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LA SPIRULINE MARINE
En avant-première mondiale au

Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa 

WEEK-END PRESTIGE « VIVIFIANTE SPIRULINE MARINE»

Seul hôtel au monde à introduire la Spiruline Marine dans ses soins et sur sa 
carte gastronomique, le Miramar La Cigale Thalasso & Spa 5 * lance son
 Week-end Prestige «Vivifiante Spiruline Marine ». 
 
Décliné en signature-innovation, la Spiruline Marine se retrouve dans l’accueil 
en chambre, au petit déjeuner avec le booster, à la thalassothérapie dans les 
soins du visage et du corps et au restaurant dans les recettes concoctées par 
le Chef Christian Bourhis. 

Ce Week-end Prestige comprend :  le transfert privé A/R de la gare de Vannes, 
l’accueil VIP avec champagne, l’hébergement pour 2 nuits dans une suite 
(50 m²) située en proue du «paquebot du Bien Etre», un cocktail au bar panora-
mique, un dîner Dégustation Escale Bourbon (hors boissons), les petits déjeu-
ners avec booster servis par beau temps sur la terrasse des suites. 
2 soins et un massage, le libre accès au Spa Océanique, à la salle de remise en 
forme, à la piscine et une mise à disposition de vélos.. 
Tarif : 945 € par personne en suite double 

Qu’est-ce que la Spiruline Marine ?
Antioxydante et régénérante, la spiruline ralentit les effets du vieillissement  
en apportant du fer, des vitamines B ainsi que des acides aminés de renfor-
cement musculaire. Reconnue aujourd’hui par le milieu médical, elle est un 
concentré de protéines, de vitamines, de minéraux et d’enzymes. Cultivée en 
eau de mer, la spiruline marine allie ainsi ses effets antioxydants aux bienfaits 
de la mer riche en oligo-éléments.
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UNIQUE : 
LA CULTURE DE LA SPIRULINE EN EAU DE MER - 100 % BREIZH

Produite localement par Marie-Gabrielle Capodano, fondatrice et dirigeante 
de l’entreprise bretonne Spiru’breizh, basée à Sarzeau, la spiruline marine 
fraîche est aujourd’hui unique. Issu d’un process aujourd’hui breveté, ce 
concentré de bienfaits marins offre des vertus nourrissantes, revitalisantes, 
raffermissantes et antioxydantes. 

www.spirubreizh.com


