VALDYS BUSINESS
CULTIVEZ L’ESPRIT BIEN-ÊTRE

TARIFS 2019
ROSCOFF

DOUARNENEZ

PORNICHET / BAIE DE LA BAULE

SAINT-JEAN-DE-MONTS

CAEN

TOURS

LES PLUS VALDYS
L’OFFRE VALDYS BUSINESS, C’EST :
6 destinations d’exception
13 pass bien-être spécialement conçus pour les CE
Des formules séminaires tout compris
Une offre sur-mesure pour vos déplacements professionnels

ou repas d’affaires
Une offre personnalisée pour vos séjours en groupe
Une sélection de cadeaux pour vos clients ou collaborateurs
3 restaurants
Des hébergements confortables et chaleureux
Un accès direct à nos espaces bien-être

Découvrez tout le détail de notre offre sur notre site
www.pro-valdys.com
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L’UNIVERS VALDYS

Tout notre univers
sur notre site
www.pro-valdys.com
Rubrique : NOTRE UNIVERS

Notre volonté ? Accompagner les professionnels comme les particuliers dans leur quête du bien-être,
en puisant dans le meilleur de la thalasso. Nous avons à cœur de faire bénéficier à nos clients des bienfaits de la mer :
les algues, l’air iodé et les oligo-éléments. Notre savoir-faire plus que centenaire en soins thalasso,
notre force d’innovation santé et le confort de nos équipements sont unanimement reconnus.
Notre raison d’être, c’est d’améliorer toujours et encore le quotidien de nos clients !
C’est pourquoi nous sommes passés d’une expertise en soins thalasso à une offre de services transversale,
dédiée au bien-être. Pour vous, nous avons donc réuni en un seul et même lieu hôtellerie, restauration,
thalasso, institut spa, boutique, club de sport et salles de séminaire.

6 VALEURS
GUIDENT NOS ACTIONS
AU QUOTIDIEN :

L’expertise

La bienveillance

La singularité

L’indépendance

L’audace

La sincérité
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AVANTAGES
Des cadres privilégiés

SÉMINAIRES

CONJUGUER TRAVAIL ET BIEN-ÊTRE DANS DES LIEUX D’EXCEPTION
(À partir de 10 personnes)

Des hébergements confortables et chaleureux du 2 au 4 étoiles
Des formules séminaires qui s’adaptent à toutes vos envies et besoins
Des salles de séminaire entièrement équipées, insonorisées et modulables
Une équipe dédiée tout au long de votre projet
Une offre personnalisée et sur-mesure
Une cuisine préparée avec des produits frais et de saison
Un accès direct à nos espaces bien-être : piscine ludique d’eau de mer chauffée à 31°,
sauna, hamman, jacuzzi, salle cardio-training dernière génération...

Cadre enchanteur, salles équipées, personnel aux petits soins, faites de votre séminaire un véritable succès.

De nombreuses activités possibles (soirée casino, golf, char à voile, catamaran,…)

Vous recherchez un lieu agréable pour une conférence, une convention, un séminaire, un congrès,
une journée de cohésion d’équipe ou une formation ? Découvrez nos destinations d’exception…

Toute notre offre séminaires sur notre site www.pro-valdys.com // Rubrique : SÉMINAIRES

PLUSIEURS FORMULES SÉMINAIRES POSSIBLES (Selon la destination)
• L A DEMI-JOURNÉE OU LA JOURNÉE D’ÉTUDE // À partir de 42 € / pers.*
Location de salle, 1 pause, 1 déjeuner
• L E SÉMINAIRE SEMI-RÉSIDENTIEL // À partir de 103 € / pers.*
Location de salle, 2 pauses, 1 nuit en chambre twin, 1 petit-déjeuner, 1 déjeuner ou 1 dîner
• L E SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL // À partir de 129 € / pers.*
Location de salle, 2 pauses, 1 nuit en chambre twin, 1 petit-déjeuner, 1 déjeuner, 1 dîner
• L E SUR-MESURE //
Besoin d’une formule parfaitement adaptée à vos attentes, qui comprendrait des prestations supplémentaires ?
Nos équipes restent à votre écoute pour vous accompagner dans l’organisation de votre événement
sur simple demande : apéritifs, cocktails, activités de groupe (team building, cohésion d’équipe), soirées, etc.
*Tarifs variant suivant les destinations, détail des prix sur www.pro-valdys.com
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6 DESTINATIONS D’EXCEPTION POUR ACCUEILLIR VOS SÉMINAIRES,
CONVENTIONS, COLLOQUES,
JOURNÉES DE TEAM BUILDING OU FORMATIONS...

