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RAISONS
DE CHOISIR 
DINARD

S’aérer de la Côte d’Émeraude au Mont St Michel 
en passant par Dinard, St Malo, Dinan ou Cancale.

Contempler la baie de St Malo, du haut d’un 
hôtel baigné de lumière où chaque espace 
est tourné vers la mer.

Profiter de vacances reposantes et dépaysantes, 
grâce à des soins spa & thalasso, à la journée 
ou pour quelques heures.

S’entourer d’une équipe attentionnée d’experts 
du monde du spa et de la thalasso : ostéopathe, 
sophrologue, diététicienne,...

Se découvrir de nouvelles passions : festival de 
jazz ou ateliers relooking, stage de golf ou yoga 
du rire, il se passe toujours quelque chose 
au Novotel Dinard Thalassa.
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2.
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4.

5.

PLUS D’INFOS 
ET RÉSERVATION 

+33 (0)2 99 16 78 10
thalassa.com
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STANDARD CôTé MER

SUPéRIEURE REZ-DE-JARDIN CôTé MER

leS ChAMbReS
  Côté mer, pour ne pas la quitter des 
yeux. Côté jardin, pour encore plus 
d’espace.

  Toutes nos chambres ont un accès 
direct à la thalasso. @wifi offert.

  Fantastiques Équinoxes : en mars et en 
septembre, les grandes marées créent 
l’événement au pied de votre hôtel.

SUPéRIEURE REZ-DE-JARDIN CôTé MER

AILE éMERAUDE CôTé JARDIN
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le ReSTAURANT 
& le bAR

  LA TABLE : à La Frégate, le menu réunit 
équilibre et gourmandise. Fraîcheur, 
variété, authenticité, saveurs iodées…  

  PLAISIR & DIÉTÉTIQUE : le chef et la 
diététicienne travaillent ensemble,  
jour après jour.

  à LA PROUE DE l’HÔTEL : la plus belle 
vue de Dinard vous attend au Bar 
l’Albatros, le temps d’un déjeuner ou 
d’un goûter breton ou mieux encore,  
à l’heure du couchant.
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le SPA MARIN
  Buller : grande piscine intérieure d’eau 
de mer chauffée à 29°C, hammam 
aux huiles essentielles et sauna, salle 
de repos et sa grande terrasse vous 
attendent au Spa, face à la Baie.

  Bouger : parcours marin de jets ciblés, 
chauffé à 33°C, cardio-training en 
solo, coaching privé ou Pilates en petit 
groupe, fitness Easyline ou musculation 
marine. 

  Lâcher prise : séances de Respi ologie 
et de relaxation, consultations Fleurs 
de Bach. 

la piscine et les espaces détente sont en accès libre 7J/7.
Tarifs, programme complet des activités... Nous répondons à toutes 
vos questions au +33 (0)2 99 16 78 10.
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leS ACTIVITéS 
lOISIRS

  Aquabiking, Aquagym, cours de Pilates, 
Power plate, coaching sportif individuel, 
Easy Line.

  Club Enfants sur la Plage de St Enogat 
du 01/07 au 31/08.

  Char à voile, sorties en mer, karting, 
VTT, golf, tennis, location de vélo.

  Excursions touristiques nombreuses : 
Mont Saint-Michel, Cap Fréhel, Dinan, 
l’î le de Jersey, Saint-Malo, Cancale…
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VOTRe SéJOUR 
SPA MARIN

leS eSCAleS

Journées Spa Marin

Chaque Escale inclut par jour :

l’hébergement à l’hôtel 
Novotel Dinard Thalassa,

le petit-déjeuner,

3 soins par jour

MeS eNVIeS De...

Quelques heures de bien-être
pensées pour vous

Chaque Envie de… inclut :

quelques heures de soins 
et d’activités,

en plus de 
votre hébergement

SOINS À lA CARTe

Instant beauté & spa

Chaque soin inclut :

une prestation au choix, 
de notre carte de soins,

en plus de 
votre hébergement

PLUS D’INFOS 
ET RÉSERVATION 

+33 (0)2 99 16 78 10
thalassa.com
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SéjourS bien-être incluant 
hébergement, 
petit-déjeuner et SoinS
1. Choisir sa durée : 1, 2, 3 jours ?
2. Choisir son Escale par jour

Sur 1 jour
1 bain de mer hydromassant
1 massage hydrorelax
1 soin en bassin d’eau de mer chauffée

Sur 2 jourS
1 soin détente sous pluie marine
2 bains de mer hydromassants
1 massage hydrorelax
2 soins en bassin d’eau de mer chauffée

Sur 3 jourS
1 soin détente sous pluie marine 
3 bains de mer hydromassants
1 douche à jet
1 massage hydrorelax
3 soins en bassin d’eau de mer chauffée

eSCAle VITAlITé
PouR uN AVANT-goûT DE ThALASSo…
1 JouR (3 SoINS) / 1 NuIT AVEC PETIT-DÉJEuNER

À PARTIR DE 158 EuRoS*

* par personne et par jour, pour 3 soins et 1 nuit 
avec petit-déjeuner en chambre double Côté Jardin.

