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CHARME ROMANTIQUE ET BIEN-ÊTRE

www.cadeau-thalasso.fr

Idée
cadeau
pensez thalasso
coffret à

124€

Coffret cadeau «les trois joyaux»
Rituel à l’espace Beauté (1h)
•

1 gommage marin aux huiles et pétales de fleurs

•

1 modelage Nuad Thao + Shiroabhyanga

•

1 modelage aux pierres chaudes ou froides

Coffret cadeau «mon essentiel»
Rituel Spa by Thalgo (1h30)
coffret à

160 €

Ce soin inédit vous offre une pause relaxante et sensorielle, personnalisée
selon votre élément :
EAU (drainant) / TERRE (décontractant) / VÉGÉTAL (énergisant)
Choisissez l’élément qui correspond à votre quête du moment.
Mains et accessoires se confondent en fin de soin pour une profonde relaxation. La fatigue s’envole,
les tensions s’évanouissent, l’esprit s’évade au rythme de ce soin sur-mesure. Soin découverte visage
désaltérant, technique de respiration, gommage et modelage du corps vous embarquent pour un
total lâcher-prise !

coffret à

169 €

Coffret cadeau «détente Thalazur»
•

1 modelage détente ou sous fine pluie d’eau de mer (20’)

•

3 soins individuels d’hydrothérapie au choix (12 à 20’)
Bain hydromassant reminéralisant, douche à jet, enveloppement d’algues reminéralisantes,
application de boues marines, application de boues auto-chauffantes, hydrojet, massothermie,
application cryothérapie jambes, pressothérapie.

Découvrez l’intégralité de nos offres cadeaux en quelques clics sur
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Ces coffrets cadeaux comprennent :
• L'accès au parcours marin et aux espaces

bien-être et cardio fitness (piscine d’eau de mer
chauffée multifonctions, sauna, hammams,
cours d’aquagym, salle de repos)
sur la demi-journée de vos soins.
• Le linge de cure (peignoir et serviette)

et une paire de sandales.

coffret à

Coffret cadeau « instant précieux»

149 €

Rituel « Esprit des Îles » (1h15)
•
•

1 gommage « Délicieux Polynésia » by Thalgo
1 modelage Lomi-Lomi
Modelage traditionnel hawaïen qui apaise les tensions et le stress, il favorise la circulation par de larges
mouvements à plats avec les mains et les avant-bras rappelant le mouvement des vagues.

ou Rituel « Sucré salé » (1h15)
•
•

1 gommage sucré-salé « Indocéane » by Thalgo
1 modelage Abhyanga
Issu de la médecine traditionnelle indienne, ce modelage glissé à l’huile de sésame chaude aux vertus
relaxantes, purifie votre corps et détend votre esprit.

Coffret cadeau «Ado» (15-18 ans)
•

1 bain hydromassant reminéralisant (17’)

•

1 hydrojet spécifique by Thalazur (17’)

•

1 modelage du visage (20’)

coffret à

139 €

Coffret cadeau «Cryothérapie détente»
•

1 Cryothérapie corps entier
Ce soin améliore de manière significative de nombreux troubles (circulatoire, sommeil, anxiété) et soulage
les rhumatismes. La cryothérapie consiste à exposer le corps à une température comprise entre -130°
et -160° pendant 2 à 3 minutes maximum.

•

1 hydrojet Détente by Thalazur (17’)

coffret à

79 €

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

THALAZUR CABOURG
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Coffrets à partager...

coffret à

79 €

Coffret cadeau «Bébé bonheur»
Pour partager des moments d’exception avec votre enfant.
• Séance d’éveil aquatique (30’)
Activité basée sur l’épanouissement, la découverte sensorielle et l’éveil du jeune enfant au milieu aquatique.
• 1 atelier modelage bébé (25’)
Cette méthode se fonde sur la communication par le toucher et la parole.

coffret à

410 €

nnes
pour 2 perso

Coffret cadeau «parenthèse romantique»
Rituel à deux dans notre suite spa privative (2h)
•

Séance de Hammam (10’)

•

Gommage du corps (25’)

•

Modelage Californien (52’)

•

Bain bouillonnant aux cristaux de sel marin en duo (20’)

•

1 coupe de champagne * ou un cocktail de jus de fruits + pause gourmande

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

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

www.cadeau-thalasso.fr

Ces coffrets cadeaux comprennent :
• L'accès au parcours marin et aux espaces bien-être et cardio fitness

(piscine d’eau de mer chauffée multifonctions, sauna, hammams,
cours d’aquagym, salle de repos) sur la demi-journée de vos soins.
• Le linge de cure (peignoir et serviette) et une paire de sandales.

