
Désir de perdre quelques kilos avant les beaux jours ou juste de renouer avec son corps, le Miramar Crouesty 
propose une escapade de 3 jours « Starter minceur silhouette » et une cure de 6 jours « Silhouette », des programmes 
personnalisés alternant soins d’exception, consultation diététique et accompagnement par un coach sportif.

Février 2016

Envie de retrouver la ligne ? 
Alors cap sur le Miramar Crouesty 

pour un séjour silhouette !

UN CADRE UNIQUE ET UNE NATURE TONIFIANTE

Aux portes du Golfe du Morbihan, le Miramar Crouesty Hôtel Thalasso & Spa 
situé sur la pointe de la presqu’île de Rhuys, réunit en un même lieu l’hôtellerie 
de luxe et les soins d’excellence. Entre terre et mer, ce lieu consacré au bien-être, 
invite ses hôtes à profiter de soins à la carte ou de cures thématiques, dans 
un cadre au luxe discret et au design épuré. À l’approche du printemps, le 
Miramar Crouesty décline deux formules, avec une carte de soins pour les 
hommes et pour les femmes afin de mincir durablement tout en profitant d’un 
programme alimentaire équilibré et savoureux !

ESCAPADE 3 NUITS « STARTER MINCEUR SILHOUETTE »

Le Miramar Crouesty invite à couper avec son quotidien, renouer avec son corps 
et réapprendre à mieux manger. Cette initiation à la thalassothérapie comprend 
12 soins relaxants thalasso et spa (douches dynamisantes, modelages, 
enveloppements, aquabiking), une consultation diététique et des séances de 
coaching sportif.

Cure à partir de 1 113 € par personne les 3 jours (12 soins) et 3 nuits en 
pension complète en chambre double.

Réservations :  ☎  02 97 53 49 13 
 reservation@miramarcrouesty.com
  www.miramarcrouesty.com

CONTACT PRESSE 
Dominique Darrigade
01 40 23 96 81  06 07 82 97 08  contact@evasionrp.fr

Miramar Crouesty Hôtel Thalasso & Spa
Port du Crouesty - Route du Petit Mont
56640 Arzon

CURE « SILHOUETTE » DE 6 JOURS

Ce programme sur six jours permet de perdre du poids grâce aux conseils des 
équipes du Miramar qui proposent un suivi diététique et un suivi d’évolution de la 
silhouette tout au long de ce séjour. Modelages, lits hydromassants, thalaxion, soins 
anti-cellulite, permettent de se détendre et de retrouver de l’énergie. Au restaurant, 
les menus Détox, Équilibre et Minceur préparés par le Chef avec la diététicienne, 
conjuguent équilibre et plaisir. 
En complément, un programme personnalisé, composé par un coach sportif, 
permet de remodeler et de raffermir son corps tout en gagnant en motivation pour 
poursuivre le changement sur le long terme.

Cure à partir de 2 364 € par personne les 6 jours (24 soins) en pension complète 
diététique et en chambre double. Ce programme se décline en version 9 et 12 jours.


