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L'Association Thalasso Bretagne fédère l'ensemble
des 15 centres de thalassothérapie de Bretagne
autour de la préservation du milieu marin.
Les centres affirment leur volonté d'être des acteurs
éco-responsables et de contribuer à la protection de la
mer, du littoral, des plages, et plus largement de l'ensemble

thalasso, et la mise en place de tapis à l'entrée des plages

des éléments marins essentiels à la thalassothérapie

les plus fréquentées des stations Thalasso Bretagne pour

La richesse exceptionnelle de cet environnement en

interpeller les touristes et leur faire prendre conscience de

oligo-éléments et sels minéraux est à la source de tous

la qual ite du lieu sur lequel ils viennent se détend re et le

les soins de thalasso (modelages sous affusions, bams

besoin de le protéger

bouillonnants, douches à jets, enveloppements d'algues )

www.thalasso-bretagne.fr

Les centres ont choisi de concrétiser cette responsabilité
environnementale, en apportant leur soutien à
l'association «Attention mer fragile» et en organisant une
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opération d'envergure régionale déclinée en plusieurs

Castel Clara Thalasso Belle-lle-en-Mer, Relais Thalasso Bé-

actions

nodet, Carnac Thalasso & Spa Resort, Thalasso Concarneau

- le 25 juin dernier un nettoyage de plages et une

Spa Mann Resort, Thalassa sea & spa Dmard, Thalasso com

distribution gracieuse de cendriers dans les stations

Douarnenez, Thalasso & Spa Barrière Le Royal by Thalgo La

Thalasso Bretagne,

Baule, Les Thermes Marins de Perros-Guirec, Spa Mann du

- durant tout l'été des panneaux d'information dans les 15

Val André, Relais Thalasso Château des Tourelles, Thalasso

centres de Bretagne afin de mieux sensibiliser les curistes

com Baie de la Baule, Miramar Crouesty Hôtel Thalasso &

et les équipes à la protection du littoral, la diffusion des

Spa, Sofitel Quiberon Thalasso sea & Spa, Thalasso com

cendriers de plage dans l'ensemble des 15 centres de

Roscoff, Les Thermes Marins de Samt-Malo
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