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Séjour THALASSO à Roscoff
en Terres Bretonnes

Retrouver l’harmonie
Corps & Esprit grâce à l’Ayurveda
Du 17 au 23 octobre 2020 ou
du 24 au 31 avril 2021
7 jours / 6 nuits

Claire Sartiaux,
votre accompagnatrice/coordinatrice

Privilège abonnés Le Soir
-75 € de réduction par personne

www.lesoir.be/voyages
En collaboration avec
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‘La pensée va agir
sur le corps,
le corps va agir sur
la pensée’.
C’est avec beaucoup de plaisir
que nous vous accueillons au
centre Thalasso de Roscoff en
Bretagne pour une semaine centrée
sur les bienfaits des principes
ayurvédiques.
Le confinement imposé est une
situation inédite à laquelle nous
n’avons pas été préparé.
Il a réveillé en nous le besoin de
changer, de nous rendre plus fort,
et moins dépendant au
monde extérieur.
Davantage nous recentrer pour
tisser des relations avec nos
proches, avec les autres, qui soient
plus évidentes et mieux équilibrées.
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Valdys Roscoff****
Hotel Thalasso & Spa

C’est ici au cœur de Roscoff que la
Thalasso a été inventée et que l’on a
su apprivoiser les bienfaits de l’océan
pour créer des soins aux vertus
incomparables. Les cataplasmes et
enveloppements d’algues,
la technique du palper rouler,
les jets massants ou encore les pluies
marines sauront apaiser les tensions
du corps comme de l’esprit.
C’est ici, dans cet hôtel 4* de Roscoff,
aux sources de la Thalasso, que
Le Soir vous emmène pour une
semaine de ressourcement complet
du Corps et de l’Esprit basée sur
l’Ayurveda.
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L’Ayurveda, système de santé millénaire venant d’Inde qui
œuvre sur l’harmonisation du Corps et de l’Esprit.
Pendant votre séjour à Roscoff, vous
pourrez vous joindre à un programme
inédit (confectionné spécifiquement
pour vous, lecteurs du Soir) où
l’Ayurveda sera au centre des différentes
conférences et ateliers.
En plus de ces moments de réflexions et
d’apprentissage, un programme de soins
et de massages spécialement étudié

vous sera prodigué chaque jour.
Vous aurez un accès illimité au centre
Spa de Roscoff tout en profitant de l’air
marin de la Bretagne.
Lors de balades toutes proches vous
aurez l’occasion de visiter Algoplus situé
à Roscoff qui approvisionne en algues
le centre Thalasso, ainsi que l’île de Batz
située en face de Roscoff.
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Une équipe complémentaire

Claire Sartiaux

Tamara Wenisch

Thérapeute, Claire Sartiaux
accompagne depuis plusieurs années
les participants à différents séjours et
voyages à thème.

Inspirée des sagesses ancestrales et
de ces nombreux voyages, Tamara est
coach en santé de l’être depuis plus
de 10 ans.

A chaque fois, elle parvient à profiter
de ses compétences d’écoute et de
proximité qu’elle a accumulées
tout au long de sa démarche de
thérapeute , pour au delà de la
coordination pratique, offrir à ses
participants une réelle présence et un
véritable accompagnement.

Au cours de votre séjour, sa pratique
des arts millénaires, sa joie de vivre et
son sens innovant de la transmission,
vous accompagneront dans des voyages
inédits : retrouver l’Harmonie entre le
Corps et l’Esprit.

Accompagnatrice/coordinatrice

Elle personnifie le lien concret et
vivace que Le Soir entend créer
avec ses lecteurs lors des voyages ou
séjours proposés.

Conférencière/formatrice/thérapeute

Conférences et nombreux ateliers
(Ayurveda, yoga, relaxation, méditation,
énergétique et auto-massages) seront
tout autant d’opportunités pour guider
les néophytes comme les confirmés dans
le soin à soi, au ressourcement et à la
vitalité.
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Bienvenue à l’hôtel Golden Tulip Roscoff****
Directement relié à la thalasso, le Golden Tulip
Roscoff**** fait face à la mer et vous fait profiter
de son magnifique panorama sur l’île de Batz.
L’ hôtel se situe également face à la plage,
bénéficiant d’un environnement calme et apaisant.
Les chambres proposent une vue sur mer ou sur
la ville et se déclinent en deux catégories :
• la chambre Supérieur «Confort» permet de
profiter de la luminosité apportée par sa grande
baie vitrée s’ouvrant sur le balcon;
• la «Suite Premium», quant à elle, vous offre un
généreux espace de vie, grâce à son coin salon
et son balcon (nombre limité).
Toutes les chambres sont équipées d’un
téléviseur, d’un sèche-cheveux, d’un coffre-fort et
d’un téléphone direct.

www.lesoir.be/voyages

v yage

Le Centre Thalasso Valdys de Roscoff**** face à la mer
Vous êtes ici dans ce centre Thalasso au cœur
de l’innovation marine, dans un cadre protégé.
Les soins que vous allez recevoir au cours de ce
séjour concilient les propriétés ancestrales des
algues et des techniques expertes adaptées au
ressourcement.
L’EAU DE MER

Filtrée et chauffée, elle recharge votre corps en minéraux
et en oligo-éléments nécessaires à votre vitalité.

