de 4 jours ou plus. A défaut d’une visite médicale ou d’une non-contre- indication, une décharge médicale vous sera demandée avant le début de vos 
soins. Pour mémoire, les contre-indications à une cure de thalassothérapie sont : les maladies infectieuses, les maladies inflammatoires en phase aiguë, les cancers en phase aiguë en cours de traitement, 
les maladies cardio-vasculaires aiguës majeures ou récentes non stabilisées par traitement, les dermatoses, les plaies non cicatrisées, les maladies endocriniennes (thyroïde) non stabilisées par traitement, 
les troubles psychiatriques.
VI – PRÉCAUTION FEMMES ENCEINTES Certaines cures ou soins ne sont pas adaptés aux femmes enceintes (massages, réflexologie plantaire, drainage lymphatique, bains hydromassants, douches sous 
affusion, douches à jet, douches sous-marines, jacuzzi, hammam, hydrojet, gymnastique et éventuellement aquagym). Nous conseillons aux femmes enceintes de consulter leur médecin avant toute réservati-
on afin de vérifier qu‘il n‘existe aucune contre-indication par rapport au programme de soins retenu. En tout état de cause, il est préférable de signaler une grossesse au moment de la réservation et de fournir 
un certificat médical de suivi de grossesse et de non contre-indication. Un programme adapté pourrait alors être proposé. Le Spa Marin du Val André ne pourra être tenu responsable ou impliqué dans tout 
désordre, problème, désagrément de quelque nature que ce soit portant à conséquence sur le foetus ou la grossesse.
VII – PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE Le centre de thalassothérapie peut accueillir des personnes à mobilité réduite, autonomes, sous réserve qu‘elles soient capables d‘accéder aux installations (dans 
une baignoire, sur une table de massage, dans la piscine,…)
VIII – PROTECTION DES MINEURS L‘accès pour les mineurs (des clients hébergés au Spa Marin) à l‘Espace Forme est autorisé accompagné d’un parent et sous la surveillance et la responsabilité de celui-ci 
de 17h00 à 21h00. L’accès est régi par les modalités que vous trouverez à l‘accueil. Le reste de l‘institut est interdit aux mineurs de moins de 16 ans. Les soins de thalassothérapie, au Spa Marin sont accessi-
bles à tout adolescent (en dessous de 16) ans accompagnés d’un des deux parents et sous la surveillance et la responsabilité de celui-ci. Aucun soin du corps ne pourra être pratiqué sans avoir rempli une 
autorisation et une décharge parentale signée. En cas de soins en cabine, la présence d’un des deux parents dans la cabine est nécessaire. Les enfants entre 16 et 18 ans sont autorisés en soins.
IX – ANIMAUX DOMESTIQUES Les animaux domestiques (seuls les chats et chiens) sont acceptés dans les communs des hébergements du Spa Marin du Val André et/ou des Villas du Spa Marin (chambres, 
appartements, couloirs, halls) à conditions qu‘ils soient tenus en laisse dans l‘établissement et les alentours immédiats. Toutefois, l‘accès du restaurant ainsi que du centre de soins leur est interdit. Toute 
dégradation et/ou salissure sera directement facturée au propriétaire.
X – MESURES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DANS L’INSTITUT Par mesure d‘hygiène, le port de sandales en plastique est obligatoire (en vente sur place). Par ailleurs, il est demandé aux curistes de se munir 
de deux maillots de bain(le short de bain est interdit), et d’une tenue de gymnastique et de prendre une douche avant l’accès aux bassins.
XI – SÉJOUR EN FORMULE HÔTELIÈRE AU SPA MARIN Tous les forfaits en formule hôtelière proposés s’entendent en demi-pension, ils ne comprennent pas les boissons, les diverses prestations 
supplémentaires dont le client pourrait vouloir bénéficier à l‘occasion de son séjour (téléphone, blanchissage...). Les chambres sont disponibles à partir de 15h30 heures et doivent être libérées à 11 heures. 
L’accès au restaurant, au bar, à la réception est interdit torse nu et/ou en maillot de bain. Le port du peignoir n‘est pas autorisé au restaurant lors du déjeuner ou du dîner.
XII – SÉJOUR AUX VILLAS DU SPA (situées à 300 mètres environ du Spa Marin. Accès piétonnier) Votre appartement sera disponible à partir de 17 heures, le jour de votre arrivée et devra être libéré 
pour 10 heures, le jour de votre départ. Remise des clés à l’accueil du Spa Marin. En cas d‘arrivée tardive ou différée, les clients doivent informer la réception. Le nombre d‘occupants indiqué sur le bon de 
réservation ne doit pas être dépassé. En cas de dépassement, la résidence pourra réclamer un supplément de prix. Un état des lieux et un inventaire vous seront remis à votre arrivée ; toute réserve de « 
dysfonctionnement ou technique » devra être signalée au plus tard le lendemain avant midi, à la réception ou dans l‘heure qui suit l‘arrivée, en cas de problème de propreté des locaux. Un état des lieux 
final sera effectué par nos services, après votre départ. Tout manquement ou dégradation vous seront retenus ou facturés. Le jour de votre départ, l‘appartement devra être rendu propre, vaisselle rangée, 
poubelles descendues et triées. Les clients devront respecter le règlement de la résidence. Les conditions d’accès au centre de remise en forme et l’Espace Forme sont affichées dans chaque Résidence. En 
cas de départ anticipé, les clients ne pourront réclamer aucun remboursement ou indemnité.
