
Granville

Authentique  source  de  bien-etre



Pour des moments d’exception...

Associé au Best Western Plus Hôtel de la Baie 4* et son restaurant face à la mer, Prévithal, 

votre centre de thalassothérapie et spa marin, propose une offre complète et authentique où 

qualité du service, écoute et professionnalisme riment avec plaisirs, sérénité et convivialité... 

pour faire de cette parenthèse une expérience unique, un moment d’exception, où corps et 

esprit sont au cœur de toutes les attentions qu’ils méritent.

Thalasso & Spa Marin
- Plus de 40 soins, modelages et massages...
- Cure de 3 à 6 jours
- Formules découverte à la journée
- Soins à la carte

Espace Marin
-  Bassin d’eau de mer chauffée  

à 32°C face à la mer
- Bain bouillonnant, lame d’eau "Cobra"...
- Hammam, sauna et solarium...

BEST WESTERN PLUS  
hôtel de la Baie 4*
- 75 chambres
- Restaurant "le Sound" face à la mer
- 1 Espace Forme

Séminaire et incentive
-  4 salles de séminaire modulables,  

de 16 à 131 m2

- Séminaire semi-résidentiel et journée d’étude
- Accès aux Espaces Marin et Forme



Bienvenue au BEST WESTERN PLUS 
Hôtel de la Baie****
En front de mer et intégré au centre de thalasso et spa marin 
Prévithal, le BEST WESTERN PLUS Hôtel de la Baie****, vous 
offre un large choix de catégories de chambres. Baignées de 
lumière, aux décors d’inspiration marine où bois et teintes 
naturelles s’harmonisent tout en douceur, ses chambres sont 
une invitation au bien-être.

En salle ou en terrasse, face aux îles Chausey, le restaurant 
“Le Sound” est le lieu privilégié pour profiter des saveurs 
d’une cuisine créative, inspirée par la diversité, la qualité et 
la noblesse de produits régionaux issus d’un terroir généreux 
et d’une mer omniprésente.

Notre Espace marin, face à la mer, véritable cœur de l’institut, 
permet un moment d’intense relâchement : bassin d’eau de 
mer à 32°C, de multiples ateliers aquatiques, sauna, hammam 
et salle de fitness.

Au centre de Thalasso nous saurons vous prodiguer des soins 
réparateurs, ou relaxants, à base d’algues et de boues aux 
fortes concentrations en sels minéraux et en oligo-éléments, 
directement prélevées en baie du Mont-Saint-Michel.



Le Mont-Saint-Michel, 
une destination mythique

Curiosité architecturale empreinte d’histoire, lieu 
sauvage et mystérieux propice à d’inoubliables 
ballades, c’est aussi de la baie du Mont-Saint-Michel 
que Prévithal tire les bienfaits de ses boues, oligo-
éléments et minéraux, pour votre plus grand bien-
être !

Le Golf de Granville

Conçu en 1912 par Harry Colt, Les 27 trous du golf, 
jouables toute l’année, sont parfaitement intégrés au 
paysage et à la flore du bord de mer, dans le plus pur 
style écossais. Un practice couvert en extérieur ainsi 
que 2 putting green sont à la disposition des joueurs. 

Les îles Chausey

Chausey est un archipel surprenant de 52 îles 
situé au large de la baie du Mont-Saint-Michel,  
à 17 km au large de Granville. Son caractère sauvage 
et authentique en fait un lieu d’exception, une 
destination incontournable.

Musée Christian Dior - La villa Les Rhumbs

C’est dans cette villa perchée sur une falaise 
offrant une vue imprenable sur les îles Chausey 
que Christian Dior passa sa prime jeunesse.  
En 1997, la municipalité y a installé le premier musée 
consacré à l’œuvre d’un couturier, la villa devenant 
ainsi le « Musée Christian Dior ».

Un lieu rêvé pour votre séjour
Ville balnéaire, insulaire et portuaire… Granville offre de multiples animations toute l’année : expositions, 
musées, concerts, festivals, rencontres sportives, carnaval… C’est la ville idéale pour les amoureux du 
patrimoine et de la culture. Partez pour Chausey, quartier insulaire de Granville, véritable joyau maritime 
au large de la Manche.

Les temps forts à Granville
Février : Le Carnaval de Granville
Mars : Jazz en bar
Juillet : Festival des sorties de bains
Août : Festival Jazz en Baie
Festival des voiles de travail
Octobre : Festival toute la mer sur un plateau

Grandes marées
Un spectacle unique 
plusieurs fois par an
Un marnage de plus 
de 14 mètres

www.previthal.com

Séjour groupe thalasso ou groupe loisirs, nous consulter
Informations & réservations au 02 33 91 02 71



Remise en forme
Cure 6 jours de 24 soins 
Savant dosage entre randonnées marines oxygénantes 
et soins de thalassothérapie reminéralisants.  
Un programme complet pour profiter des bienfaits du 
milieu marin et pour faire le plein de vitalité. 