* par personne et par jour, pour 3 soins et 1 nuit 
avec petit-déjeuner en chambre double Côté Jardin.

Sur 1 jour
1 bain de mer
1 soin détente sous pluie marine
1 modelage dos

Sur 2 jourS
1 bain de mer
1 soin détente sous pluie marine
1 enveloppement d'algues
1 massage hydrorelax
1 modelage dos
1 modelage jambes

Sur 3 jourS
2 bains de mer, 1 soin détente sous pluie marine
2 enveloppements d'algues
1 massage hydrorelax, 1 modelage dos
1 modelage jambes, 1 modelage relaxant

eSCAle ZeN
PouR CoNCILIER MoDELAgES
ET SoINS MARINS.
1 JouR (3 SoINS) / 1 NuIT AVEC PETIT-DÉJEuNER

À PARTIR DE 193 EuRoS*

Sur 1 jour
1 gommage corps, 1 modelage dos
1 séance d’Aquabiking en commun

Sur 2 jourS
1 gommage corps, 1 modelage dos
1 enveloppement d’algues
1 soin beauté anti-âge Aquascience 
2 séances d’Aquabiking en commun

Sur 3 jourS
1 gommage corps, 1 modelage dos 
1 enveloppement d’algues
1 soin beauté anti-âge Aquascience
1 bain de mer hydromassant
1 modelage drainant des jambes
3 séances d’Aquabiking en commun

*  par personne et par jour, pour 2 soins + 1 séance d'Aquabiking 
et 1 nuit avec petit-déjeuner en chambre double Côté Jardin.

eSCAle bReAK 
eNTRe FIlleS
PouR VIVRE uN MoMENT DE RêVE.
1 JouR (2 SoINS + AquABIkINg) / 1 NuIT AVEC PETIT-DÉJEuNER

À PARTIR DE 213 EuRoS*

PLUS D’INFOS 
ET RÉSERVATION 

+33 (0)2 99 16 78 10
thalassa.com
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SéjourS bien-être incluant 
hébergement, 
petit-déjeuner et SoinS
1. Choisir sa durée : 1, 2, 3 jours ?
2. Choisir son Escale par jour

Sur 1 jour
1 modelage complice
1 bain de mer hydromassant
1 séance d’Aquabiking en commun

Sur 2 jourS
2 modelages complices
1 enveloppement d’algues
1 bain de mer hydromassant
2 séances d’Aquabiking en commun

Sur 3 jourS
3 modelages complices
1 enveloppement d’algues
1 bain de mer hydromassant 
1 massage hydrorelax
3 séances d’Aquabiking en commun

*  par personne et par jour, pour 2 soins + 1 séance d'Aquabiking 
et 1 nuit avec petit-déjeuner en chambre double Côté Jardin.

Tous vos soins sont programmés au même moment.

eSCAle MOMeNTS 
De COMPlICITé
PouR PARTAgER DES MoMENTS Doux EN Duo.
1 JouR (2 SoINS + 1 SÉANCE D'AquABIkINg) / 1 NuIT AVEC PETIT-DÉJEuNER

À PARTIR DE 213 EuRoS*

Disponible avec 2 ou 4 soins thalasso, ce programme prévoit 
également une sortie découverte et Respi ologie dans l’estran, 
à marée très basse.

Formule 2 SoinS + 1 Sortie découverte
1 bain de mer hydromassant
1 massage hydrorelax
+ 1 sortie découverte de l’estran avec Respi ologie

Formule 4 SoinS + 1 Sortie découverte
1 bain de mer hydromassant
1 massage hydrorelax
1 enveloppement d’algues
1 soin détente sous pluie marine
+ 1 sortie découverte de l’estran avec Respi ologie

*  par personne et par jour, pour 2 soins + 1 sortie découverte 
et 1 nuit avec petit-déjeuner en chambre double Côté Jardin (210 euros pour 4 soins et 1 sortie découverte).

