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79 €

Coffret cadeau « O’Naturel »
Découvrez un rituel de soins unique réalisé dans notre hammam
tiède composé d'un gommage et d’un modelage.
•

Hammam

•

Gommage aux huiles et pétales de fleurs (20’)
Pour retrouver une peau éclatante par un gommage plaisir. Les grains de sel
sont enrobés d’huiles de fleurs pour une exfoliation douce et raffinée.

• Modelage détente (16’)
Allongé sur le ventre, vous bénéficiez des techniques du modelage traditionnel.
Ce modelage vous procure bien-être et relaxation.

coffret à

Coffret cadeau

79 €

« évasion exotique »
•

1 bain hydromassant aux agrumes (15’)
Hydromassage par jets dans un bain d’eau de mer chauffée entre 34° et 37°.
Ce soin reminéralisant associé à la chromothérapie vous procure une relaxation
musculaire profonde. L’adjonction dans l’eau de mer de cristaux aux agrumes
à l’agréable senteur exotique, vous assure une détente optimale.

•

1 enveloppement aux senteurs d’ailleurs (20’)
Principalement à base d’algues, ces préparations onctueuses aux senteurs
exotiques font de votre enveloppement un instant privilégié.
Au choix parmi :

Aux trois thés, à la nacre et à l’hibiscus ou à la poudre de coton.

Découvrez l’intégralité de nos offres cadeaux en quelques clics sur
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Ces coffrets cadeaux comprennent :
• Accès libre au parcours marin, au hammam,

au sauna et à l'espace cardio-training.
(sur la même demi-journée de vos soins).
• Peignoir et serviette fournis.
Le maillot de bain (pas de short, ni bermuda)
et les sandales (en vente sur place si besoin)
sont obligatoires pour accéder au bassin d’eau
de mer.

coffret à

Coffret cadeau «voyage sensoriel»
•

125 €

1 bain hydromassant aux parfums d’ailleurs (15’)
Au choix parmi :

Précieux au miel et karité (hydratant) ou aux agrumes (tonifiant).
•

1 modelage du monde (52’)
Au choix parmi :

Ayurvédique, Balinais, Californien, Kobido, Lomi-Lomi, Tui Na ou Aux pierres chaudes

Coffret cadeau «journée Douceur marine»
•

1 gommage du corps aux huiles et pétales de fleurs (20’)
Pour retrouver une peau éclatante par un gommage plaisir. Les grains de sel
sont enrobés d’huiles de fleurs pour une exfoliation douce et raffinée.

•

1 enveloppement à la poudre de coton (20’)
Appliquées sur l’ensemble du corps, l’enveloppement à la poudre de coton

coffret à

159 €

va hydrater et reminéraliser le corps et rendre votre peau douce et soyeuse.
•

1 bain hydromassant à la gelée d’algues relaxantes (15’)
Aux huiles essentielles de marjolaine, de mélisse et de lavande. Favorise la détente et le sommeil.

•

1 modelage sous fine pluie d’eau de mer (16’)
Allongé sur le ventre, sous une fine pluie d’eau de mer chaude riche en actifs marins, une hydrothérapeute
effectue un modelage relaxant. Détente et reminéralisation.
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160 €

Coffret cadeau

«escapade Méditerranée»
«thalassothérapie & gastronomie» pour votre plus grand plaisir.
•

1 bain hydromassant aux agrumes
Hydromassage par jets dans un bain d’eau de mer chauffée entre 34° et 37°. Ce soin reminéralisant associé à la chromothérapie vous procure une relaxation musculaire profonde. L’adjonction dans l’eau de mer de cristaux aux agrumes
à l’agréable senteur exotique, vous assure une détente optimale.

•

1 gommage du corps aux huiles et pétales de fleurs
Pour retrouver une peau éclatante par un gommage plaisir. Les grains de sel sont enrobés d’huiles de fleurs pour une
exfoliation douce et raffinée.

•

1 enveloppement à la nacre et à l’hibiscus
Ce masque de velours à la nacre et à l'hibiscus favorise une relaxation complète de l'organisme et permet à la peau
de retrouver son éclat et son velouté.