-  2 modelages sous affusion ou relaxant (20mn)
-  6 soins d’algothérapie parmi :  

application d’algues ou de boue marine 
bain d’algues ou de boue marine

-  10 soins d’hydrothérapie parmi :  
bain hydromassant, hydrojet, 

  douche à affusion, douche à jet
-  6 cours collectifs parmi :  

aquagym, marche oxygénante, gym au sol

Bien-être 
Cure 6 jours de 24 soins 
Composée uniquement de soins individuels, cette 
cure est idéale pour lutter contre la fatigue et le stress 
de la vie quotidienne. Entre forme et santé, vitalité 
et repos, vivez un séjour totalement ressourçant !

-  2 modelages sous affusion (20mn)
-  2 modelages relaxants (20mn)
-  1 enveloppement coton
-  1 soin visage I beauty rénovateur pureté
-  12 soins d’hydrothérapie parmi : bain hydro-
  massant, hydrojet, douche à affusion, douche à jet
-  6 soins algothérapie parmi : application 

d’algues ou de boue marine, bain d’algues 
  ou de boue marine

Éveil des sens 
1 modelage relaxant (20mn)  
1 soin visage digito pression 
(20mn)

Remise en Forme 
1 soin d’hydrothérapie (15mn) 
1 soin d’algothérapie (20mn) 
1 cours d’aquagym (30mn)

Bien-être 
1 soin d’hydrothérapie (15mn) 
1 soin d’algothérapie (20mn) 
1 modelage relaxant 
ou sous affusion (20mn)

Les Courts Séjours de 1 à 3 jours
Toutes les formules incluent l’accès à l’Espace Marin au sauna et au hammam.

Les Longs Séjours



Séjour groupe thalasso ou groupe loisirs, nous consulter
Informations & réservations au 02 33 90 31 10

6 jours / 6 jours 24 soins
en chambre double  
vue jardin, demi-pension

BASSE SAISON HAUTE SAISON

Tarif public Tarif CE Tarif public Tarif CE

Cure Remise en Forme 1 108€ 775€ 1 224€ 979€

Cure Bien-être 1 332€ 1 065€ 1 448€ 1 159€

Accompagnant non-curiste 562€ 449€ 678€ 542€

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Offres non cumulables avec toute autre offre et selon disponibilités. Une 
pièce justificative de l’entreprise ainsi que le code client CE sont obligatoires 
pour toute réservation. Pour valider la réservation, 30 % d’arrhes sont 
demandés. Pour bénéficier de ces offres, nous contacter pour une convention 
de partenariat. Pour toute annulation, se référer aux conditions générales de 
vente : www.previthal.com

Tout extra (taxe de séjour, boissons, produits cosmétiques…) est à régler sur 
place avant le départ.

Supplément chambre individuelle et vue mer latérale nous consulter.

Basse saison : du 01/01 au 31/03/2016 ; du 01/06 au 30/06/2016 ; du 01/10 au 17/10/2016 ; du 03/11 au 15/12/2016.

Haute saison : du 01/04 au 31/05/2016 ; du 01/07 au 30/09/2016 ; du 18/10 au 02/11/2016 ; du 16/12 au 31/12/2016.

1 jour / 1 nuit + soins
en chambre double  
vue jardin, demi-pension

BASSE SAISON HAUTE SAISON

Tarif public Tarif CE Tarif public Tarif CE

Éveil des Sens 179€ 152€ 202€ 169€

Remise en Forme 192€ 163€ 215€ 182€

Bien-être 228€ 193€ 251€ 213€

Accompagnant non-curiste 112€ 95€ 135€ 115€

* Sur la base du tarif public. Pour les courts séjours, additionnez les tarifs ci-dessus en fonction du nombre de nuits et/ ou de 
la cure souhaitée (maximum 3 nuits).