LES ALGUES

Plus d’une centaine de variétés d’algues ciblent
l’efficacité des soins Valdys, grâce à leurs propriétés
antibactériennes, antalgiques et exfoliantes.
Au Spa Marin, vous profiterez en plus de vos soins
de tous les équipements du centre :
• Piscine sportive
• Piscine ludique d’eau de mer chauffée à 31° avec
geysers, jets massants sous-marins
• Deux jacuzzis extérieurs
• Hammam et sauna
• Grotte à sel (prévention des troubles respiratoires,
renforcement du système immunitaire, revitalisation de
l’organisme, diminution de l’état de fatigue et de stress,
réduction des troubles du sommeil, élimination des toxines et
assouplissement de la peau)

• Salle cardio training avec vue sur mer
• Solarium
• Salle de repos avec vue panoramique

www.lesoir.be/voyages
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Au programme :
vos 10 soins individuels dont 5 massages
Répartis sur 5 demi-journées du dimanche au jeudi inclus en alternance (matin/après-midi)
• Soins l’après-midi (14h00 –18h30): dimanche, mardi et jeudi
• Soins le matin
(9h00 –12h30): lundi et mercredi

1 Enveloppement de crème d’algues laminaires sur lit
hydrosensoriel (20mn)

Technique qui consiste à recouvrir le corps de crème d’algues pour reminéraliser l’organisme
et favoriser la sudation. Ces ingrédients naturels vous veulent du bien ! Allongé(e) sur le lit
hydrosensoriel, vous allez succomber à un massage unique grâce à de douces vibrations transmises
par l’eau et goûter aux bienfaits énergisants de la luminothérapie.

2 bains hydromassants aux cristaux de mer ou à la gelée
d’algues (15mn)

Des milliers de bulles d’air et jets d’eau sont injectés dans une eau de mer à 34° pour stimuler la
circulation du sang et favoriser la reminéralisation de l’organisme. Ce bain enrichi aux cristaux de
mer ou à la gelée d’algues est un grand moment de détente.

1 pluie marine (15mn)

En position allongée, votre corps est massé par une fine pluie d’eau de mer chaude.Détendez-vous
avec ce soin anti-stress aux vertus micro-circulatoires.

1 gommagecorps aux cristaux de sels aux huiles etpétales de
fleurs (20mn)

Également appelés exfoliations, ils permettent d’éliminer les cellules mortes de la peau et de
stimuler le renouvellement cellulaire en profondeur.

1 massage relaxant visage et corps (50mn)

Vous cherchez à vous débarrasser devotre stress, stimuler votre organisme, vous détendre et
vous revitaliser ? Grâce aux points de digitopression sur l’ensemble du corps,ce massage doux va
détendre profondément vos muscles et vous tonifier.

1 massage sous pluie marine (15mn)

Ce massagecomplet du corps sous une pluie d’eau de mer chaude vous détendra profondément.
Laissez-vous porter par son effet décontracturant immédiat et anti-stress.

1 rituel Fleurs de Bach et Massage visage et corps (55mn)

Le rituel débute par un bilan émotionnel afin de sélectionner les fleurs de Bach qui vous aideront
à lâcher-prise durant tout le massage. Véritables élixirs floraux, les fleurs de Bach agissent
positivement sur les émotions négatives ou les humeurs, elles aidentà surmonter toutes sortes
d’états émotionnels (peur, découragement, anxiété...). S’en suit un massage doux sur l’ensemble du
corps pour un moment de pure détente et relaxation.

1 massage Abhyanga (50mn)

Issu de la médecine indienne ayurvédique, ce massage énergique est pratiqué sur l’ensemble du corps
en utilisant une huile chaude au noyau d’abricot. Très relaxant, il renforce la vitalitéet l’énergie.

1 massage Indien Arrière du Corps (50mn)

Nouveauté 2020 : ce massage d’inspiration indienne à l’huile tiède se déroule en deux temps, en
commençant par les jambes pour ensuite se dédier à la détente musculaire du dos afin de dénouer
toutes les tensions accumulées. Détente physique et mentale assurée.

www.lesoir.be/voyages
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Vos 2 conférences
1ère Conférence - jour 1

2e Conférence - jour 3

Découvrir les trésors de l’Ayurveda
(dans le lien Corps-Esprit)

La puissance des centres d’énergie
de l’Être

Système de santé millénaire indien,
l’Ayurveda enseigne une approche universelle et
bienveillante de la santé du corps et de l’esprit.
Cette approche holistique, basée sur l’énergie
des 5 éléments (Espace, Air, Feu, Eau et Terre),
ouvre une compréhension extraordinaire de
Soi et ainsi insuffle un bien-être au quotidien.
Une exploration des ressources intérieures qui
n’attendent que d’être déployées !