DESTINATIONS
ROSCOFF

PORNICHET / BAIE DE LA BAULE

CAEN

À Roscoff, brainstormez les pieds dans l’eau,

À Pornichet / Baie de la baule,

À Caen, bénéficiez d’une situation privilégiée

face à l’Île de Batz.

travaillez à quelques pas d’une plage magnifique.

proche des sites touristiques.

• Golden Tulip Hôtel & Spa**** avec 75 chambres,

• Hôtel Ibis La Baule Pornichet Plage*** (hôtel partenaire)

• Hôtel Kyriad Caen Sud*** avec 57 chambres

directement relié au centre Thalasso & Spa
• 1 restaurant vue mer

avec 88 chambres, directement relié au centre

• Solution traiteur

Thalasso & Spa

• Location de salle à partir de 85 € (la ½ journée)

• Formule séminaire à partir de 50 € / pers.

• 1 restaurant

• 2 salles de séminaire (capacité maximum : 80 pers.)

• Formule séminaire à partir de 51 € / pers.

CONTACTS POUR ORGANISER
VOTRE SÉMINAIRE
Nos équipes sont là pour vous accompagner dans
votre projet. N’hésitez-pas à les contacter pour plus
d’informations.

(restauration et hébergement en supplément)

• À ROSCOFF :
02 52 56 18 74 – thalasstonic.roscoff@thalasso.com

• 2 salles de séminaire (capacité maximum : 50 pers.)

• 2 salles de séminaire (capacité maximum : 80 pers.)

DOUARNENEZ
À Douarnenez, profitez d’espaces de rêve

SAINT-JEAN-DE-MONTS

au cœur d’une des plus belles baies d’Europe.

À Saint-Jean-de-Monts, profitez du calme et du charme

• 2 hôtels : Golden Tulip Hôtel & Spa****

vendéen entre mer et forêt.
• Hôtel Atlantic Thalasso & Spa Valdys***

et le Première Classe** avec 101 chambres,

avec 47 chambres, directement relié au centre

directement reliés au centre Thalasso & Spa

Thalasso & Spa

• 1 restaurant vue mer
• Formule séminaire à partir de 58 € / pers.

• 1 restaurant

• 3 salles de séminaire (capacité maximum : 100 pers.)

• Formule séminaire à partir de 49 € / pers.

• À DOUARNENEZ :
02 52 56 18 75 – info-hotel-dz@thalasso.com

TOURS

• À PORNICHET / BAIE DE LA BAULE :
02 52 56 18 76 – h1171@accor.com

À Tours, accédez à des espaces de travail
parfaitement équipés et ultra-confortables.

• À SAINT-JEAN-DE-MONTS :
02 52 56 18 77 – reception.sloi@thalasso.com

• Hôtel Kyriad Tours – Joué-Lès-Tours***
avec 59 chambres

• À CAEN :
02 52 56 18 78 – kyriadcaensud@wanadoo.fr

• 1 restaurant
• Formule séminaire à partir de 42 € / pers.

• À TOURS :
02 52 56 18 79 – info@hotelescurial.com

• 5 salles de séminaire (capacité maximum : 160 pers.)

• 2 salles de séminaire (capacité maximum : 70 pers.)
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VALDYS ROSCOFF

VALDYS DOUARNENEZ

VOYAGES D’AFFAIRES

VOUS AVEZ UN DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL OU UN DÉJEUNER
D’AFFAIRES À ORGANISER ?

VALDYS SAINT-JEAN-DE-MONTS

REPAS D’AFFAIRES
Placez vos déjeuners ou dîners d’affaires sous le signe de la vitalité !
Dans nos trois restaurants, à Roscoff ou Douarnenez en Bretagne
ou à Saint-Jean-de-Monts en Vendée, nos chefs vous font goûter aux délices
de nos terroirs, en suivant le rythme des saisons et en laissant une large place

Découvrez notre offre et le cadre calme et chaleureux de nos 5 destinations : Roscoff, Douarnenez,

Toute notre offre voyages
d’affaires sur notre site
www.pro-valdys.com
Rubrique :
VOYAGES D’AFFAIRES

aux produits de la mer. Prenez donc place à l’une de nos tables !

