
 

LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES DU 92 

UD CGT 92 32/34 avenue des Champs pierreux 92000 Nanterre 

 courriel : lsr92@orange.fr site internet: www.lsr92.fr  

 

Thalassothérapie à Bénodet 
Du dimanche 1er au samedi 7 octobre 2023 

 
Bénodet est situé à la pointe sud de la Bretagne, face à la mer, au cœur de la « Riviera Bretonne ». Sa 
situation est idéale pour découvrir les richesses du Finistère sud, comme Quimper, Concarneau, les 
Glénans, l’Odet… 
 

HEBERGEMENT : 
 

Vous passerez 6 nuits à la résidence les jardins d’Arvor 
**** (Vacances bleues). 
3 Av. de la Mer, 29950 Bénodet. : 02 98 91 18 98 
À seulement 50m de la mer et bénéficiant d'un accès 
direct à la plage, à 100m du centre de thalasso, cette 
résidence vous séduira par son excellente situation et son 
grand confort. 
Vous apprécierez sa piscine semi-ouverte chauffée et son 
hammam. 
Vous serez logés : 
- soit dans un appartement de comprenant 2 pièces (1 
chambre avec 2 lits simples et 1 séjour avec canapé, 
kitchenette équipée, salle de bain avec baignoire et 
douche séparées, TV écran plat, Wifi et terrasse ou 
balcon). Draps et linge de toilette fournis. 
- soit dans un appartement comprenant une chambre de 
plus, avec une salle de bains pour chaque chambre. 
L’accès aux logements se fait par ascenseur. 
Possibilité de logement PMR (à réserver d’avance) 
Le petit déjeuner se prendra à la résidence. 

 

 

Les déjeuners et dîner seront pris au restaurant Kastel à moins de 100m de la thalasso et de la 
résidence (repas servis à table, avec vin et boissons chaudes compris). 
Les menus de la semaine nous seront présentés lundi midi, lors d’un apéritif de bienvenue. 
 

THALASSOTHERAPIE : 
Le centre est face à la plage. Cet établissement rénové en 2019 est à taille humaine pour plus de 
convivialité. Il est l’un des centres à avoir le label de qualité QUALICERT, garantie d’hygiène et de 
sécurité. 
Adresse : Corniche de la Plage, 29950 Bénodet. www.relaisthalasso-benodet.com 
 
 
 

Nous vous proposons la formule essentielle : 5 jours, 20 soins ; 

mailto:lsr92@sfr.fr
https://www.google.com/search?q=jardins+d%27arvor&rlz=1C1ONGR_frFR1024FR1024&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.2258999910j0j15&sourc


 12 soins de thalassothérapie (bains algues lits ) 

 5 activités  aquatiques 
 2 massages sous pluie de 15 mn 
 1 massage manuel de 20 mn 

 Accès illimité au Spa Marin durant la ½ journée de soins. 

Vous pouvez vous offrir en plus 2 massages « Breizhiforniens » (californiens) de 50 minutes  pour 96€ 
à réserver à l’inscription. 
 

Le peignoir et les serviettes sont fournis. 

Par contre,  les sandales, obligatoires en piscine ne le sont pas (à apporter ou à acheter sur place). 

Un certificat médical est obligatoire. S’il est fait par votre médecin, vous ne pourrez changer aucun 
soin. Si vous désirez des modifications, il faudra passer la visite médicale au centre (25€ non 
remboursé). 
 

ACCES : Bénodet est à 575km de Paris Vous pouvez venir en voiture, mais aussi par le train. Une 

navette viendra nous chercher à Quimper, pour un coût de 15 à 20 € par personne, aller et retour. 

Si vous n’avez pas la possibilité de prendre vos billets de train par internet, adressez-vous à Marie-
Claude Willard (3 mois avant le départ) mc.willard@gmail.com 06 84 30 96 52 

TARIFS par personne, en pension complète: 

Séjour sans thalassothérapie   631 € 
Séjour avec thalassothérapie 1286 € 
Sont compris dans ces tarifs, l’hébergement en pension complète, l’assurance annulation interruption 
de séjour, la taxe de séjour et les frais de dossier. 

Ne sont pas compris dans ces tarifs, le transport et la visite médicale. 

Vous pouvez,si vous le souhaitez, payer en 6 fois : 

Dates Séjour avec thalassothérapie Séjour sans thalassothérapie 

20/01/2023 286 131 

10/04/2023 200 100 

10/05/2023 200 100 

10/06/2023 200 100 

10/07/2023 200 100 

10/08/2023 200 100 

   
INSCRIPTION 

Nous avons une option jusqu’au 31 janvier 2023. Votre inscription doit donc nous parvenir avant 
cette date. Chèques libellés à l’ordre de LSR-92 et adressés à votre responsable : 

Marie-Claude Willard 

69 avenue Edouard Vaillant 

92100 Boulogne-Billancourt 

Pour participer à ce séjour, vous devez être à jour de vos cotisations à LSR. La cotisation de 28 € 
(chèque à l’ordre de LSR-92) est à envoyer à 

Claude Pontoire 

1696 allée du vieux Pont de Sèvres 

92100 Boulogne-Billancourt 

mailto:mc.willard@gmail.com


Bulletin d’inscription séjour à Bénodet du 1er au 7 octobre 2023 

 
1e personne   thalasso oui non (rayez la mention inutile) 

NOM et prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone portable : 

Internet : 

Personne à prévenir en cas d’accident (nom et téléphone) : 

Passera la visite médicale au centre oui   non (rayez la mention inutile) 
 ________________________ 

 
2e personne   thalasso oui non (rayez la mention inutile) 
 

NOM et prénom : 

Date de naissance : 

Adresse si différente) : 

Téléphone portable : 

Internet : 

Personne à prévenir en cas d’accident (nom et téléphone) : 

Passera la visite médicale au centre oui   non (rayez la mention inutile) 
 
Inscription pour les 2 massages de 50mn pour …….. personne(s). 96€ par personne en supplément. 
 


