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NOUVEAUTE SUR LE WEB
Soins et massages à la carte on line

au Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa 

UN ESPACE BIEN ETRE TOURNE VERS LA MER
C’est dans un cadre au luxe discret et au design épuré, que le Miramar La 
Cigale propose son espace dédié au Spa et à la Thalasso sur près de 2500 m². 
Totalement rénovées, les 45 cabines aux vastes hublots s’ouvrant sur la 
nature environnante, invitent ses visiteurs à un véritable lâcher-prise et à 
renouer avec la zen attitude.

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 programme et son séjour à 
la carte.

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

Le Miramar vient de mettre en ligne le premier configurateur de cure thalasso 
au monde. Au programme plus de flexibilité et liberté  pour tous ceux qui sou-
haitent 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 types 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. 

  www.miramar-lacigale.com 
Réservations :  ☎  02 97 53 49 00 
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POUR UNE ESCAPADE «COCOONING» EN AMOUREUX  
En Bretagne Sud, tout au bout de la presqu’île de Rhuys, le Miramar La Cigale 
Hôtel Thalasso & Spa bénéficie d’une situation idéale en bord de plage, face 
à l’océan et au golfe du Morbihan. Le célèbre paquebot du Bien Etre offre son 
univers de quiétude et de sérénité à tous ceux qui souhaitent s’aérer et se 
ressourcer.
Les vastes chambres douillettes avec chacune son balcon, l’excel-
lente table avec ses recettes légères et savoureuses, les buffets de fruits 
de mer à volonté et les espaces bien-être, font du Miramar l’adresse à 
découvrir ou redécouvrir le temps d’une escapade en amoureux ou entre 
copines. 