Saint-Jean-de-Monts, Caen et Tours. Vous pourrez recharger vos batteries après une intense journée de travail
ou déjeuner en toute tranquillité avec vos collègues, clients ou fournisseurs. Vous pourrez également profiter
de nos espaces Aqua-Détente pour vous relaxer ou de nos salles de cardio-training pour vous défouler.

NOS RESTAURANTS
VALDYS ROSCOFF

PACK SOIRÉE ÉTAPE À TARIF PRÉFÉRENTIEL
Notre offre business et nos formules « tout compris » (dîner + nuitée + petit-déjeuner) vous facilitent la vie, s’adaptent
à vos besoins et rendent vos déplacements professionnels plus simples // À partir de 76 € / pers.*
• Roscoff (du dimanche au jeudi soir)

• Douarnenez (du dimanche soir au jeudi soir inclus)

• Saint-Jean-de-Monts (du dimanche soir au jeudi matin)

• Tours (du lundi au jeudi soir)

• Caen (formule B&B tous les jours)

Cadre exceptionnel avec vue sur la mer et l’Île de Batz
Cuisine locale et de saison
Capacité d’accueil : 100 personnes (170 en configuration de groupe)
Ouvert tous les jours
VALDYS DOUARNENEZ
Vue extraordinaire sur la baie de Douarnenez et la plage des Sables Blancs
Cuisine locale et de saison
Capacité d’accueil : 120 personnes (60 en terrasse)

LES PLUS VALDYS

Ouvert tous les jours

Une invitation à la détente avec l’accès libre et gratuit à l’espace Aqua-Détente et cardio-training
(hors Caen et Tours)

Pour les groupes
de 10 personnes et plus,
nos 3 restaurants vous font
une proposition de menu

VALDYS SAINT-JEAN-DE-MONTS
Décor coloré et convivial

Un cadre chaleureux

Cuisine locale et de saison

Une chambre tout confort avec connexion wifi gratuite

Capacité d’accueil de 80 personnes (40 en terrasse)

*Sur la base d’une soirée étape à l’hôtel Première Classe de Douarnenez. Voir conditions de l’offre sur www.pro-valdys.com
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Ouvert tous les jours
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AVANTAGES

CADEAUX D’AFFAIRES
PENSEZ AUX COFFRETS CADEAUX THALASSO & SPA VALDYS
POUR VOS CLIENTS ET COLLABORATEURS

Une remise de 10 % sur votre commande à partir de 10 coffrets achetés
Un large panel pour satisfaire toutes vos envies selon votre budget !
Des coffrets cadeaux utilisables dans nos 4 destinations d’exception : Roscoff, Douarnenez,
Saint-Jean-de-Monts ou Pornichet / Baie de la Baule
Les frais de port offerts
Des coffrets valables pendant 1 an à compter de leur date d’émission
Une expédition en 48H / 72H
Un échange gratuit durant la durée de validité contre une prestation de valeur équivalente
Un paiement en ligne sécurisé par CB ou par virement

Grâce aux coffrets et chèques cadeaux Thalasso & Spa Valdys, offrez toute la générosité d’un moment
bien-être hors du temps, des soins Thalasso & Spa, des instants gourmands, un séjour sur-mesure.
Faites plaisir à vos clients et collaborateurs et offrez-leur des moments d’exception.

L’OFFRE COFFRETS CADEAUX VALDYS C’EST :
• 7 formules pour 1 ou 2 personnes à partir de 75 € pour répondre à toutes les envies
• Des chèques cadeaux de 30, 50, 100 et 200 €

Toute notre offre cadeaux
d’affaires sur notre site
www.pro-valdys.com /
/ Rubrique :
CADEAUX D’ENTREPRISE
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SÉJOURS EN GROUPE

Toute notre offre séjours
en groupe sur notre site
www.pro-valdys.com /
/ Rubrique :
SÉJOURS EN GROUPE

DES SÉJOURS ORGANISÉS SUR-MESURE
(À partir de 10 personnes)