XIII – CAS DE FORCE MAJEURE Dans le cas de force majeure, notamment tout sinistre affectant le site dans son ensemble et quelle que soit son origine (incendie, inondation, interruption de la fourniture 
d‘électricité, acte de puissance publique, hostilités, guerre, fait du Prince, catastrophe naturelle...) qui entraînerait la fermeture totale ou partielle du Spa Marin du Val André ou des Villas du Spa, un report de 
séjour dans les mêmes conditions de Les parties devront mettre en oeuvre tous leurs efforts pour prévenir ou réduire les effets d’une inexécution du contrat causée par un événement de force majeure; la par-
tie désirant invoquer un événement de force majeure devra notifier immédiatement à l‘autre partie le commencement et la fin de cet événement, sans quoi elle ne pourra être déchargée de sa responsabilité. 
XIV – CONDITIONS DE FACTURATION Cure hébergée et/ou cure externe - Versement d’un acompte à la réservation : 30% du montant - Solde des prestations dues à l’arrivée. S‘entendent par montant des 
prestations tout soin, forfait, prestation « formule hôtelière » ou «formule résidence ». Les diverses prestations supplémentaires doivent être entièrement réglées à la réception, avant le départ du client. Dans 
les forfaits, les prestations commandées non consommées ne sont pas remboursées. Aucune déduction ne sera accordée en cas de prestations non consommées. Les journées et nuits non occupées ou 
réservées sont non remboursables et ne décalent pas le jour de départ. Dans le cas contraire, HMC Hôtels peut relouer les locaux 24 heures après l’heure d’arrivée prévue, sans indemnité ni remboursement 
au premier client. Pour les clients en formule résidence, nous demandons une caution de 400 à l’arrivée qui sera restituée après l‘état des lieux final, déduction éventuelle faite du coût de remplacement des 
objets manquants ou détériorés, des nettoyages et réparations nécessaires à la remise en état des lieux dans les meilleurs délais et au maximum un mois après votre départ, en cas de constat nécessitant 
l‘intervention d’une entreprise extérieure. Les séjours offerts et prépayés ne sont pas remboursables.
XV – MODIFICATIONS Toute modification du fait du client par rapport à la réservation initiale doit faire l’objet d’un message écrit de la part du client précisant ses nouvelles demandes. Elle est subordonnée 
à une acceptation expresse écrite de la part du Spa Marin.
XVI – ASSURANCE ANNULATION ET ASSISTANCE RAPATRIMENT Vous pouvez bénéficier de par votre carte bancaire, votre carte de crédit ou votre assurance responsabilité civile d’une éventuelle assu-
rance annulation et/ou assistance rapatriement. Merci de vous renseigner auprès de votre organisme bancaire, assureurs ou courtiers. Ces assurances annulation ou assistance rapatriement ne sont pas gérés 
par HMC Hôtels. A défaut, de disposer de ce type de couverture, nous vous proposons la possibilité de souscrire une assurance annulation, merci de vous renseigner auprès de nos services réservations.
XVII – CONDITIONS D’ANNULATION EN SEJOUR CURE EXTERNE OU CURE HEBERGÉE Toute annulation intervenant jusqu’à 15 jours avant le début du séjour donnera lieu au remboursement de l’acomp-
te déduction faite des frais de dossier de 30€ - Toute annulation intervenant à compter de 15 jours avant le début du séjour, donnera lieu à la retenue de 100% de l’acompte - Si le versement du deuxième 
acompte n’est pas effectué à J-15 du début du séjour, la totalité de l’acompte sera perdue.
XVIII – LEGISLATION INFORMATIQUE ET LIBERTE Le traitement informatique de votre dossier vous permet de disposer d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des informations vous concernant 
conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978. HMC se réserve le droit de vos informer par courrier électronique, dit « emailing» ou «enewsletter» des opportunités commerciales et des 
promotions éventuelles. Vous disposez d’un droit de refus à recevoir ces informations Page 2 CGV par courrier électronique. Merci, en cas de refus de ce type de communication d’en informer le service 
réservation.
XIX – RÉCLAMATION ET ATTRIBUTION JURIDIQUE Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être accompagnée obligatoirement d’un justificatif et 
doit être formulée au plus tard 15 jours après le départ du client. Passé ce délai ou en cas d’absence de justificatif, aucune réclamation ne pourra être prise en compte. En cas de litige et à défaut d’accord 
amiable, toute contestation relèvera de la juridiction du siège de HMC Hôtels.
XX – DISPOSITIONS A CES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Elles seront confirmées lors de votre réservation.
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SOINS À LA CARTECAHIER DES PRIX 2022

VOUS TROUVEREZ TOUS LES PRIX DANS NOTRE CAHIER DES PRIXCAHIER DES PRIX ET NOTRE BROCHURE SOINS À LA CARTE.SOINS À LA CARTE.
ELLES SONT DISPONIBLES À L’ACCUEIL DU SPA OU PAR EMAIL SUR SIMPLE DEMANDE

Pour bénéficier du MEILLEUR TARIF D’HÉBERGEMENT DISPONIBLE, 
contactez notre équipe de réservation au 02 56 57 50 05 

ou par mail :  spamarin.valandre.reservation@hmc-hotels.com 



43, rue Charles de Ganne
22370 Pléneuf- Val- André

Tél. 02 56 57 50 00 
spamarin.valandre@hmc- hotels.com

lespamarin.com
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