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Dossier de Presse
SALON DES THERMALIES 2017

19 au 22 Janvier au Carrousel du Louvre - STAND E 10
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STAND E 10 
PROMOTION SPÉCIALE THERMALIES
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RÉDUCTION JUSQU’A - 30 % 
 

Le Miramar La Cigale accorde des réductions importantes sur les réservations 
confirmées sur son stand durant les Thermalies. 

Jusqu’à 30 % sur les cures de 6 jours et sur les courts séjours

JEU CONCOURS « VOUS ÊTES NOTRE INVITE » 
Une occasion rêvée de gagner le remboursement de son séjour 

+ un accueil VIP en Suite Prestige 

A l’occasion du prochain Salon des Thermalies, le Miramar La Cigale lance un jeu concours inédit, original et exceptionnel. Toute personne réservant 
un séjour sur le salon des Thermalies 2017 participera d’office au jeu concours «Vous êtes notre invité». Le gagnant de ce tirage au sort*, désigné 
le 24 janvier 2017, remportera le remboursement total de son séjour ainsi qu’un accueil VIP dans la plus belle chambre du Miramar La Cigale selon 
disponibilité lors de la réservation.
Chaque réservation confirmée sur le stand du Miramar La Cigale entre le 19 et le 22 janvier 2017 sera prise en compte, quel que soit le type de séjour.                                                                                                                            

* Tirage au sort réalisé sous le contrôle d’un huissier.
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UN HÔTEL 5* FACE A L’ATLANTIQUE

Solidement ancré à l’entrée du Golfe du Morbihan, sur la presqu’île de Rhuys à Arzon, le Miramar 
La Cigale Hôtel Thalasso & Spa compte parmi les établissements 5* les plus prestigieux de 
Bretagne.

Une équipe expérimentée et dévouée au bien-être de ses clients, sous l’impulsion de son Directeur 
Général Sergio Tosati, promet un rendez-vous hors pair avec le mieux-être et la « zen-attitude ».

Véritable paquebot d’émotions et de sensations, c’est le lieu incontournable de la relaxation et 
de la détente. Pureté des volumes, luminosité, panorama harmonieux, couleurs apaisantes, 
design chic…  le Miramar La Cigale répond aux attentes d’une clientèle française et internationale à 
la  recherche de lieux d’exception.

 

113 CHAMBRES DELUXE  ET SUITES 
Atmosphère feutrée aux couleurs douces de blanc, nacre et ivoire 

Spacieuses, de 25 à 80 m², les 100 chambres Deluxe et 13 suites toutes rénovées en 2015 sont 
un véritable havre de paix qui associent élégance et sophistication. Orientées vers la mer, elles 
subliment des harmonies douces de blanc, nacre et ivoire ponctuées d’une petite touche de vert 
céladon qui vient prolonger l’univers marin et l’ambiance balnéaire.  

Le Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa offre le choix entre 5 catégories de chambres et 
suites, toutes jouissant d’une terrasse privative, d’un coffre-fort, d’un mini bar, d’une machine 
Nespresso, d’un plateau de courtoisie et d’un service en chambre 24h/24.

Le Wifi, la télévision par satellite avec large écran plat LCD et une station d’accueil pour lecteur 
MP3, Iphone 5 & 6 viennent ajouter la petite touche de Haute Technologie à cet écrin de 
raffinement.

L’
H

Ô
TE

L



4

NOUVEAUTÉS  2017 : 
LA SANTE GLOBALE - Une réelle préocupation au coeur des programmes de soins
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Une Première en thalassothérapie : les soins « Dr Roche »

Cette méthode basée sur la santé globale, est notamment recommandée pour une prévention de la santé et en amont 
pour les personnes surmenées souhaitant retrouver leur capital santé, sérénité et bien-être... 

La méthode

Ces soins individuels sont délivrés, au Miramar La Cigale par le Dr Cécile Morgan, médecin nutritionniste. Basé sur le 
constat que chaque individu est unique, cette méthode s’adapte à chaque curiste en apportant des soins « sur-mesure » 
répondant à ses besoins. La  prise en charge globale personnalisée intègre toutes ses dimensions vitales: biologique, 
psychologique, ostéopathique, physiologique, nutritionnelle... 

La séance du « Dr Roche»

Chaque séance dure environ 1 heure qui démarre par une analyse permettant d’identifier le profil psycho-ostéo-biologique de la personne : est-elle en mode 
« combat » ou plutôt en mode « apaisé »... ?  On continue par un check up énergétique complet (fonctionnel, émotionnel, mental, équilibre de la statique) grâce à une 
pulsologie spécifique,  une prise du pouls vasculaire. Cette technique précise permet de rechercher les zones perturbées, les connections et les liens interrompus et 
de dépister les différents blocages organiques, nutritionnels, ostéopathiques, physiologiques ou émotionnels de chacun. 

Une fois cette séance terminée, le Dr Morgan peut établir un programme de soins adapté et sur mesure pour chacun de ses clients, sur la base de la nouvelle 
cure « 100 % Healthy »  lancée au Miramar en 2017.

