
Carnac, avril 2016  

1er ETABLISSEMENT HOTELIER CERTIFIE GREENGLOBE EN BRETAGNE,  
CARNAC THALASSO & SPA RESORT OBTIENT SA 4ème ETOILE  

 

L’hôtel les Salines de Carnac Thalasso & spa resort, 100% engagé développement durable 
Pour la 2eme année consécutive, l’Hôtel Les Salines est le premier établissement hôtelier de thalassothérapie de 
cette envergure à être certifié GREENGLOBE en Bretagne.  
L’engagement pour l’environnement est commun à l’ensemble du complexe, détenteur de nombreuses distinctions :  
première  thalasso 100% bio, 1er Spa Marin au monde à recevoir le label BEING ECOCERT (renouvelé en 2016) ainsi 
que le label COSMÉBIO pour sa gamme de cosmétiques exclusive BioCarnac.  
 
Une 4eme étoile obtenue grâce à un projet de rénovation ambitieux  
Carnac Thalasso & spa resort a investi 4 millions d’euros en 2016, et prévoit 2 millions supplémentaires en 2017, 
pour rénover et créer de nouvelles Suite Junior, Suite Duplex et chambres contemporaines au design épuré et  
chaleureux.   
La réalisation des suites et chambres intervient dans un plan global de restructuration démarré en 2013. Après la 
création d’une cuisine centrale innovante, l’Hôtel les Salines s’est équipé de salles de restaurant composées  
d’espaces modulables baignés de lumière entre Salines et jardins. Puis la création d’un pôle business de 400 m² a 
permis à Carnac thalasso & spa resort de proposer une offre séminaire unique en Bretagne. 
  
Une destination tourisme, bien-être et séminaire d’exception 
Avec 24 hectares de réserve naturelle entre Océan, Salines et 3 kms de Menhirs, Carnac thalasso & spa resort  
s’appuie sur une expertise en thalassothérapie reconnue depuis 1978. Orchestrée par une équipe de 180 personnes, 
son resort est également doté d’un Spa Marin de 2500 m² avec espace Fitness et 3 restaurants. « Notre objectif  
premier est de satisfaire notre clientèle en maintenant le juste équilibre entre prestation haut de gamme et accueil 
convivial qui font notre image et notre singularité », précise Martial Denêtre, Directeur Général du site depuis 2008. 
Avec une capacité d’accueil de 215 chambres, le resort contemporain et authentique 4 étoiles est plus que jamais  
adapté pour répondre aux attentes de sa clientèle familiale, d’affaires, ou curiste.   
 
 

Carnac Thalasso & spa resort confirme sa 

distinction environnementale de 1er  

établissement hôtelier de thalassothérapie 

certifié Green Globe.  

En prime, son investissement de rénovation 

hôtelière de 4 millions d’euros lui permet de 

décrocher une 4ème étoile pour son Hôtel 

les Salines et d’offrir ainsi une destination  

hôtel, Spa & bien-être d’exception à Carnac. 
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