
PARTENAIRE DU CELTIQUE & SPA ****

CARNAC

L’Hôtel**** le Celtique & Spa est un

établissement emblématique de Carnac

qui offre une vue imprenable sur les îles

de Houat et Belle-Île-en-Mer.

Cet hôtel de caractère datant des années

20 et tout juste rénové combine modernité

et élégance grâce à un design qui mêle

Avec un design inspiré du littoral breton

réhaussé d’une touche d’Art déco, le Spa du

Celtique s’étend sur 650 m2 et offre le confort

de sept cabines de soin dont deux doubles et

d’une suite-spa de 45 m² comprenant un sauna

et un hammam privatifs.

Les clients pourront également se relaxer dans

la piscine intérieure chauffée à 29° ou profiter

du Iyashi Dôme (sauna japonais).

l’esprit Art déco des origines de

l’établissement aux codes marins de la

côte bretonne. Le Celtique compte 53

chambres et suites chaleureuses et

confortables, un restaurant, un bar, une

piscine intérieure chauffée, un spa et

des salles de réunion.

LE SPA DU CELTIQUE, BIEN-ÊTRE ET DOUCEUR DE VIVRE



SOIN PIONNIER

Soin Jeunesse Globale Visage - Lèvres – Décolleté

75 min – 150 €

Un massage visage très original dans un soin d’exception 

pour des résultats visibles instantanément. 

La peau est plus lisse, plus ferme et rayonne d’un éclat 

nouveau.

OLIGOMER® SPA

Soin Marin Holistique & Ressourçant

90 min – 155 €

Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin offre

une expérience poly-sensorielle unique autour de

l’OLIGOMER®, le concentré d’eau de mer

emblématique de PHYTOMER aux bienfaits

reminéralisants et fortifiants.

PHYTOMER PARTENAIRE DU CELTIQUE HÔTEL & SPA

Pour concevoir ce nouveau lieu exclusif dédié à la détente et à la sérénité, le Celtique s’est 

associé à PHYTOMER, convaincu par la haute qualité et l’efficacité des soins naturels de la 

marque bretonne, experte en soin haut de gamme depuis 50 ans.

Sur les conseils bienveillants et professionnels de l’équipe du Celtique, les clients du Spa 

pourront ainsi découvrir une carte complète de soins visage et corps ciblés, de massages 

bien-être et de rituels hautement ressourçants.

Parmi cette sélection, on retrouve 2 soins signature PHYTOMER : le massage OLIGOMER®

SPA et le Soin Visage PIONNIER.
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HÔTEL LE CELTIQUE & SPA
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