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Idée
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Coffrets cadeaux «découverte»
coffret à

60 €
Nouveauté

2018

«pause découverte »
•

Libre accès au parcours marin pendant la demi-journée de votre choix

•

1 déjeuner au restaurant Côté d’Arguin
coffret à

«pause marine »

89 €

•

1 déjeuner au restaurant Côté d’Arguin

•

1 modelage sous fine pluie d’eau de mer (25’)

•

Libre accès au parcours marin pendant la demi-journée de votre soin

«délice»
1 enveloppement d’algues aux parfums d’ailleurs (20’)
aux 3 thés ou à la pulpe de coco

•

1 bain hydromassant aux parfums d’ailleurs (15’)
précieux au miel et au karité ou aux cristaux du lagon

•

Libre accès au parcours marin pendant la demi-journée de vos soins

«pour Lui»

THALAZUR ARCACHON

87 €

coffret à

125 €

•

1 Cryothérapie corps entier

•

1 Hydrojet détente (17’)

•

1 application de boues marines auto-chauffantes (20’)

•

Libre accès au parcours marin pendant la demi-journée de vos soins

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

•

www.cadeau-thalasso.fr

Ces coffrets cadeaux comprennent :
• L'accès au parcours marin (piscine d’eau de mer

chauffée à 32°, sauna, hammam, jacuzzi,
piscine extérieure d’eau de mer chauffée
selon les conditions climatiques, cours
d’aquagym) sur la demi-journée de vos
soins.
• Le linge de cure (peignoir et serviette),

une paire de tongs et un bonnet de bain.
(excepté chèque cadeau).

Coffrets cadeaux «modelages »
«modelage by Thalgo »
•

•

•

65 €

1 modelage by Thalgo (25’)
au choix parmi : «Merveille Arctique», «Mahana » ou aux huiles indiennes
Libre accès au parcours marin pendant la demi-journée de votre modelage

«modelage du monde »
•

coffret à

1 modelage du monde (52’) au choix parmi : Abhyanga, Balinais, Californien,
aux pierres chaudes, Shiatsu ou Vitalité du temps
Libre accès au parcours marin pendant la demi-journée de votre modelage

coffret à

110 €

Coffrets cadeaux «en Duo» pour 2 personnes

•

•

Nouveauté

2018

1 soin en duo au choix parmi :
modelage Atlantique (25’) ou soin visage Fondamental Lumière (40’)
Libre accès au parcours marin pendant la demi-journée de votre soin

coffret à

130 €

«Parenthèse Cocooning »
Partagez en cabine double privative une expérience unique (1h)
•
•
•
•

1 gommage du corps (20’)
1 modelage Atlantique (25’)
1 jacuzzi privatif aux cristaux de bains irisés (15’)
Libre accès au parcours marin pendant la demi-journée de vos soins

coffret à

245 €

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

«moment à deux »
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Coffrets cadeaux «journées»
«envie »
coffret à

135 €

Nouveauté

2018

Nouveauté

2018

•

1 modelage du corps (25’)
sous fine pluie d’eau de mer ou au baume d’algues

•

2 soins d’hydrothérapie
au choix parmi : bain hydromassant reminéralisant, enveloppement d’algues, application
de boues marines, hydrojet, douche à jet, douche sous-marine, douche oscillante ou
pressothérapie (voir descriptif des soins sur notre brochure soins à la carte).

•

Libre accès au parcours marin pendant la journée de vos soins

«rituel Spa»

coffret à

155 €

•

1 Rituel Spa by Thalgo au choix parmi :
«Merveille Arctique», «Esprit de Polynésie » ou « Indocéane »
Ces rituels corps allient efficacité marine et parfums d’ailleurs pour 1h30 de total
lâcher-prise (voir le détail des rituels dans notre brochure soins à la carte).

•

Libre accès au parcours marin pendant la journée de votre rituel

«journée Soins »
•

3 soins « Expert» pour une journée à la couleur de vos envies...

coffret à

165 €

Journée au choix parmi :
Soins du dos, Soins Silhouette, Soins Zen, Soins Beauté ou Soins Future maman
(voir le détail des journées dans notre brochure soins à la carte)
•

Libre accès au parcours marin pendant la journée de vos soins

Ces coffrets cadeaux comprennent :
• L'accès au parcours marin (piscine d’eau de mer chauffée à 32°, sauna, hammam, jacuzzi, piscine extérieure
d’eau de mer chauffée selon les conditions climatiques, cours d’aquagym) sur la journée entière de vos soins.
• Le linge de cure (peignoir et serviette), une paire de tongs et un bonnet de bain (excepté chèque cadeau).
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Le déjeuner au restaurant Côté

d’Arguin

Sublimer les produits d’ici, les marier aux saveurs d’ailleurs. Découvrez
l’univers culinaire du restaurant Côté d’Arguin, grâce à sa gourmandise du
midi composée d’un plat et d’un café ou thé gourmand.

