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Thalassothérapie & gourmandise

Idée
cadeau
pensez thalasso
coffret à

90 €

Coffret cadeau «Détente & Gastronomie»
•

Allongé sur le ventre, sous une fine pluie d’eau de mer chaude riche en actifs marins, un modelage relaxant est
effectué par un(e) hydrothérapeute, il vous apporte détente et reminéralisation. Tout au long de l’année, les huiles
essentielles utilisées en soins sont en adéquation avec les rythmes de la saison : ressourcement, énergie et détente.
Un bonheur simple comme la nature.
•

coffret à

125 €

coffret à

180 €

1 modelage du corps sous fine pluie d’eau de mer « Arôm’affusion » (25’)

1 déjeuner 3 plats (entrée, plat, dessert, hors boissons)

Coffret cadeau «Plaisir»
•

1 modelage du Monde au choix (52 ’)
Ayurvédique – Abhyanga : Issu de la médecine ayurvédique, ce modelage du corps et de la tête est réalisé à l’huile
chaude. Il a une action holistique sur la globalité du corps et de l’esprit. Il permet d’assouplir les muscles, de stimuler
les sens et la circulation sanguine afin d’améliorer son énergie vitale. Ce modelage personnalisé est basé sur les
combinaisons des 5 éléments afin de maintenir ou rétablir l’équilibre des trois forces vitales «Vata»,«Pita» et «Kapha».
Il assure un bien-être global et une parfaite réponse aux déséquilibres causés par un style de vie moderne.
Balinais : Mélange de plusieurs techniques de modelage indien, indonésien et chinois, ce soin aux multiples vertus
se veut relaxant et reposant pour votre corps et votre esprit. Les mouvements appliqués combinent douceur, relaxation,
tonus et énergie. Le modelage balinais apporte une harmonie et un équilibre parfait entre le corps et l'esprit.
Aux pierres chaudes : Prise en charge holistique de la personne. La chaleur diffusée par les pierres de basalte
permet de favoriser l’harmonie énergétique et la décontraction musculaire. Le modelage harmonise les systèmes du
corps humain afin de favoriser une détente globale.
Aroma, au choix parmi deux orientations : vitalisant ou relaxant. Les bienfaits des huiles essentielles que vous
choisissez sont associés à un modelage fait de longs mouvements lents et fluides ou plus rapides et toniques selon
vos besoins et vos envies. Tout au long de l’année, les huiles essentielles utilisées en soins sont en adéquation avec
les rythmes de la saison.

•

1 déjeuner 3 plats (entrée, plat, dessert, hors boissons)

Coffret cadeau «Bien-être Thalazur»
•
•

1 gommage du corps (16’)
1 modelage du corps au choix (16’)
«Aroma» aux huiles essentielles : Une immersion dans le coeur de la Provence avec ce modelage aux huiles essentielles
aux senteurs méditerranéennes. Des gestes adaptés vous délestent de vos tensions, le temps s’immobilise. Ce modelage
vous procure bien-être et relaxation.
Sous fine pluie d’eau de mer : Allongé sur le ventre, sous une fine pluie d’eau de mer chaude riche en actifs marins,
un modelage relaxant est effectué par un(e) hydrothérapeute. Ce modelage vous apporte détente et reminéralisation.

•

2 soins individuels d’hydrothérapie
Au choix parmi : Bain hydromassant reminéralisant, bain hydromassant aux gelées d’algues circulatoire ou minceur,
douche à jet, douche oscillante, douche drainante, thalaxion, enveloppement d’algues reminéralisantes, application
d’algues au fucus, application de boues marines, hydrojet, application cryothérapie jambes ou pressothérapie (voir
descriptif des soins dans notre brochure soins à la carte).

•
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1 déjeuner 3 plats (entrée, plat, dessert, hors boissons)

Ces coffrets cadeaux comprennent :
• Accès libre durant votre journée à l’espace marin

(piscines, sauna, hammam, jacuzzi), aux cours d’aquagym
et à la salle de cardio-training.
• Peignoir et serviette fournis.
Port des sandales et bonnet de bain
obligatoire pour accéder aux bassins
intérieurs (en vente sur place).

Coffret cadeau «Aromathérapie»
•

coffret à

230 €

1 gommage cuivré aux sels de la mer Morte au cœur du hammam (16’)
Peeling doux, relaxant et raffiné aux grains de sels de la mer Morte enveloppés d’huiles de fruits.
Pour une peau soyeuse et rayonnante. Possibilité d’effectuer le gommage en cabine spa.

