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Thalasso de La Libre Zen en Bretagne
« Une bulle ressourçante et bienveillante »

Du 14 au 19 octobre 2019

Nous vous donnons rendez-vous en Bretagne, à Concarneau, la splendide Ville Bleue. Le
Thalasso Concarneau Spa Marin Resort**** nous accueille le temps d’un séjour au fil de
l’eau… douce et salée ! L’hôtel Thalasso, situé face à une plage de sable blanc offre
l’équilibre parfait entre détente et découverte de la Bretagne et ses trésors. À côté de nos
différentes sessions dans le centre Thalasso, nous aurons l’occasion de découvrir la
Bretagne, ses plages, l’historique Ville-Close et la Cité des Peintres, Pont-Aven. Pour
optimiser les bienfaits du Spa, Marion Vander Sype nous proposera des ateliers facultatifs
visant à nous rendre acteurs de notre bien-être en toute autonomie par la méditation,
l’automassage, la réduction des tensions musculaires, la relaxation ou encore le yoga du
dos.
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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ITINERAIRE

Jour 1 (Lundi 14 octobre 2019) : Cap sur Concarneau et son Spa Marin & Atelier (L, D)
Au départ de Zaventem en début de matinée, nous découvrirons le Thalasso
Concarneau Spa Marin Resort **** vers 13h30. L’hôtel thalasso situé face à la plage de
sables blancs offre une nouvelle façon de profiter des bienfaits de la mer, en plein cœur
d’une nature à la beauté sauvage.

