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Mamans et futures mamans 
chouchoutées au Miramar La Cigale

PROGRAMME «FUTURE MAMAN»
Douceur, détente et relaxation sont les maîtres mots des séjours spécifiques 
«Future Maman» élaborés par l’équipe médicale du Miramar La Cigale qui 
préparent l’arrivée de Bébé dans des conditions optimales. Sans 
aucun risque ni pour Maman ni pour Bébé, ces programmes de 2, 5 ou 
6 jours sont possibles du 4ème au début du 7ème mois de grossesse.

Maman profite de 3 soins quotidiens extrêmement doux: de la relaxation 
marine et des boues marines pour soulager les tensions et réduire les 
contractions, des soins en piscine avec un kinésithérapeute pour se détendre le 
dos, des soins beauté pour prendre soin de soi, de la gym Pilates pour préser-
ver son ventre et son périnée, facilitant la respiration et une profonde relaxation. 
Le must, le massage «Bulle» spécial future maman ! 
Un soin confortable et décontractant qui allie gestuelle et sophrologie : 
un cocktail remarquable pour un moment de pur bonheur.
Court-séjour «Future Maman», 2 jours/ 2 nuits, à partir de 496€ par personne 
en chambre double Passerelle et petit-déjeuner.
Cure «Future Maman», 5 jours/ 5 nuits, à partir de 1545 € par personne 
en chambre double Passerelle, en demi-pension

www.miramar-lacigale.com 
Réservations :  ☎  02 97 53 49 00 

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

Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa
Port du Crouesty - Route du Petit Mont
56 640 Arzon

PROGRAMME « JEUNE MAMAN»  
Proposés dès 3 jours de soins, les programmes «Jeune Maman» permettent à 
Maman de retrouver énergie, sérénité, beauté et forme après l’accouchement, sans 
oublier de choyer Bébé.
Pour faciliter l’organisation et que les mamans profitent de leurs soins dans les 
meilleures conditions, le Miramar offre la mise à disposition de tout l’équipement 
bébé en chambre ainsi que la garde de Bébé à la nurserie pendant les soins de la 
maman. 
Ces séjours très efficaces s’adressent aux mamans et à leurs nouveau-nés âgés 
de 3 à 8 mois. Cette période est la plus propice pour retrouver sa silhouette, son 
tonus musculaire et son énergie. Les soins d’hydrothérapie revitalisent et 
reminéralisent, les massages spécifiques favorisent le drainage, les séances 
d’aquagym assurées par les coachs sportifs permettent un travail en profondeur 
de la ceinture abdominale et une action tonifiante sur le plancher pelvien.

Court-séjour «Jeune Maman avec Bébé», 3 jours/ 3 nuits, à partir de 873€ par personne 
en chambre double Au Fil de l’Eau et petit-déjeuner. 
Cure «Jeune Maman avec Bébé», 6 jours/ 6 nuits, à partir de 2 208 € par personne 
en chambre double Au Fil de l’Eau, en demi-pension.

La grossesse et l’accouchement représentent un réel bouleversement dans la 
vie d’une femme. Fatiguée par le chamboulement hormonal et épuisée après les 
nuits blanches, Maman n’a qu’une envie : se faire dorloter, retrouver rapidement 
sa ligne et son énergie pour assumer son quotidien et reprendre ses activités.
Première Thalasso à avoir pensé des programmes dédiés aux femmes 
enceintes, le Miramar La Cigale propose différentes formules très complètes 
et des moments rares à partager avec le Papa avant et après l’arrivée de Bébé.