•

1 modelage Aroma (52 ’)
Au choix parmi deux orientations : vitalisant ou relaxant. Les bienfaits des huiles essentielles que vous
choisissez sont associés à un modelage fait de longs mouvements lents et fluides ou plus rapides et toniques
selon vos besoins et vos envies. Tout au long de l’année, les huiles essentielles utilisées en soins sont en
adéquation avec les rythmes de la saison.

•

1 bain d’eau de mer hydromassant aux parfums d’ailleurs au choix (15’)
Grâce à l’adjonction dans l’eau de mer de sel ou de crème aux parfums plus envoûtants les uns que les
autres votre bain prendra la couleur de vos envies. Aux cristaux du lagon ou aux cristaux d’agrumes.

•

1 déjeuner 3 plats (entrée, plat, dessert, hors boissons)

Coffret cadeau «DUO»

pour 2 personnes

170 €

Un instant bien-être à partager à deux dans notre Suite Spa
• 1 gommage du corps Duo by Thalgo au choix (20’)
Délicieux «Polynésia» : senteurs relaxantes de vanille et de coco. Gommage au sable de Bora-Bora, sels
marins, extraits de coco mêlés aux huiles réparatrices de monoï et de vanille. Douceur, velouté et éclat
révèlent la beauté de la peau.
Sucré-salé « Indocéane » : sel et sucre se mélangent autour d’huiles essentielles d’agrumes et d’huiles
végétales nourrissantes. La peau lissée et nourrie en profondeur retrouve souplesse et douceur.
•

coffret à

par personne

1 modelage Duo Aroma (52’)
Un instant de complicité côte à côte, au même rythme, bercés par les même gestes, des mains expertes
vous mènent vers un ailleurs paisible.

•

1 déjeuner 3 plats (entrée, plat, dessert, hors boissons)

Découvrez l’intégralité de nos offres cadeaux en quelques clics sur

www.cadeau-thalasso.fr

Thalassothérapie & futures mamans

Idée
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pensez thalasso
coffret à

90 €

coffret à

90 €

coffret à

160 €

Coffret cadeau «Future maman»
•

1 séance d’ostéopathie prénatale (45’)
L'ostéopathie permet de vivre une grossesse de manière plus confortable grâce à des techniques douces
et adaptées. Le but est de restaurer la mobilité du bassin et de l'abdomen tout en améliorant la souplesse
des tissus environnants, limitant ainsi les petits maux et les contraintes en vue de l'accouchement.

Coffret cadeau «Haptonomie»
•

1 séance d’Haptonomie (45’)
L'haptonomie est un accompagnement à la naissance qui trouve sa place autant pendant la grossesse
que lors des premiers mois de vie de votre enfant. Par le biais d'un toucher rassurant et confortant, il favorise
les liens affectifs entre le papa, la maman et le bébé, dès le début de la grossesse. Il favorise le bien-être
de la future maman ainsi que l'accueil du nouveau-né et valorise l'enfant en lui donnant une sécurité de
base qui l'invite à l'autonomie.

Coffret cadeau «Futurs parents»
•

1 séance d’ostéopathie prénatale (45’)

•

1 séance d’Haptonomie (45’)

Découvrez l’intégralité de nos offres cadeaux en quelques clics sur

www.cadeau-thalasso.fr

Ces coffrets cadeaux comprennent :
• L’accès libre durant votre journée à l’espace marin (piscines, sauna,

hammam, jacuzzi), aux cours d’aquagym et à la salle de cardio-training.
• Peignoir et serviette fournis.
Port des sandales et bonnet de bain obligatoire pour accéder aux bassins intérieurs

Coffret cadeau «Instants bébés»
RÉSERVÉ
•

AUX BÉBÉS DE 3 À 9 MOIS
1 séance de « jeux aquatiques » parents / bébé (20’)

Thalassothérapie & jeunes mamans

(en vente sur place).

coffret à

65 €

La séance crée un lien affectif entre les parents et l’enfant. Faite de découvertes sensorielles, d’activités motrices,
de développement psycho-affectif et d’éveil social, autant de bienfaits apporter par une séance d’éveil aquatique.
•

1 atelier modelage bébé (20’)
Cette méthode se fonde sur la communication par le toucher et la parole entre les parents et leur bébé.

