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EN 2016, CAP SUR LE MIRAMAR CROUESTY 
POUR RETROUVER EQUILIBRE, ENERGIE ET VITALITE !

Le Miramar Crouesty  Hôtel Thalasso & Spa vient de rejoindre le rang très 
convoité des hôtels 5 étoiles en France. Après d’importants travaux de réno-
vation et de décoration, cette distinction récompense l’engagement de toute 
une équipe et de son Directeur Sergio Tosati qui annoncait son objectif dès 
son arrivée. Avec un service personnalisé, des prestations haut de gamme, 
un cadre raffiné et lumineux, le confort et l’élégance de ses 113 nouvelles 
chambres et suites, ainsi que son centre de Thalassothérapie entièrement 
rénové, le Miramar Crouesty répond aujourd’hui aux attentes d’une clientèle 
française et internationale à la recherche de lieux d’exception.

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

CONTACT PRESSE 
Dominique Darrigade - EVASION RP
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

Véritable innovation, la Spiruline Marine fraîche est proposée en avant-première 
mondiale au Miramar Crouesty. Produite localement par l’entreprise bretonne 
Spiru’breizh, la spiruline marine cultivée en eau de mer, possède des vertus 
nourrissantes, revitalisantes, raffermissantes et antioxydantes reconnues par le 
milieu médical. Trésor de protéines, de vitamines, de minéraux et d’enzymes, 
le Miramar Crouesty l’utilise dans les soins esthétiques du visage ou comme 
antioxydant puissant dans les enveloppements thalasso. Elle est aussi déclinée 
sur la carte des restaurants dirigés par le Chef Christian 
Bourhis pour des menus sains, iodés et gourmands. 
A la carte : soin du visage ou enveloppement du corps à la spiruline 115 €

Nouveauté 2016, la cure «Equilibre & Energie» invite à prendre soin de soi pour 
retrouver détente, équilibre et vitalité. Conçue pour évacuer le stress, anticiper 
l’épuisement professionnel et regagner tonus et dynamisme, cette escapade 
permet de retrouver bien-être et énergie pour repartir du bon pied.  Basé sur 
des soins exclusifs et innovants couplés avec les fondamentaux de la thalas-
sothérapie, ce programme de 4 jours minimum, est encadré par une équipe 
d’experts en collaboration avec un médecin et une diététicienne. Avant, pen-
dant et après la cure, un accompagnement thérapeutique est mis en place 
avec le médecin qui assure des soins adaptés et personnalisés de chaque 
client. La décontraction et la détente sont favorisés par des modelages et des 
séances de sophrologie et de relaxation. Pour un résultat encore plus pro-
bant,  il est conseillé de compléter ce séjour par des séances d’acupuncture, 
de somato-psychopédagogie, d’ostéopathie, d’ostéopathie aquatique et des 
soins du laboratoire du Dr Roche.

... ET PROFITER DES BIENFAITS DE LA SPIRULINE MARINE

ESCAPADE TONIQUE POUR SE REBOOSTER ET SE RESSOURCER.... 

Cure à partir de 1692 € par personne les 4 jours (17 soins) et 4 nuits en demi-pension en chambre double

UNE 5ème ETOILE POUR LE MIRAMAR CROUESTY HOTEL & SPA  