eSCAle SORTIe AUX 
GRANDeS MARéeS
PouR VIVRE Au RyThME DES PLuS gRANDES MARÉES D’EuRoPE
1 JouR (2 SoINS + 1 SoRTIE DÉCouVERTE) / 1 NuIT AVEC PETIT-DÉJEuNER

À PARTIR DE 158 EuRoS*

PLUS D’INFOS 
ET RÉSERVATION 

+33 (0)2 99 16 78 10
thalassa.com
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MeS eNVIeS De 
DéCOUVeRTe MARINe
PouR M’INITIER À LA ThALASSo - 120 EuRoS*

3 SoinS thalaSSo
1 bain de mer hydromassant
1 massage hydrorelax
1 séance coachée en bassin d’eau de mer chauffée

MeS eNVIeS De 
DéTeNTe MARINe
PouR FAIRE LE PLEIN D’oLIgo-ÉLÉMENTS -152 EuRoS*

4 SoinS individuelS
1 bain de mer hydromassant
1 massage hydrorelax
1 douche à jet ou 1 soin détente
   sous pluie marine
1 enveloppement d’algues

MeS eNVIeS 
D’eSCAPADe MARINe
PouR goûTER Au BoNhEuR DES SoINS MARINS - 130 EuRoS*

4 SoinS thalaSSo
1 bain de mer hydromassant
1 massage hydrorelax
1 douche à jet ou 1 soin détente sous pluie marine
1 séance coachée en bassin d’eau de mer chauffée

MeS eNVIeS De 
PAUSe SeA & SPA
PouR êTRE BIEN DE LA TêTE Aux PIEDS - 230 EuRoS*

5 SoinS individuelS, Soit 3h de SoinS
1 gommage du corps aux sels marin
1 bain de mer hydromassant
1 soin détente sous pluie marine
1 modelage relaxant (50 min)
1 soin du visage Souffle de Fraîcheur
   Aquascience

QuelQueS heureS de bien-être 
penSéeS pour vouS en pluS de 
votre hébergement

*  hébergement non-inclus.
 les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

PLUS D’INFOS 
ET RÉSERVATION 

+33 (0)2 99 16 78 10
thalassa.com
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SOINS 
À lA CARTe
L'ÉNERgIE & LA SÉRÉNITÉ

Modelages du monde
Rituel délassant duo

LA JEuNESSE & LA BEAuTÉ
Soins ciblés du visage signés Salin de Biosel, 
Aquascience ou SkinCeuticals
Séances d'électroporation par Matriporplus

L'ÉquILIBRE
Relooking et conseil en image
Entretien Fleurs de Bach, relaxation, lâcher-prise

LA SILhouETTE
Watermass
Rituels minceurs signés Salin de Biosel 
ou Aquascience

téléchargeZ 
notre carte de SoinS

NOS 
PARTeNAIReS 
beAUTé 11



INFOS PRATIQUeS

Adhérez au programme le Club 
Accorhotels. 
Plus qu’un simple programme de 
fidélité, le Club Accorhotels vous 
entoure d’attentions particulières 
tout au long de vos séjours… 
Découvrez tous les avantages qui 
vous sont réservés toute l’année 
et profitez de séjours uniques.

Journées thalasso, rituels Spa ou 
soins à la carte. 
offrez des instants privilégiés à 
ceux que vous aimez, au Novotel 
Dinard Thalassa sea & spa.

Si vous deviez annuler votre séjour 
en cas d’événement médical, 
familial, professionnel 
ou matériel, Mondial Assistance 
vous rembourse les frais 
d’annulation prévus dans nos 
conditions générales de vente 
ou le montant des arrhes versées 
selon la date à laquelle 
vous annulez votre voyage.

Comment réserver ?
Appelez-nous au + 33 (0)2 99 16 78 10
et laissez-vous guider.

+ D’INFoS + D’INFoS+ D’INFoS
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LE BON
CADEAU

L'AssUrANCE 
ANNULAtiON
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eSSaouira (maroc)agadir (maroc) capovaticano (calabre)timi ama (Sardaigne) ZallaQ (bahreÏn)

le touQuet pariS-plage dinard ile d’oléron FréjuS hYÈreS

Quiberon Quiberon diététiQue trouville-Sur-mer biarritZ golFe d’ajaccio

NOVOTEL DINARD 
THALASSA SEA & SPA

1 Avenue du Château Hébert
35800 Dinard

PLUS D’INFOS 
ET RÉSERVATION 

+33 (0)2 99 16 78 10
h1114@accor.com

15 DeSTINATIONS bIeN-ÊTRe 
eN FRANCe 
eT À l’INTeRNATIONAl

thalassa.com