Coffret cadeau «Complicité»
PARENTS ET ENFANTS À PARTIR DE 14 ANS
Un instant de complicité à partager avec son enfant dans notre Suite Spa
•

coffret à

90 €

par personne

1 gommage du corps Duo by Thalgo au choix (20’)
Délicieux «Polynésia» : senteurs relaxantes de vanille et de coco. Gommage au sable de Bora-Bora, sels marins, extraits de coco mêlés aux huiles
réparatrices de monoï et de vanille. Douceur, velouté et éclat révèlent la beauté de la peau.
Sucré-salé « Indocéane » : sel et sucre se mélangent autour d’huiles essentielles d’agrumes et d’huiles végétales nourrissantes. La peau lissée et
nourrie en profondeur retrouve souplesse et douceur.

•

1 modelage Duo by Thalgo au choix (25’)
«Mahana» : modelage lent et puissant qui relaxe les muscles et l’esprit. Bercés par les alizés et les senteurs de Tiaré, votre esprit libère les tensions
et votre corps se relâche.
Aux huiles indiennes : modelage revitalisant aux huiles voluptueuses indiennes pour une sensation de bien-être et d’énergie retrouvée.

Coffret cadeau «Beauté visage & corps»
•

1 soin du visage My Payot Éclat Essentiel (1h)
Soin énergisant, véritable cocktail de «superfruits», au masque peel-off gourmand, pour une peau éclatante aux
traits reposés.

•

coffret à

130 €

1 modelage by Thalgo au choix (25’)
«Mahana» ou Aux huiles indiennes
(voir descriptifs des modelages ci-dessus dans le coffret cadeau «Complicité»).
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Pour offrir un coffret cadeau
Il suffit de

•
•

Choisir la formule du coffret cadeau.
Payer l’intégralité du coffret cadeau*.

Pour utiliser un coffret cadeau
•
•
•

Il convient de réserver au moins 3 semaines à l’avance.
La réservation peut se faire par téléphone ou sur place.
L’horaire du premier soin vous sera alors communiqué.

Sont inclus avec tous nos coffrets cadeaux
•

•

Validité

•
•
•

L’accès de 9h à 19h45 à l’espace marin
(piscine d’eau de mer chauffée, sauna, hammam, jacuzzi,
cours d’aquagym) et cardio-training.
Le linge de cure (peignoir et serviette) est fourni.
6 mois à partir de la date d’achat.
Non remboursable.
Aucun report de validité ne sera consenti.

Les coffrets cadeaux sont personnalisables.

Infos pratiques : Afin de répondre au mieux à vos attentes, il convient de réserver vos soins 3 semaines à l’avance. / Nous vous conseillons d’arriver au moins 30 minutes avant le premier soin. / Certificat médical
obligatoire à partir de 3 jours de soins. Décharge médicale obligatoire à partir de 1 soin. / Les soins se réalisent sur une même demi-journée (matin ou après-midi). / Tout rendez-vous non décommandé 48h à l’avance,
sera considéré comme effectué. / Pour l’espace marin : un maillot de bain et des sandales**; pour la piscine intérieure : un bonnet de bain**; pour l’espace cardio-training une tenue et des chaussures de sport sont
obligatoires, sous peine de refus d’accès. / Interdiction d’apporter de la nourriture ou des boissons dans l’enceinte de l’établissement, ni de produits à utiliser dans les soins. / Le non respect des règles d'hygiène entraînera
l'exclusion du centre de thalassothérapie. / Nous ne sommes pas responsables de vos pertes, vols ou dégradations de bijoux ou objet de valeur. Merci de ne pas vous en munir (casiers individuels et coffres-forts
mis à votre disposition). / Les téléphones portables doivent rester en mode silencieux, nous vous remercions d’éviter les appels et communications dans la thalassothérapie et le SPA. / Toute sortie du centre est définitive.
* Tous nos prix sont hors frais d’envoi. / ** En vente sur place.

cadeau
chèque
Chèque
tir de
à par

20 €

Laissez libre choix de son programme
de soins à votre invité
en fonction du montant que vous
attribuerez au chèque cadeau.

Validité : 6 mois à partir de la date d'achat.
Conditions générales
•

Les chèques cadeaux sont acceptés uniquement dans le centre Thalazur où ils
ont été achetés.

•

Les chèques cadeaux ne sont ni échangeables, ni remboursables,
même partiellement.

•

Si le montant de vos chèques cadeaux est supérieur au montant de votre prestation,
nous ne remboursons pas la différence.

•

Si le montant de votre prestation est supérieur au montant de vos chèques
cadeaux, le complément devra être réglé sur place.

Découvrez l’intégralité de nos offres cadeaux en quelques clics sur

www.cadeau-thalasso.fr
THALAZUR ANTIBES
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Nous vous invitons
à découvrir tous nos

soins à
la carte
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