Selon les médecines ancestrales (Ayurveda,
médecine chinoise et médecine des peuples
premiers), nous regorgeons de «puits d’énergie» !
Les retrouver, les libérer et les cultiver sont des
clés formidables pour cheminer vers l’équilibre
physique et émotionnel .

Les conférences sont le moment d’échanges interactifs et dynamiques.
Elles sont organisées sur 1h30 le premier jour et sur 1h le troisième jour.

www.lesoir.be/voyages
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Vos 9 ateliers

(organisés sur 50 min, en petits groupes de 10 à 15 personnes maximum)

Jour 1
• Atelier 1 : Déterminez votre constitution selon l’Ayurveda
Faisant suite à la première conférence, cet atelier vous permettra de
découvrir quels sont vos atouts et comment les cultiver pour vivre plus
en harmonie.
• Atelier 2 : Yoga de l’Être...se poser entre la Terre et le Ciel!
Yoga, terme sanskrit signifiant « union », vise à réaliser l’unification de
l’être humain dans toutes ses dimensions. Tamara vous guidera, non pas
dans « faire du yoga », mais vers « être Yoga »...une posture avant tout
intérieure où néophytes et confirmés trouverons des inspirations de Vie.
Jour 2
• Atelier 3 : Auto-massage et symbolique du corps
Le lien existant entre le corps et les émotions est considéré comme central
dans la médecine indienne (Ayurveda) et chinoise, dans l’ostéopathie
somato-émotionnelle et les adages populaires. Cet atelier ouvre les
potentiels de soin de soi à Soi.
• Atelier 4 : Méditation
Les bénéfices de la méditation ne sont plus à prouver quant aux bienfaits
sur la santé physique et émotionnelle. Un voyage au cœur de l Être...
apprendre à observer, à lâcher prise et à se libérer.
Jour 3
• Atelier 5 : Reconnecter à nos « puits d énergie »
Suite à la 2ème conférence, Tamara vous guidera dans une approche
«vivante» des centres énergétiques principaux (chakras, marmas, points
de digipuncture etc.) ; une aventure vitalisant le corps et l’esprit.
Jour 4
• Atelier 6 : Booster votre énergie
Essentiel pour prendre soin de soi en toutes saisons et notamment en
période de tumulte, Tamara vous transmettra les clés pour développer
votre potentiel énergétique.
• Atelier 7 : Saveur et émotions selon l’Ayurveda
En Sanskrit, rasa signifie à la fois saveur et émotion. Dès lors, « la saveur
est au corps ce que l’émotion est au mental ». Une émotion qui surgit
dans le mental produit une saveur correspondante dans le corps et
inversement. Découvrez par méditation guidée, ce lien fabuleux.
Jour 5
• Atelier 8 : Yoga et libération des émotions
« Par la conscience, le souffle et le lâcher prise, nous retrouvons les
clés de notre Royaume ». Un atelier pour cheminer vers la Paix avec
soi et avec l autre.
• Atelier 9 : Yoga du son
Pratiquée depuis la nuit des temps pour leurs vertus et leurs
pouvoirs, la vibration des sons vous feront voyager entre
macrocosme et microcosme. Un final en beauté.
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Votre chambre, le restaurant et le bar
Chambre Supérieure double
Chambre Supérieure double avec vue sur mer

Chambre supérieure de 17m² avec 1 lit queen avec balcon
ou terrasse. Chambre entièrement équipée de TV écran plat,
coffre-fort, mini-frigo, téléphone, accès WIFI, plateau de courtoisie (bouilloire, mug, thé, infusion, café, sucre...), salle de
bain avec baignoire ou douche multi-jets, sèche-cheveux.

Suite Premium double avec vue sur mer

Chambre Junior suite de 30m² avec 1 lit queen pour 2 personnes et 1 canapé lit, vue sur mer avec balcon ou terrasse.
Chambre entièrement équipée de TV écran plat, coffre-fort,
téléphone, accès WIFI, mini frigo, machine à café Nespresso,
plateau de courtoisie et salle de bain avec baignoire, sèchecheveux et toilettes séparées.

Restaurant face à la mer

Le restaurant du Golden Tulip Hôtel & Spa vous offre une
superbe vue panoramique sur la mer pendant vos repas. La
carte reflète la tradition culinaire de la région, avec des produits de saison et la pêche du jour.

