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• 104 chambres
• 22 suites : Junior, Deluxe et Prestige
 Les plus de notre adresse :
• Emplacement exceptionnel ouvert sur l'océan
• Lits MyBed™
• Concierge Clés d’Or
• Service limousine sur demande
• Boutiques

Caractéristiques et équipements • Bose© • Wifi • Coffre-fort 
• Télévision câble/satellite • Mini bar

InspiredMeetingstm

Le Restaurant La Presqu'Ile

Restaurant, Bar & Lounge

Le Restaurant la Presqu'île vous invite 
à une escapade gourmande face à la mer, où la part belle 
est faite aux produits de saison.

Le Blue bar est un haut lieu du Jazz sur la presqu’île, sa 
terrasse offre un panorama unique et vivifiant sur l’océan.

L’Océan Bar propose d’authentiques crêpes et 
galettes bretonnes, des jus de fruits et légumes minute, 
le tout ouvert sur une grande terrasse surplombant 
la mer pour un moment convivial et décontracté.

Thalassothérapie & Spa 

Le meilleur des actifs marins vous est transmis par 
nos experts, formés aux toutes dernières techniques 
de soins d’hydrothérapie. L’Espace Beauté vous 

propose une gamme complète de soins à la carte.

L'Espace Détente en accès libre avec piscine intérieure 
d’eau de mer chauffée de 25 mètres dispose d’un sauna, 
hammam, salle de cardio training et solariums.

Restaurant, Bar & Lounge

Chambre Supérieure Vue Mer

hammam, salle de cardio training et solariums.

Institut Thalassa sea & spa

4 salles de réunion
Capacité maximale de la plus grande salle : 100 personnes.
 Les plus de notre adresse : 
• Lumière du jour
• Équipement dernière génération
• Accès libre à l'Espace Détente
• Large choix d'activités incentive et team building
• Contact dédié sur place

A proximité

Activités aquatiques, nautiques et sportives (renseignements 
auprès de nos services réservation ou conciergerie).

Excursions Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan :
Îles du Ponant, sites historiques et mégalithiques.

www.sofitel-quiberon-thalassa.com

Apollo/Galileo : RT 42078 – Sabre : RT 7948 – Worldspan : RT SFTHA – Amadeus : RT NTEQUI

  Les Salons M2 Hauteur Classe Théâtre Salle U Board

  Houat 55m² 2,30 25

  Belle Île 49m² 2,60 36 40 23 25

  Hoëdic 15m² 2,60 10 10 8 10

  Vasco de gama 126m² 2,80 70 100

Chambres & Suites

Transports

 Gare TGV d’Auray (30 min / 28 km)
 TGV direct Paris-Auray 3h30

 Autoroute A11 et A81 jusqu’à Rennes
 puis la voie express régionale Rennes-Auray,
 en direction de Vannes

 Aéroport Lorient Lann-Bihoué (50 min / 70 km)
 Aéroport de Nantes-Atlantique (1h30 / 160 km)
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