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au miramar crouesty, la thalasso au masculin
pour retrouver vitalité et energie !

DES SOINS CONÇUS POUR LES HOMMES

Rien de tel pour lâcher prise et se libérer des contraintes de la vie professionnelle 
qu’un séjour aux portes du Golfe du Morbihan pour faire le plein d’iode, d’énergie 
et de grand air. Le Miramar Crouesty réunit l’hôtellerie de luxe et les soins d’ex-
cellence avec des séjours et des soins spécialement adaptés pour les hommes.  

Massages, soins perfecteur du visage, enveloppements et modelages, boosters 
à la spiruline marine fraîche, séances de coaching sportif permettent de com-
battre les problèmes de dos, relâcher les tensions, perdre du poids et combattre 
fatigue et stress.

Pour compléter ces programmes, le Miramar Crouesty possède sur son pont su-
périeur un espace exceptionnel de remise en forme face à la mer. On peut y pro-
fiter de la belle piscine d’eau de mer chauffée ou opter pour le sport et la nouvelle 
salle de fitness de 160m2 en proue du bâtiment, le tout avec vue panoramique sur 
la mer et la nature environnante.

UN BOL D’AIR ET D’ENERGIE SUR LA PRESQU’ILE DE RHUYS

De l’hôtel, on peut se rendre sur la belle plage de sable du Foego ou au Golfe 
Blue Green de Rhuys Kerver, à seulement 3 kilomètres. Enfin la presqu’île offre 
de nombreux sentiers de randonnées, des pistes cyclables et l’accès à l’un des 
plus grands ports de plaisance la façade atlantique pour les passionnés de voile. 
Si nécessaire, le Business Center et le wifi gratuit dans les chambres permettent 
de travailler à distance en toute tranquillité.

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

L’Escale «O’Masculin» pour retrouver vitalité et énergie le temps d’un week-end, 
cette escapade comprend une nuit avec petit déjeuner, 1soin homme océan 
Thalgo, une douche dynamisante et le libre accès au Spa Océanique et à la salle 
de remise ne forme avec des coachs sportifs. 
à partir de 226 € par personne sur la base de la chambre double

La Cure «Programme O’Masculin » sur 4 jours, est un programme de remise 
en forme spécialement conçu pour les hommes, comprenant entre autres des 
bains hydromassants aux extraits d’algues, des douches dynamisantes, des 
enveloppements aux algues, des massages et modelages, un soin du visage et 
des séances de coaching sportif.  
à partir de 1332 €  les 4 nuits en demi-pension base chambre double

POUR SE REBOOSTER LE MIRAMAR PROPOSE ...

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