Vous êtes une entreprise, une association ou un professionnel du voyage ?
Choisissez parmi nos 6 destinations (Roscoff, Douarnenez, Pornichet/Baie de la Baule, Saint-Jean-de-Monts,
Caen ou Tours), l’ambiance et l’environnement qui correspondent le mieux à vos attentes.
Une offre sur-mesure, personnalisée selon vos envies et vos besoins : séjours bien-être & détente,
séjours découverte & loisirs ou séjours séminaire & incentive, faites de votre séjour, un moment unique.
Une équipe à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller dans l’organisation de votre séjour.
Une offre multi-services : déjeunez et dînez dans nos restaurants face à la mer ou à deux pas de l’océan,
séjournez dans l’un de nos hôtels et profitez d’un cadre magnifique, organisez des réunions dans nos salles
entièrement équipées, relaxez-vous dans nos centres Thalasso & Spa…
Transformez votre séjour en parenthèse enchantée !

CONTACT

Sandrine Nivez • 02 52 56 18 80 ou 02 52 56 18 81
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COMITÉS D’ENTREPRISE
13 FORMULES BIEN-ÊTRE AU CHOIX POUR TOUS LES GOÛTS
ET TOUS LES BUDGETS

AVANTAGES
Un tarif préférentiel, unique toute l’année
Pas de minimum de commande : commandez le nombre de PASS que vous souhaitez
Une centrale de réservation dédiée pour vos séjours PASS
Une validité de 12 mois
Un accès illimité à l’espace Aqua-Détente et cardio-training durant tout le séjour

Avec nos différents PASS CE, ré-enchantez le quotidien de vos collaborateurs.
Au programme : détente, relaxation et bien-être. Destinations (selon les PASS) : Roscoff, Douarnenez,
Pornichet / Baie de la Baule, Saint-Jean-de-Monts, Caen, Tours, Granville
Toutes nos offres comités d’entreprise sur notre site www.pro-valdys.com // Rubrique : OFFRES CE

PASS JOURNÉE

// À partir de 44 € / pers.

Le temps d’une journée, faites une vraie pause détente et massage dans l’un de nos centres Thalasso & Spa.
Parmi nos 5 PASS CE Journée, choisissez la formule qui vous convient et plongez avec sérénité dans un océan
de douceur.

PASS SÉJOUR HÔTEL THALASSO & SPA

// À partir de 176 € / pers.

Pour deux jours ou une semaine complète, évadez-vous et offrez-vous une parenthèse enchantée
de bien-être et de détente. Pour vous, nous avons créé 6 PASS CE Séjour qui allient soins Thalasso et séjour
au sein de l’un de nos hôtels. Choisissez la formule de vos rêves pour lâcher-prise et respirer !

PASS TOURISME & DÉCOUVERTES

// À partir de 160 € / pers.

Envie de changer d’air ? Offrez-vous une escapade et prenez le temps de découvrir une nouvelle région !

CONTACTS

Nos 2 PASS touristiques vous proposent un séjour de 3 jours en demi-pension dans nos hôtels de Tours ou Caen

Vous souhaitez avoir plus de renseignements sur nos offres CE ? Nos commerciaux sont à votre écoute :

pour visiter les châteaux de la Loire ou les sites remarquables de Normandie.

• Commercial Bretagne : 02 52 56 18 70
• Commercial Île-de-France : 02 52 56 18 72
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• Commercial Vendée / Pays de la Loire : 02 52 56 18 71
• Commercial Hauts-de-France / Seine-Maritime : 02 52 56 18 73
I 17 I

COMMENT SE RENDRE DANS NOS VALDYS RESORT ?
DESTINATIONS

VALDYS RESORT
ROSCOFF
16 rue Victor Hugo
29680 Roscoff

VALDYS RESORT

DOUARNENEZ
42 bis rue des Professeurs Curie
29100 Douarnenez

VALDYS RESORT

ST-JEAN-DE-MONTS
16 av. des Pays de Monts
85160 St-Jean-de-Monts

VOITURE

TRAIN

• 25 km de Morlaix
• 65 km de Brest
• 212 km de Rennes
• 301 km de Nantes
• 562 km de Paris