Le programme «100% Healthy»

Le Miramar La Cigale lance son tout nouveau programme sur-mesure de 4 jours  « 100% Healthy », une grande première en thalasso, avec quatre principales 
orientations : Psychologique (apaisement mental), Ostéopathique (fluidité articulaire), Nutrionnel (santé digestive) et Physique (vitalité et équilibre). 
Cette cure intègre les soins Dr Roche dans la prise en charge globale et personnalisée de chaque personne. Ces soins, associés à un bilan nutritionnel, des soins 
ciblés d’hydrothérapie, des séances de Iyashi Dome, des massages et de séances d’ostéopathie, de somato-psychopédagogie ou d’acupuncture, permettent à 
chacun de retrouver son capital santé, sa sérénité et un réel bien-être.
Cure à partir de 1 636 € par personne les 4 jours (12 soins) et 4 nuits en demi-pension et en chambre double.                

Les soins « Dr Roche » tiennent compte du «terrain» des curistes et agissent à la fois sur l’équilibre du corps et de l’esprit pour réactiver le processus 
d’auto-régulation et d’auto-réparation. Ils contribuent à améliorer et à renforcer le capital santé de façon durable et naturelle, en s’appuyant sur la synergie de 
trois leviers principaux : la pulsologie (ou prise du pouls), la stimulation de zones et de points corporels et les énergies des plantes. 

La méthode  de santé globale a été élaborée il y a plus de 25 ans par Christian Roche, docteur en médecine de
l’Université de Lyon. Expert en médecine complémentaire et intégrative et ne trouvant pas de réponse globale et adaptée 
à sa vision de l’Homme et de la Santé, il  créé en 1993 son propre laboratoire de produits naturels et de soins 
cosmétiques conçus selon un procédé exclusif.
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Nouveautés Soins : 
des appareils innovants au service du Mieux Etre 
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Nouveauté sur le Web 

SOINS À LA CARTE EN UN SIMPLE CLIC 
avec « Je compose ma cure à la carte »

Pour répondre à l’attente d’une clientèle plus jeune à la recherche de nouvelles adresses et sensibilisée au bien-être, 
le Miramar a mis l’accent sur les soins personnalisés avec une large gamme de soins facilement accessible sur le site 
24/24 h pour réserver son séjour à la carte. 

Le Miramar a lancé le premier configurateur de cure thalasso au monde. Au programme plus de flexibilité et liberté 
pour tous ceux qui souhaitent réserver on line et composer leur propre séjour et leur programme de soins sur mesure, 
sans devoir prendre une cure prédéfinie. 
Avec l’outil « je compose ma cure à la carte », on sélectionne par type et par catégorie, 2 à 5 soins par jour. Ce séjour 
à la carte se fait sur la base de 4 jours, la durée minimum conseillée pour pouvoir bénéficier des bienfaits de la
thalassothérapie.

L’Oligoscan est un appareil qui mesure les 
besoins en oligo-éléments, l’intoxication 
aux métaux lourds et le niveau de stress 
oxydatif. Ce bilan est accompagné d’une 
consultation avec la diététicienne afin 
d’expliquer les résultats et de remédier 
aux carences ou excès, par l’alimentation 
des compléments alimentaires et des 
conseils personnalisés.

82€ la séance (60mn)

Infrarouges longs permettant de relancer 
tout le métabolisme en évacuant les 
déchets de l’organisme. Le système de 
sudation déclenché est équivalent à la 
pratique d’une activité sportive intense.

60€ la séance (30mn) 
ou 144€ les 3 séances

Prise en charge globale de la minceur 
grâce à la combinaison simultanée de 
5 technologies d’amincissement. Cet 
appareil tonifie et lisse la peau, réduit la 
cellulite et redessine la silhouette. Les 
résultats sont ciblés et visibles dès la 
première séance.

84€ la séance (50mn)

I PULSEOLIGO SCAN IYASHI DOME



6 SP
IR

U
LI

N
E
 M

A
R
IN

E

Véritable innovation de Santé et Bien-Être, en parfaite osmose avec la philosophie de la thalassothérapie, la Spiruline 
Marine fraîche est proposée uniquement au Miramar La Cigale.

Reconnue par le milieu médical comme véritable élixir de bien-être et pour son action anti-âge, la spiruline est un 
trésor de protéines, de vitamines, de minéraux et d’enzymes. Antioxydante et régénérante, la spiruline ralentit les 
effets du vieillissement. Ce produit naturel dynamise l’organisme en apportant du fer, des vitamines B ainsi que des 
acides aminés de renforcement musculaire.
Cultivée en eau de mer, la spiruline allie ses effets antioxydants aux bienfaits de l’eau marine riche en oligo-éléments.