Thalassothérapie & restaurant « le poisson d’Argent »

Coffret cadeau «offre bien-être»
•

coffret à

69 €

1 menu « Saveur, Terroir et Légèreté » (3 plats, hors boisson)
au restaurant « le poisson d’Argent » avec accès au Parcours marin

Coffret cadeau «bien-être Thalazur»
•

1 gommage sous fine pluie marine (20’)

•

1 modelage détente ou sous fine pluie d’eau de mer (20’)

•

2 soins individuels d’hydrothérapie au choix (12 à 20’)

coffret à

194 €

Bain hydromassant reminéralisant, douche à jet, enveloppement d’algues reminéralisantes, application de boues marines, application
de boues auto-chauffantes, hydrojet, massothermie, application cryothérapie jambes, pressothérapie.
•

1 menu « Saveur, Terroir et Légèreté » (3 plats, hors boisson) au restaurant « le poisson d’Argent »

Thalassothérapie & hôtel les bains de Cabourg ****

Coffret cadeau «séjour détente Thalazur»
•

1 nuit en chambre double Premium avec petit-déjeuner

•

1 menu « Saveur, Terroir et Légèreté » (3 plats, hors boisson)
au restaurant « le poisson d’Argent »

•

Forfait 4 soins individuels d’hydrothérapie incluant :
1 modelage détente ou sous fine pluie d’eau de mer (20’)

coffret
à partir de

294 €

par personne*

3 soins individuels d’hydrothérapie au choix (12 à 20’)
Bain hydromassant reminéralisant, douche à jet, enveloppement d’algues reminéralisantes, application de boues marines, application
de boues auto-chauffantes, hydrojet, massothermie, application cryothérapie jambes, pressothérapie.
*Base chambre double Premium occupée par 2 curistes (tarif total: 588€ pour 2 personnes).
Coffret valable pour tout séjour effectué sur les nuits du dimanche au vendredi et hors fériés.
THALAZUR CABOURG
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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
• L'accès au parcours marin et aux espaces bien-être
et cardio fitness** (piscine d’eau de mer chauffée multifonctions,

sauna, hammams, cours d’aquagym, salle de repos).
•

Validité

Le linge de cure (peignoir et serviette).

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

Les coffrets cadeaux sont personnalisables.

Certificat médical ou signature d'une décharge obligatoire / Respect des consignes de sécurité / Nous vous demandons de respecter strictement les horaires indiqués afin de ne pas perturber le déroulement des
soins / Le maillot de bain (pas de short) et les sandales sont obligatoires en piscine, de même qu’une tenue et des chaussures de sport pour la salle de cardio fitness / Afin de préserver la quiétude et le repos des
curistes, les enfants hébergés à l’hôtel, jusqu’à 14 ans ont accès au parcours marin du lundi au samedi de 11h à 14h et de 17h à 19h45; le dimanche de 11h à 19h45. Accès non autorisé pour les enfants non
hébergés à l’hôtel. / Nos horaires et nos tarifs sont sujets à modification sans avis préalable / Le non respect des règles d'hygiène entraînera l'exclusion du centre de thalassothérapie / Toute annulation inférieure à
48h entraînera une facturation de 50% de la prestation ; inférieure à 24h la totalité / Tout rendez-vous non décommandé sera dû / L'établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
* 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

50 €

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 CABOURG
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Nous vous invitons
à découvrir tous nos

soins à
la carte
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l’art de prendre soin de vous
www.thalazur.fr
Thalazur Cabourg

facebook.com/thalazur.marque

@Thalazur

10-31-1614

44, avenue Charles de Gaulle I 14390 Cabourg
Tél. 02 50 22 10 20
E-mail : cabourg@thalazur.fr

instagram.com/Thalazur

www.ilovethalasso.fr