Ensuite, direction le grand air avec une balade les pieds dans le sable, le temps de
s’ancrer dans l’instant présent et la douceur du séjour qui nous attend. Pour ceux qui le
souhaitent, Marion nous proposera ensuite à l’hôtel un atelier qui aura pour objectif
d’améliorer notre perception de notre corps (proprioception) et notre amplitude
articulaire. Un éveil en conscience à l’aide de mouvements à reproduire ensuite en
toute autonomie pour profiter de leurs bienfaits sur le long terme.
Le soir, cap sur la stimulation de nos papilles, avec un dîner dans le superbe restaurant
de l’hôtel, dont le chef d’exception nous promet des surprises gustatives …
En pratique :
Départ depuis Zaventem avec le vol Brussels Airlines SN 3563 à destination de Nantes
(09h25 - 10h55), trajet jusqu’à Concarneau en car. Lunch sucré-salé breton à l’hôtel,
installation dans les chambres, balade sur la grande plage attenante à l’hôtel, atelier
facultatif de Marion Vander Sype et dîner au restaurant de l’hôtel.
Jour 2 (Mardi 15 octobre 2019) : Thalasso, Croisière et Concarneau (B, L, D)
Comme chaque matin, réveil tout en douceur et petit-déjeuner d’exception avant
d’entamer notre première matinée Thalasso. Le centre de Thalasso de l’hôtel vous
enveloppe dans une ambiance chaleureuse et reposante, grâce à son architecture et
une équipe de professionnels passionnés. Le Spa Marin pourra répondre à toutes vos
envies afin de vous ressourcer : cols de cygnes, jacuzzi, transats à bulles, piscine à
contre-courant dans des bassins d’eau de mer chauffée, sauna, hammam… le tout
avec vue sur la mer, dans les bains comme dans la tisanerie. Pour celles et ceux qui
auront réservé des soins, cela sera également le moment de suivre leur programme
personnalisé.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Nous nous retrouverons ensuite au restaurant de l’hôtel afin d’y déjeuner. En début
d’après-midi, direction Concarneau afin d’y expérimenter… la plus petite croisière au
monde ! Elle nous mènera vers la Ville-Close. Ville fortifiée construite sur un ilôt, elle est le
cœur historique de Concarneau. Prise et reprise pendant les guerres, tantôt habitée par
des pêcheurs, tantôt par des bourgeois, Ville-Close cache de nombreux morceaux
d’histoire entre ses murs. Pour celles et ceux qui le souhaitent, retour à pieds par la
corniche qui longe la mer pour rejoindre l’hôtel. Un transfert en autocar sera assuré
pour ceux qui le désirent. Nous dînerons au restaurant de l’hôtel, pour confirmer les
talents du chef découverts la veille.
En pratique : Matinée au centre Thalasso de l’hôtel, découverte de la Ville-Close, centre
historique de Concarneau, balade à flanc de mer et repas au restaurant de l’hôtel.
Jour 3 (Mercredi 16 octobre 2019) : Thalasso, Atelier et Marinarium (B, L, D)
Un matin tout en douceur dans le centre de Thalasso, au gré de votre planning
personnalisé ou des différents espaces bien-être découverts la veille. Après le déjeuner,
Marion proposera à celles et ceux qui le souhaitent un atelier sur l’automassage, avec
un focus sur la réduction des tensions musculaires, l’amélioration du transit intestinal et
la circulation sanguine lymphatique.
Nous prendrons ensuite la route vers le Marinarium de Concarneau en autocar.
Plus ancienne station au monde encore en activité, la station marine de Concarneau
nous délivre les secrets des fonds marins et de la biodiversité des océans. L’exposition
2019 « Incroyables Cétacés ! » pousse les portes du monde des mammifères les mieux
adaptés à la vie aquatique de tous les temps. L’occasion de découvrir ce qui les rend
exceptionnels, l’évolution de leur espèce ou encore leur rapport ambivalent avec les
hommes. Sommes-nous toujours tendres avec la mer ?
De retour à l’hôtel, nous terminerons la journée par un dîner ensemble dans le
restaurant de l’hôtel, pour le plus grand plaisir de nos palais.
En pratique : Matinée au centre Thalasso de l’hôtel, atelier facultatif sur l’automassage,
visite du Marinarium de Concarneau et dîner à l’hôtel.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Jour 4 (Jeudi 17 octobre 2019) : Atelier et Pont-Aven (B, L, D)
La journée sera orientée sur la détente et la découverte de la région. Après un atelier
facultatif sur la relaxation et la méditation guidée par la sonothérapie et les techniques
de visualisation, nous pourrons profiter du centre de Thalasso avant de déjeuner à
l’hôtel. Ensuite, nous nous dirigerons vers Pont-Aven, magnifique cité des Peintres, qui
doit son surnom aux peintres venus autrefois y trouver inspiration et hébergement.
Gauguin comme tant d’autres ont transformé peu à peu un village traditionnellement
pauvre au port modeste en un village de renommée, dont l’animation est centrée sur
les arts et la culture.
« C'est le plus joli village de France que j'avais vu jusqu'à présent, avec son pont étrange
au-dessus d'une rivière rapide, qui fait tourner plusieurs roues à eau pittoresques et s'en va
vers la mer, à peu de distance » en disait le peintre américain Henri Bacon, à l’aube de la
découverte du village par les peintres.
Nous nous laisserons porter par une visite guidée qui traversera Pont-Aven, son port, ses
moulins et l’histoire de ses galettes, les lavoirs et l’église mais aussi les hôtels et pensions
où vécurent les peintres, avant de pousser la porte de son incontournable musée.

De retour à l’hôtel, après une courte pause, nous nous retrouverons pour dîner.
En pratique : Atelier facultatif de relaxation et de méditation, séance de thalasso,
déjeuner, découverte de Pont-Aven, dîner.
Jour 5 (Vendredi 18 octobre 2019) : Atelier et Sentier des Douaniers (B, L, D)
La matinée sera l’occasion de clôturer votre planning de soins et de profiter un dernier
moment des installations Thalasso de l’hôtel. En fin de matinée, Marion proposera à
celles et ceux qui le souhaitent un atelier sur le thème de la respiration. Nous y
découvrirons comment améliorer notre amplitude respiratoire, calmer notre rythme
cardiaque ou encore améliorer notre sommeil grâce à des techniques de respiration et
de visualisation. Ensuite, nous profiterons du restaurant avant de partir en balade sur le
Sentier des Douaniers. Le GR34 offre un parcours hors du commun sur le littoral breton et
s’est vu élu sentier de Grande Randonnée préféré des français… Allons vérifier cela !
La promenade nous mènera sur une plage où Marion animera un atelier sur le thème
de la souplesse et de la légèreté, grâce au yoga du dos.
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Un dernier dîner aux petits oignons du chef nous attendra ensuite à l’hôtel, où nous
partagerons une dernière belle soirée ensemble.
En pratique : Thalasso, atelier sur la respiration et le sommeil, déjeuner, balade sur le
Sentier des Douaniers, atelier consacré au yoga du dos, dîner.
Jour 6 (Samedi 19 octobre 2019) : Concarneau - Bruxelles (B)
Dernier petit-déjeuner à l’hôtel avant de se rendre à Nantes, pour y prendre l’avion qui
nous ramènera dans notre plat pays !
En pratique : Nantes en autocar, et vol Brussels Airlines SN3570 Nantes-Zaventem (11h40 13h00).