SPIRULINE MARINE : 100 % BREIZH

Produite localement par Marie-Gabrielle Capodano, fondatrice et dirigeante de l’entreprise bretonne Spiru’breizh, 
basée à Sarzeau, la spiruline fraîche cultivée en eau de mer, est aujourd’hui unique. Adaptée et cultivée avec succès 
en  eau de mer, ce process breveté, offre des vertus nourrissantes, revitalisantes, raffermissantes et antioxydantes.    

www.spirubreizh.com

 
Séjour «Vivifiante Spiruline Marine» 

Au Miramar La Cigale, la Spiruline Marine fraîche s’impose comme le fil rouge dans les programmes de soins. On la 
retrouve dans les soins esthétiques du visage, dans les enveloppements thalasso, intégrée à la crème d’algues et 
dans l’assiette sucrée ou salée sur la carte du restaurant.
 
Spiruline marine à la carte: 
soin du visage (60 mn) 128 €, enveloppement du corps (30 mn) 84 €  et booster à 7 €.

Court séjour : 2 nuits avec 4 soins : un enveloppement à la spiruline , un soin du visage à la spiruline, un bain 
hydromassant et un lit hydromassant à partir de 455 € par personne avec petit-déjeuner en chambre double. 

L’expérience Spiruline Marine
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Surplombant l’océan - Piscine & Salle de fitness 

Un espace exceptionnel de remise en forme 
pour compléter son séjour Bien-Être au Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa.

Etage de l’art de vivre et de la convivialité, sous la verrière panoramique, le 4ème et dernier pont du paquebot 
est aussi un espace exceptionnel de remise en forme pour compléter son séjour Bien-Être : 
moment de détente au bord de la très belle piscine intérieure panoramique d’eau de mer chauffée, moment de 
relaxation dans le large jacuzzi en mosaïque ou séance de sport dans la salle de fitness.
Située en proue du bâtiment, cet espace de 160 m² face à la mer, est équipé d’installations sophistiquées. 
Ici encore plus qu’ailleurs, la communion avec la nature est totale. 

LA THALASSOTHÉRAPIE

Une décoration cosy et une ambiance cocooning 

Au fil de l’eau, la thalasso et le spa révèlent un univers relaxant au décor minéral et apaisant. Les 2500m², 
dédiés au bien-être et à la relaxation, s’ouvrent largement sur la lumière océanique dont bénéficie la plupart des 
cabines de soins proposant une vue sur le lac marin.  

Restylée, la nouvelle réception accueille ses clients  dans une ambiance  claire, sereine et douce aux 
couleurs pastels. Les vastes couloirs, les zones de repos favorisent une relaxation idéale. 

Douches, bains, jets sous-marins, enveloppements d’algues et applications de boues, massages… 
Le Miramar La Cigale offre à sa clientèle depuis 1989 l’expertise d’une équipe d’une trentaine de professionnels 
qui dispensent, dans un site marin privilégié, la gamme complète de soins d’une thalassothérapie authentique.
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UN ACCÈS FACILE
En voiture
A 480 km de Paris et 120 km de Nantes
Autoroute A17 jusqu’à Rennes. Sortie Lorient/Vannes. 
A Vannes, direction Nantes par la N165 sortie « Port du Crouesty » par la D780. 
Localisation GPS : indiquer Arzon

En train
Gare de Vannes - TGV direct Paris-Vannes (3 h15) puis transfert gratuit pour les clients de 
l’hôtel selon horaires et sur réservation.
NOUVEAU : à partir de Juin 2017 - 40 mn de moins de trajet en TGV - 2 h 35 

En avion
Aéroport international Nantes-Atlantique - Navette payante 7 jours/7  (sur réservation)
Aéroport de Vannes  (se renseigner auprès de la conciergerie)
Aéroport de Lorient - Navette payante en voiture 7 jours/7 ( sur réservation)
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A partir de 176 € en chambre Passerelle
Petit-déjeuner: 25 €

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
À l’originalité du lieu, s’ajoutent des savoir-faire humains incomparables permettant une prise en charge globale. Une équipe de 150 personnes s’attelle 
chaque jour au bon fonctionnement de l’établissement. Ici, chaque hôte est reçu avec une attention particulière. Personnels d’accueil, de la restauration, 
femmes de chambres, esthéticiennes, hydrothérapeutes, médecins, diététicienne, ostéopathe, kinésithérapeutes, somato-psychopédagogue… tous 
exercent leur métier avec envie et professionnalisme et répondent au mieux aux préoccupations de chacun avec un leitmotiv commun : écoute, bien-être, 
remise en forme, service.

CONCIERGERIE CLÉS D’OR
La conciergerie Clés d’Or est également à disposition des clients pour combler toutes leurs attentes (bagages, transports, locations de vélos ou de 
bateaux, réservations d’excursions, presse, etc.), service voiturier.
Un programme d’activités et excursions est organisé par l’hôtel (visite de Vannes, sorties en bateau dans le golfe du Morbihan, promenades en vélo, 
conférences, ateliers de cuisine...)
 
CONTACT :     Miramar La Cigale  Hôtel Thalasso & Spa
  Port du Crouesty - Route du Petit Mont
  56640 Arzon
  Téléphone : 02 97 53 49 00
  Site web : www.miramar-lacigale.com


