
AU SUD DE LA BRETAGNE, NICHÉ DANS UNE CRIQUE PLEINE 
DE CHARME, UNE PLAGE AU PIED DE L’ÉTABLISSEMENT.

Groupes
Associations 
Comités d’entreprise



 l’hôtel
 
Un hôtel **** chaleureux et raffiné, surplombant la plage,

120 chambres spacieuses avec vue sur l’océan ou patio  

(chambres doubles : grand lit ou deux lits individuels) équipées de : 

  •  Terrasse individuelle avec transats

  •  Salle de bains avec baignoire ou douche 

  •  WIFI gratuit

  •  Télévision écran plat

  •  Minibar et Plateau de courtoisie (Thé, café…)

  •  Coffre-fort individuel

  Accès libre à l’Espace Forme, ouvert de 9h à 20h :  

  parcours aquatique en eau de mer chauffée à 33°C,  

  piscine de natation à 29°C, hamman à l’eucalyptus, 

  sauna, salle de musculation, salle de fitness...
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Un centre de Thalassothérapie réputé pour l’excellence de ses soins marins,

un espace Beauté Spa à l’atmosphère subtilement zen...

Un choix exceptionnel de cures de 6 à 4 jours : Remise en Forme, Silhouette, Sensation 

Libre, Thalasso & Secrets du Monde... ou le temps d’un week-end avec des formules 1, 2 

ou 3 nuits vous permettant de profiter de soins marins pour décompresser, se relaxer et 

partir reboosté...

 séjours thalasso & spa

NOTRE DIFFÉRENCE

  •  Un cadre exceptionnel face à l’océan

  •  Un espace Thalasso & Spa intégré à l’hôtel

  •  Accès libre à l’Espace Forme pour les 
       curistes et les accompagnants

  •  Un large choix de cures de Thalassothérapie
       et de soins Spa à la carte 

  •  Un accueil personnalisé des groupes

  •  Simplicité d’accès depuis Paris

  •  Possibilité de règlement chèques-vacances

  •  Tarifs préférentiels pour groupes, 
       CE et associations

  •  Devis personnalisé sur demande

1   Chambres « Patio »
2  Chambres « Littoral »
3  Chambres « Océan »
4   Chambres « Grand Large »
5  Suites Junior
6  Suites Exclusives

7  Espace Forme
    & Centre de Thalassothérapie
8  Restaurant & Bar La Terrasse
9  Restaurant La Source
10 Bar Le Phare



Le Restaurant La Source vous propose une cuisine 
contemporaine aux accents de terres bretonnes. Vue 
panoramique sur l’océan, ailes privatives pouvant accueillir 

jusqu’à 40 personnes.

Avec supplément :  

Chaque jeudi, une soirée de fruits de mer

Pour vos repas en supplément : 

Vous pouvez déjeuner à l’intérieur ou sur la terrasse face à 
l’Océan, autour d’une formule express qui évolue au fil des 
saisons. Tout au long de la journée smoothies bio fraîchement 
mixés, vaste choix de thés et tisanes biologiques, pause 
gourmande bio.

 le restaurant La Source

 le bar La Terrasse

Le Bar Le Phare vous accueille pour déguster apéritifs et 
cocktails. Sa salle en rotonde offre une magnifique vue 
sur l’Océan, se prolongeant vers l’extérieur par  le ponton. 

Animations musicales chaque vendredi soir. 

 le bar Le Phare



 
 Accès libre pour les curistes et accompagnants 7j/7 de 9h à 20h :
 • Parcours aquatique de 350 m2 en eau de mer chauffée à 33°C 
 • Piscine de natation, en eau de mer chauffée à 29°C
 • Salle de musculation climatisée avec plateau complet
 • Salle de fitness
 • Salle de repos Waff Relaxation
 • Sauna avec chromothérapie 
 • Hammam à l’eucalyptus
 • Plus de 60 cours collectifs par semaine

 l’espace bien-être



ACTIVITÉS SUR PORNIC  

Randonnées pédestres (chemin des douaniers 

au pied d’Alliance Pornic - 30 km), Golf 18 trous 

(possibilité d’initiation), sortie en mer avec les 

moniteurs du Club nautique de Pornic (Catama-

ran et J80), Pornic Aventure - parc forestier Ac-

crobranche, Casino… 

DÉCOUVRIR LA RÉGION

La Baule, les marais salants de Guérande, les chan-

tiers navals Saint-Nazaire, Le Croisic et la Côte Sau-

vage, les marais de Birère, Noirmoutier, Nantes...

ACCÈS 
Par le train : TGV Atlantique et TGV Est jusqu’à 
Nantes 
- Paris-Nantes : 2h - Lille-Nantes : 4h15
- Lyon-Nantes : 4h30 - Strasbourg-Nantes : 5h
Liaison train Nantes/Pornic toute l’année. 
Possibilité de transfert sur demande entre la gare de 
Nantes et Pornic. 

Par avion : aéroport de Nantes Atlantique à 40km
Vols directs :  Strasbourg - Nantes (1h25) 
   Lyon - Nantes (1h10)
   Paris - Nantes (1h05) 
   Marseille - Nantes (1h25)

Autoroute depuis Paris : Autoroute A11 Paris Nantes, 
puis direction Noirmoutier par la D751 jusqu’à Pornic. 

Parking privé gratuit

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

• CE Airbus • CE Total La Défense  

• Crédit Agricole Ile de France  • IBM  

• DAHER  • Crédit Mutuel d’Anjou

• Bouygues  • MAIF • CE SFR

• Conseil Régional du Centre

• CE Amundi  • URSSAF

VOUS ÊTES PRÈS DE CHEZ NOUS
Notre offre billetterie aux différentes 
journées de soins et accès à l’Espace 
Forme vous permet de bénéficier de 

tarifs préférentiels. 

Faites bénéficier 

vos salariés de tarifs  

préférentiels sur leurs séjours 

thalasso à titre individuel, en 

devenant partenaire avec 

Alliance Pornic





 
ALLIANCE PORNIC HÔTEL THALASSO & SPA
Plage de La Source - 44210 PORNIC - FRANCE

Attachée Commerciale - Nathalie CAIGNON
Tel : 02.40.82.96.07 - Email : nathalie.caignon@thalassopornic.com


