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Le Grand Prix Valdys, courses en équipage en Classe Multi50

Cette nouvelle compétition nautique est dédiée aux trimarans de la classe Multi50 et sera lancée le 31
août au port de Roscoff pour se terminer le 8 septembre à Douarnenez. On découvrira six trimarans qui
régateront en équipage entre Roscoff, Douarnenez, Baie de La Baule et Saint-Jean de Monts, les quatre
destinations des centres de thalasso & spa Valdys. La particularité de cette course est de mixer runs de
vitesse, parcours côtiers et grande course au large pour un spectacle unique avec toutes les facettes
de la voile.
Des célébrités, venant de différents horizons (sport, mode, art…) et amateurs de sensations fortes, seront
embarqués tous les jours. On trouvera le pilote automobile Olivier Panis, le médecin, connu pour ses activités
d'animateur de télévision et radio, Michel Cymes, le chef 3 étoiles du George V Christian Le Squer, l'acteur
et metteur en scène Charles Berling, l'actrice Mélanie Thierry, la photographe et mannequin Yazemeenah
Rossi, le chanteur-compositeur Raphaël, la boxeuse française la plus titrée Sarah Ourahmoune, le
journaliste Patrice Romedenne…
© Jakes
Genèse du Grand Prix
Cette course nautique est le fruit de la rencontre entre Yves Diard, président du Groupe Valdys, propriétaire
de quatre centres de bien-être et de remise en forme (thalasso, spa, hôtellerie, restauration, club de remise
en forme) sur la côte atlantique, et Gwen Chapalain, organisateur d'événements maritimes. Leurs valeurs
communes: la mer, l'air iodé et la simplicité!
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Le Groupe Valdys, créateur de bien-être depuis 1899
Groupe familial tourné vers le bien-être de ses clients, son histoire a commencé en 1899 par la première offre
de soins par la mer à Roscoff, berceau de la thalassothérapie en France. Fort de ce savoir-faire unanimement
reconnu, le groupe a développé son expertise avec les autres centres de thalasso de Douarnenez, Pornichet
Baie de La Baule et Saint-Jean de Monts.
4 centres dans des lieux magnifiques Thalasso Pornichet Baie de La Baule
Sur l'une des plus belles plages de sable fin d'Europe, une cure de bien-être «So chic» dans un cadre
exceptionnel sur le front de mer pour un savant mélange de bien-être et de cocooning…

Piscine LA BAULE. DR
Thalasso St-Jean-de-Monts
Cette destination 100% nature, au cœur de la pinède, dévoile un cocon de bien-être en Vendée sur la côte
des Lumières, face au panorama immense de l'océan…
Suite Bulle Océane Saint Jean de Monts DR
Thalasso Roscoff
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Nichée en Bretagne, sur la magnifique côte des Sables, le cadre enchanteur de l'ancienne cité corsaire invite
à la détente pour un séjour iodé et tonique avec vue sur la baie de Roscoff et l'île de Batz…

Piscine ROSCOFF DR
Thalasso Douarnenez
Au pays de Quimper, en Bretagne sud, cet îlot de quiétude situé à quelques encablures du parc naturel de la
presqu'île de Crozon jouit d'un site privilégié au cœur d'une baie protégée…
Espace Aqua Détente DOUARNENEZ DR
Informations pratiques:
www.grandprix-valdys.com
Le programme détaillé: www.grandprix-valdys.com/la-course
www.thalasso.com/

Tous droits réservés à l'éditeur

ROSCOFF 317401708