•

coffret à

199 €

1 repas (entrée, plat et dessert, hors boissons)

Coffret cadeau «journée Beauté»
•

1 gommage du corps aux huiles et pétales de fleurs (20’ / voir descriptif ci-dessus)

•

1 soin visage by Thalgo au choix
Combleur Hyaluronique (1h) : Double masque combleur de rides aux extraits marins, complexe d’acide hyaluronique
et beurre de Karité pour une jeunesse retrouvée.
ou Silicium Lift (1h15) : Le soin « triple efficacité » pour un effet rajeunissement immédiat. Lisse l’intégralité du visage,
comble les rides les plus marquées et lifte l’ovale du visage.

•

1 beauté des mains
Senteurs de lavande et de citron. Gommage aux 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 repas (entrée, plat et dessert, hors boissons)

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

www.cadeau-thalasso.fr

Ces coffrets cadeaux comprennent :
• Accès libre au parcours marin, au hammam, au sauna et à l'espace

cardio-training (sur la même demi-journée de vos soins).
• Peignoir et serviette fournis.
Le maillot de bain (pas de short, ni bermuda) et les sandales (en vente sur place si besoin)
sont obligatoires pour accéder au bassin d’eau de mer.

Coffret cadeau pour Elle & Lui

coffret à

coffret à

165 €

320 €

«destination de rêve»
•

pour 1
personne

pour 2
personnes

1 rituel Spa by Thalgo (1h30)
Au choix parmi :

« Merveille Arctique », « Esprit de Polynésie », « Indocéane »
ou Soin Signature « Mon Essentiel»
•

1 repas (entrée, plat et dessert, hors boissons)

Coffret cadeau

«échappée belle au pays du soleil»*
•

1 nuit + petit-déjeuner

•

1 modelage (16’)
au choix parmi :

Modelage sous fine pluie d’eau de mer ou modelage détente
• 1 bain hydromassant précieux au miel et karité (15’)

coffret à

149 €

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.

• Accès durant tout votre séjour au parcours marin,
au hammam, au sauna et à l'espace cardio-training
* Non consommable du 10 juillet et 31 août 2018.
Tarifs par personne en chambre double coté mer (+ 30 euros en supplément en chambre individuelle)

T H A L A Z U R P O R T- C A M A R G U E
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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.
Vous munir d’un maillot de bain et de sandales,
obligatoires dans le centre (en vente sur place)

Sont inclus avec tous nos coffrets cadeaux
•
•

Validité

•
•
•

L'accès aux espaces détente et Fitness**
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 : Nous vous conseillons d’arriver au moins 30 minutes avant les soins. / Le maillot de bain (pas de short, ni bermuda), les sandales sont obligatoires en piscine de même qu’une tenue et des
chaussures de sport pour l’espace cardio-training (obligatoires, sous peine de refus d’accès). / Les soins se réalisent sur une même demi-journée. / Nous ne sommes pas responsables de vos pertes, vols ou
dégradations de bijoux ou objets de valeur, merci de ne pas vous en munir. / Tout rendez-vous non décommandé sera considéré comme effectué. / Nous ne proposons pas de soins aux mineurs de moins de
15 ans. / Possibilité de soins esthétiques pour les futures mamans, nous consulter.
* Tous nos prix sont hors frais d’envoi. / ** Demi-journée ou journée(s) en fonction des coffrets cadeaux.

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.
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
T H A L A Z U R P O R T- C A M A R G U E
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Nous vous invitons
à découvrir tous nos

soins à
la carte
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dans notre brochure 2018

l’art de prendre soin de vous
www.thalazur.fr
Thalazur Port-Camargue

facebook.com/thalazur.marque

I

30240 Le Grau-du-Roi

@Thalazur

instagram.com/Thalazur

10-31-1614

227, route des Marines I Port-Camargue
Tél. 04 66 73 60 60
E-mail: port-camargue@thalazur.fr

www.ilovethalasso.fr