Le bar de l’hôtel

Venez vous offrir un moment de détente au bar de l’hôtel
ouvert toute la semaine, l’endroit idéal pour passer un bon
moment.

www.lesoir.be/voyages
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Et si vous en profitiez pour découvrir la Côte Sauvage
du Finistère Nord...
Roscoff, la vieille ville et son port

Roscoff, un port de pêche actif, un bourg animé aux splendides maisons de granit. À peine arrivé et vous voilà plongé
dans cet univers singulier entre terre et mer. Ancien havre de
corsaires, Roscoff, homologué « Petite Cité de Caractère », a
parfaitement conservé son patrimoine architectural des XVIe
et XVIIe siècles.

Saint-Pol-de-Léon, évêché historique sur la mer...

Cité de 6600 habitants, Saint-Pol-de–Léon est sans conteste
l’une des villes les plus pittoresques de Bretagne.
Posée sur le littoral finistérien et riche de 13 kilomètres de
côtes, elle a le charme d’une cité portuaire dont la baie abrite
une réserve d’oiseaux marins d’une grande variété.
Son vieux port de Pempoul laissait partir jusqu’au Brésil, les
flottes aventureuses des armateurs pendant tout le Moyen-Âge
et jusqu’à la fin du XVIe siècle.

L’île de Batz, au large de Roscoff...

Après seulement un quart d’heure de traversée en bateau,
l’île s’offre à vous avec un dépaysement complet…
L’île s’étire d’est en ouest, sur une longueur de seulement
3,5 kilomètres.
Ce petit morceau de terre de 320 hectares compte 500 habitants, avec une école, un collège, et tous les services nécessaires… L’île a su s’ouvrir au tourisme, sans pour autant perdre
de son identité.

Plouescat, où vibre la nature

Station classée, membre du réseau Sensation Bretagne, Plouescat doit une partie de sa renommée à ses plages de sable fin et
à ses criques abritées.
Sa façade maritime de plus de 13 km donne lieu à des paysages
où se succèdent plages, massifs dunaires, blocs de granit aux
formes étranges et fantastiques et une baie où s’entremêlent
vasières et vastes bancs de sable.

www.lesoir.be/voyages

v yage
Privilège abonnés Le Soir

Le prix ne comprend pas

Réduction de -75 € par personne

• Les trajets aller/retour vers Roscoff
• Les assurances voyages : annulation et assistance-rapatriement
(Touring), nous consulter à ce sujet.
• Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique « ce prix comprend »

Prix de votre séjour à Rscoff - 7J/6N
Chambre double supérieure
Chambre single supérieure
Chambre double supérieure vue mer
Chambre single supérieure vue mer

1.995€/pp
2.295€
2.295€/pp
en demande

Supplément Suite Prémium double

375€

Réduction si réservation avant le 30 juin : -50€ /pp
(cumulable avec la réduction abonnés)
Groupe de 30 personnes maximum avec soins et
entretiens individualisés
Le prix du voyage est garanti pour un nombre de participants compris entre
25 et 30 personnes. Entre 15 et 25 personnes, nous nous réservons le droit
de demander un supplément de prix de 140 € par personne. Cet éventuel
supplément vous serait demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre
inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.

Le prix comprend
• 6 nuits en chambre Supérieure double ou Suite Junior au
Golden Tulip & Spa Roscoff****
• La pension complète durant tout le séjour au restaurant Valdys
vue sur mer (menu 3 services)
• Les boissons incluses aux repas
• Le dîner Buffet de la Mer le jeudi soir
• Les 10 soins Thalasso repris au programme sur 5 demi-journées
• Les conférences et participations à tous les ateliers
• Les entretiens individualisés avec votre coach
• L’accès illimité au Spa Marin de la Thalasso sur toute la durée du
séjour : piscines d’eau de mer chauffée, sauna, hammam, grotte à
sel, salle de repos, tisanerie, salle cardio-training…
• La visite privée de Algoplus situé à Roscoff
• L’excursion vers l’île de Batz transport en bateau compris

Pour vous rendre à Roscoff
• En voiture : Bruxelles > Roscoff : 800 km / 8h de route
• En TGV : Bruxelles Midi > Gare de Morlaix (une navette viendra
vous chercher à la gare)
• En avion au départ de l’aéroport de Lille, vol direct vers Brest

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs ou abonnés Le Soir
rendez-vous sur le site :

www.lesoir.be/voyages

remplissez le formulaire de demande de réservation de ce
voyage. Nous reprendrons contact avec vous pour finaliser votre
réservation.

Infos et renseignements
Voyages Le Soir chez Vacancesweb
par mail : info@vacancesweb.be
ou par téléphone au 02 730 38 84

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Groupe ROSSEL - Le Soir : Rue Royale 100 - 1000 Bruxelles

--------------------------------------------------------------

Ce voyage vous est proposé par

