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Thalasso Valdys : expertise et bienveillance au service du bien-être
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précédent
suivant
Nichée au cœur de la magnifique baie de Douarnenez, l’une des plus belles baies d’Europe, et aux pieds de
la plage des « Sables Blancs », le Resort Valdys de Douarnenez est la destination idéale pour se ressourcer
en profitant d’une variété de services bien-être, le temps d’un week-end ou d’un séjour thalasso.
Un savoir-faire plus que centenaire
Créée dans les années 60 à Douarnenez, Thalasso.com, qui deviendra par la suite Thalasso.com Valdys,
était à ses débuts composée d’un hôtel et d’un centre de rééducation fonctionnelle. Dans les années 1980,

Tous droits réservés à l'éditeur

ROSCOFF 324837574

Date : 11/02/2019
Heure : 10:01:30

www.mariefrance.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

fort de sa croissance, le groupe fait l’acquisition de l’historique thalasso de Roscoff créée en 1899 par le Dr
Bagot, le premier médecin à utiliser l’eau de mer chauffée pour soigner les problèmes articulaires ou osseux,
les difficultés respiratoires, les anémies…, devenant ainsi l’héritier d’un savoir-faire plus que centenaire.
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En 2004, le groupe étoffe son établissement de Douarnenez d’un centre de Thalasso & Spa dont le succès
le poussera à vendre son centre de rééducation fonctionnelle pour se consacrer uniquement à cette offre.
Une diversité de services et de formules adaptés aux besoins des clients
Alliant expertise pointue, bienveillance et souci du détail pour procurer bien-être et confort à ses clients,
Thalasso Valdys met à la disposition de ces derniers, outre son savoir-faire poussé en soins Thalasso, une
variété de services au nombre desquels figurent, son service d’hôtellerie et restauration, son institut spa, ses
clubs de remise en forme, etc.
Par ailleurs, en ce qui concerne ses cures, Thalasso Valdys propose essentiellement trois formules. Des cures
de 6 jours et plus, des mini-cures de trois à quatre jours et des formules week-end ou escapade d’un ou deux
jours. L’établissement met un point d’honneur à procurer à ses clients, une qualité de services irréprochable.
Le Resort Valdys offre la possibilité de venir uniquement dans son hôtel passer un ou deux jours en couple,
en famille, entre amis, ou de venir diner dans son restaurant vue mer sans être en cure thalasso ou résider
dans l’hôtel.
Attachée à la satisfaction de ses clients et profondément convaincu que chaque client a des besoins, des
envies, des exigences…, qui lui sont propres, Valdys met à la disposition de chacun d’eux, un service et un
accompagnement personnalisés pour leur permettre de passer un agréable séjour.
Contact :
Adresse : 42 Rue des Professeurs Curie, 29100 Douarnenez
Site web : https://www.thalasso.com/
Téléphone : 02 98 74 47 47
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