Arrivée en gare de Morlaix
(à 30 min en voiture)
• 30 min de Brest
• 1h30 de Rennes
• 3h de Nantes
(correspondance)
• 3h de Paris

Arrivée à l’aéroport
Brest-Guipavas
(à 50 min en voiture)

• 30 km de Quimper
• 71 km de Brest
• 241 km de Rennes
• 253 km de Nantes
• 589 km de Paris

Arrivée en gare de Quimper
(40 min en voiture)
• 1h15 de Brest
• 2h20 de Rennes
• 2h40 de Nantes
• 3h30 de Paris

Arrivée à l’aéroport
de Quimper
(40 min en voiture)

• 75 km de Nantes
• 145 km de La Rochelle
• 455 km de Paris

Arrivée en gare de Nantes
(1h10 en voiture)
• 2h40 de La Rochelle
• 2h de Paris

Arrivée à l’aéroport
de Nantes-Atlantique
(1h en voiture)

Arrivée en gare de Pornichet
(à 400 m en voiture)
• 51 min de Nantes
• 2h20 de Rennes
(correspondance)
• 1h40 d’Angers
(correspondance)
• 3h de Paris

6 DESTINATIONS D’EXCEPTION
VALDYS RESORT

PORNICHET /
BAIE DE LA BAULE
66 boulevard des Océanides
44380 Pornichet

LE PLUS VALDYS !

ROSCOFF

• 73 km de Nantes
• 137 km de Rennes
• 151 km d’Angers
• 450 km de Paris

Arrivée en gare de
la Baule-Escoublac
(11 min en voiture)
• 52 min de Nantes
• 2h00 de Rennes
(correspondance)
• 1h30 d’Angers
(correspondance)
• 3h de Paris

CAEN

BREST

Nous pouvons, sur simple demande,
organiser votre trajet en navette
de la gare ou de l’aéroport

DOUARNENEZ

RENNES

CAEN

jusqu’à l’hôtel (selon destination).

698 route de Falaise
14123 Ifs

CONTACTEZ-NOUS
POUR EN SAVOIR PLUS
(coordonnées page 20)

SAINT-JEAN-DE-MONTS
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NANTES

TOURS
4-8 rue Edouard Branly
37300 Joué-Lès-Tours

Arrivée à l’aéroport
de Nantes-Atlantique
(1h en voiture)

• 129 km de Rouen
• 185 km de Rennes
• 235 km de Paris

Arrivée en gare de Caen
(13 min en voiture)
• 1h30 de Rouen
• 3h de Rennes
• 1h50 de Paris

Arrivée à l’aéroport
de Caen-Carpiquet
(15 min en voiture)
Arrivée à l’aéroport
de Deauville
(40 min en voiture)

• 100 km du Mans
• 124 km d’Orléans
• 128 km d’Angers
• 216 km de Nantes
• 241 km de Paris
• 259 km de Renne

Arrivée en gare de Tours
(12 min en voiture)
• 1h du Mans
• 1h15 d’Orléans
• 1h30 d’Angers
• 1h30 de Nantes
• 1h10 de Paris

Arrivée à l’aéroport
de Tours Val de Loire
(15 min en voiture)

TOURS
PORNICHET - BAIE DE LA BAULE

AVION
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OFFRES CE / CADEAUX D’AFFAIRES
• Commercial Bretagne : 02 52 56 18 70
• Commercial Vendée / Pays de la Loire : 02 52 56 18 71
• Commercial Île-de-France : 02 52 56 18 72
• Commercial Hauts-de-France / Seine-Maritime : 02 52 56 18 73
SÉMINAIRES / VOYAGES D’AFFAIRES
• À Roscoff : 02 52 56 18 74 – thalasstonic.roscoff@thalasso.com
• À Douarnenez : 02 52 56 18 75 – info-hotel-dz@thalasso.com
• À Pornichet / Baie de La Baule : 02 52 56 18 76 – h1171@accor.com
• À Saint-Jean-de-Monts : 02 52 56 18 77 –reception.sloi@thalasso.com
• À Caen : 02 52 56 18 78 – kyriadcaensud@wanadoo.fr
• À Tours : 02 52 56 18 79 – info@hotelescurial.com
SÉJOURS EN GROUPE
Sandrine Nivez
• Tél. 02 52 56 18 80 ou 02 52 56 18 81
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CONTACTS