Les Courts Séjours de 1 à 3 jours

Les Longs Séjours JUSQU’À

RÉDUCTION*
DE30% 

Bénéficiez de 10 % de 
réduction supplémentaire 

pour un court séjour du 
dimanche au jeudi inclus.

www.previthal.com

:-)



Volume d’achat /
 prix par personne  Tarif public Tarif CE

de 10 à 40 personnes 34€ 28€

+ de 40 personnes 34€ 24€

Volume d’achat /
 prix par personne  Tarif public Tarif CE

de 10 à 19 personnes 99€ 90€

+ de 20 personnes 99€ 86€

Volume d’achat /
 prix par personne  Tarif public Tarif CE

de 10 à 19 personnes 135€ 125€

+ de 20 personnes 135€ 119€

JUSQU’À

RÉDUCTION*
DE30% 

Remise en forme 
1 soin d’hydrothérapie (15mn) 
1 soin d’algothérapie (20mn) 
1 cours d’aquagym (30mn)

Bien-être 
1 soin d’hydrothérapie (15mn) 
1 soin d’algothérapie (20mn) 
1 modelage relaxant ou sous affusion (20mn)

Demi-journée de bien-être
Espace Marin
Véritable coeur de l ’institut, face à la mer, profitez 
d’un bassin multifonctions d’eau de mer chauffée 
à 32°C :
- 4 lits bouillonnants, 2 nages à contre-courant, 
plaque bouillonnante, lame d’eau «cobra»,  
2 pedi-jets double, 4 massages séquentiels 
quadruples, bain à remous avec sièges 
bouillonnants,
- Rivière de marche en eau de mer froide à 17°C,
- Sauna, solarium et hammam.

www.previthal.com

Séjour groupe thalasso ou groupe loisirs, nous consulter
Informations & réservations au 02 33 90 31 10



Vos séminaires, dans un 
cadre naturel exceptionnel, 
propice au travail
Ville balnéaire, animée toute l’année, Granville 
bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle 
à proximité immédiate de Paris, et se positionne 
comme la destination idéale pour vos séminaires !

Réunion de travail, séminaire, incentive ou team-
building, en formule résidentielle ou non, Le BEST 
WESTERN PLUS Hôtel de la Baie 4*, implanté en 
front de mer face aux îles Chausey et intégré à 
la thalassothérapie Prévithal, vous offre un cadre 
idéal et des infrastuctures adaptées, propices à la 
concentration, à la réflexion et à l’échange.

Un accompagnement personnalisé
Fédérer son équipe, fidéliser ses clients ou encore remercier ses partenaires sont autant de raisons de vivre 
une expérience collective unique (découverte de la faune et de la flore, rallye, char à voile, atelier culinaire, 
balade en mer sur un vieux gréement, chasse aux trésors...).

Nous mettons tout en œuvre afin d’adapter nos prestations à vos envies et besoins, ainsi qu’un suivi tout 
au long du séminaire pour garantir la réussite de celui-ci.



4 salles 
de séminaires SUPERFICIE

EN U ÉCOLE THÉÂTRE
LOCATION 

SEULE 
(PRIX PAR JOUR)

Britannia 16 m2 - 8 pers. - 80€

Pen Duick 34 m2 17 pers. 16 pers. 29 pers. 150€

Shamrock 32 m2 17 pers. 16 pers. 29 pers. 150€

Calypso 131 m2 44 pers. 71 pers. 127 pers. 350€

Pen Duick & Shamrock 66 m2 34 pers. 32 pers. 58 pers. 250€

(1) Jus de fruit, café, mini viennoiseries (2) Cidre, jus de fruits, cookies, madeleines, financiers, 
*Prix valable à partir de 10 personnes.

Journée d’étude 
 à partir de 52€ / personne*

- Café d’accueil
- Mise à disposition d’une salle de réunion 
  pour la journée
- Pause viennoiseries (1)

- Déjeuner menu Normand avec eau, café
- Pause gourmande (2)

Semi-résidentiel
 à partir de 121€ / personne*

- Nuit en chambre individuelle vue jardin
- Petit déjeuner
- Mise à disposition d’une salle de réunion 
  pour la journée
- Pause viennoiseries (1)

- Déjeuner ou dîner menu « Normand » 
  (vin, eau et café inclus)
- Pause gourmande (2)

- Accès à l ’Espace Marin, sauna, hammam,
  salle de musculation et cardio training

Nos salles de réunion climatisées, particulièrement lumineuses sont modulables en fonction de vos besoins. 

Accès et hall d’accueil dédiés, wifi, vidéoprojecteur et écran intégré, paperboard, occultation jour, micros, 
parking privé gratuit…

www.previthal.com

Séjour groupe thalasso ou groupe loisirs, nous consulter
Informations & réservations au 02 33 91 02 71



Rue de l’Ermitage

50350 Donville-les-Bains

02 33 90 31 10

www.previthal.com

Information et réservation 

02 33 91 02 71

06 47 39 28 46

commercial@previthal.com

Séjours Thalasso - Groupe 

Comité d’entreprise  

Séminaire - Loisirs
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En voiture : à 3h30 de Paris (A13, A84), 

1 heure de Caen et rennes

En train : à 3h au départ de Paris 

Montparnasse, gare de Granville à 2km.

En avion : Aéroport Caen et rennes

Paris

Caen

GranvilleMont 
saint-Michel