8

VOTRE CONFERENCIERE
Marion Vander Sype
Globe-trotteuse dans l’âme et curieuse de nature, Marion
parcourt le monde pendant plus de 10 ans. De l’Amérique
Latine à l’Océanie, elle profite de ses passages en Asie
pour découvrir et approfondir les techniques de massages
thaïlandais et ayurvédiques, le yoga et la méditation.
Elle rejoint sa ville natale, Dunkerque, en 2012, et s’installe
comme Posturologue et Relaxologue spécialisée en
massages sportifs.

Après une certification en Sport Santé Senior avec la Fédération Française de Gym en
2016, Marion propose des ateliers visant à améliorer le quotidien des seniors : massage,
auto massage, yoga, stretching ciblé, respiration, visualisation, posturologie… Son objectif
est de rendre un maximum de personnes autonomes dans leur quête de bien-être et de
sérénité.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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i EN PRATIQUE
Prix du séjour de 6 jours / 5 nuits en chambre double : 1.730 € pp
Supplément chambre single : 390 €
Acompte à la réservation : 40 % du montant total.
Départ garanti à partir de 20 participants

Inclus :
- les vols A/R entre Bruxelles et Nantes avec Brussels Airlines,
- les transferts et excursions en autocar de luxe,
- le logement en chambre double vue sur mer au Thalasso Concarneau Spa Marin
Resort****,
- tous les repas mentionnés dans le programme, boissons comprises,
- l’accès au Spa Marin Thalasso Concarneau,
- toutes les visites mentionnées (entrées comprises),
- les ateliers donnés par Marion Vander Sype,
- l’accompagnement de Waouw Travel,
- l’accompagnement de La Libre,
- les Plus de La Libre.

Non inclus :
- les autres boissons,
- les dépenses personnelles,
- le package soins (voir options),
- les assurances.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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i PACKAGES SOINS EN OPTION
A réserver lors de l’inscription (Tarifs préférentiels Waouw)
Pack Waouw 4 soins :
- 1 modelage aromatique relaxant (25mn) ou sous-affusion (20mn), selon le planning
- 1 enveloppement reminéralisant et relaxant aux 3 algues
- 1 bain hydromassant aux algues laminaires
- 1 douche à jet
- Prix : 155 €
Pack Waouw 6 soins :
- 1 gommage aquatique
- 1 modelage Californien (50min)
- 1 modelage aromatique relaxant (25min)
- 1 bain hydromassant eau des lagons
- 1 bain hydromassant de lait précieux
- 1 enveloppement velours à l'hibiscus
- Prix : 275 €
Pack Waouw 9 soins :
- 1 gommage aquatique
- 1 modelage Californien (50min)
- 1 modelage sous affusion (20min)
- 1 modelage aromatique relaxant (25min)
- 1 bain hydromassant eau des lagons
- 1 bain hydromassant de lait précieux
- 1 enveloppement fondant hydratant
- 1 enveloppement velours à l'hibiscus
- 1 soin visage lumière
- Prix : 415 €
Informations et inscriptions :
Amandine Bleeckx - Waouw Travel
0471/99.99.19 ou amandine@waouwtravel.be

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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