En complément de votre coffret cadeau 27€

Coffrets cadeaux «descriptifs des soins»
• Les enveloppements d’algues aux parfums d’ailleurs (20’)
sur des lits flottants pour une détente optimale
- Aux 3 thés : enveloppement alliant les propriétés antioxydantes des
thés (noir, blanc, vert) aux vertus reminéralisantes des algues.
- À la pulpe de coco : les qualités nutritives de la pulpe de coco offrent
régénération et hydratation pour un enveloppement aux senteurs
évocatrices.

• Application de boues marines auto-chauffantes (20’)
Assure une reminéralisation et une stimulation énergétique tout en
procurant bien-être et relaxation musculaire.

• Les bains hydromassants aux parfums d’ailleurs (15’)
- Précieux au miel et au karité : grâce à l’adjonction d’une cire au miel
et au karité dans l’eau de votre bain, vous découvrez la délicieuse
sensation d’une peau pleinement hydratée et délicatement parfumée.
- Aux cristaux du lagon : cristaux de sels nacrés à l’agréable senteur
exotique pour un bain d’évasion reminéralisant.

• Cryothérapie Corps Entier
Ce soin améliore de manière significative de nombreux troubles (circulatoire, sommeil, anxiété, surpoids) et soulage les rhumatismes. La
cryothérapie consiste à exposer le corps à une température comprise
entre -130° et -160° pendant 1 à 3 minutes maximum.

• Hydrojet Détente (17’)
Sur un matelas d’eau chaude, allongé sur le dos, des jets à pressions
modulables massent le corps pour une relaxation profonde.

• Le gommage du corps (20’)
Modelage gommant qui exfolie et prépare le corps à recevoir les soins
de thalassothérapie.

• Les modelages by Thalgo (25’)
- «Merveille Arctique» : alternance de chaleur délassante et de fraîcheur
vivifiante, booster de la circulation sanguine, il relâche les tensions
musculaires, courbatures, contractures, des personnes sportives ou
sédentaires, stressées ou fatiguées.
- « 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.

• Modelage au baume d’algues (25’)
Allongé sur le ventre, vous bénéficiez des techniques du modelage
traditionnel au baume d’algues. Ce modelage vous procure bien-être
et relaxation.

• Modelage sous fine pluie d’eau de mer (25’)
Allongé sur le ventre, sous une fine pluie d’eau de mer chaude riche
en actifs marins, un modelage relaxant est effectué par une hydrothérapeute. Détente et reminéralisation.

• Modelage Atlantique (25’)
C'est un magnifique modelage venu de l’océan. Laissez-vous happer
et transporter par ce modelage aux longs mouvements rythmés et
fluides comme la danse des vagues de l’Atlantique.

• Les modelages du monde (52’)
- 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 bienêtre 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.
- Californien : modelage de détente globale du corps. La détente vient
en premier lieu par l’inaction et le relâchement des muscles superficiels
pour ensuite permettre le relâchement des muscles profonds.
- 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.
- Shiatsu : technique japonaise par pressions lentes et appuyées le
long des méridiens d’acupuncture. Débloque et rééquilibre l’énergie
de votre corps.
- Vitalité du temps : inspiré du meilleur des techniques occidentales
et chinoises, le modelage Vitalité du temps a pour but de booster
l’énergie, d’améliorer la souplesse musculaire et articulaire et de
chasser durablement la fatigue grâce à une série de manoeuvres
profondes, relaxantes et tonifiantes.

• Soin Fondamental Lumière by Thalgo (40’)
Soin « Lumière » par excellence, il magnifie l’éclat et révèle la beauté
des teints ternes et fatigués.

THALAZUR ARCACHON
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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.
•
•

Validité

3 mois à partir de la date d’achat.
• Non remboursable.
• Aucun report de validité ne sera consenti.
•

Ces coffrets cadeaux comprennent
•

L'accès au parcours marin est inclus

(piscine d’eau de mer chauffée à 32°, sauna, hammam,
jacuzzi, cours d’aquagym).

Une paire de tongs et un bonnet de bain.
• Le linge de cure (peignoir et serviette), une paire de tongs
et un bonnet de bain (excepté chèque cadeau).
•

Les coffrets cadeaux sont personnalisables.

Infos pratiques : Nous vous conseillons d’arriver au moins 30 minutes avant les soins. / Certificat médical ou décharge obligatoire à remplir sur place. / Tout rendez-vous non décommandé sera considéré
comme effectué. / Toute annulation inférieure à 48h entraînera la perte du soin. / Les sandales, le bonnet et le maillot de bain (pas de short) sont obligatoires ainsi qu’une tenue et des chaussures de sport pour
la salle de fitness. / Nous ne sommes pas responsables de vos pertes, vols ou dégradations de bijoux ou objets de valeur. Merci de ne pas vous en munir. / Le non respect des règles d'hygiène entraînera
l'exclusion du centre de thalasso.
* Tous nos prix sont hors frais d’envoi.

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 : 3 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 ARCACHON
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Thalazur Arcachon

facebook.com/thalazur.marque

10-31-1614

9, avenue du Parc I 33120 Arcachon
Tél. 05 57 72 06 66
E-mail : arcachon@thalazur.fr

@Thalazur

instagram.com/Thalazur

www.ilovethalasso.fr

