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coffret à

130 €

Coffret cadeau «Formule Zen»
•

1 soin individuel d’hydrothérapie au choix*

•

1 modelage sous l’Ondée marine au baume relaxant (25’)
ou
1 modelage relaxant à l’huile précieuse (25’)

•

coffret à

180 €

Coffret cadeau «Formule Détente Thalazur»
•

3 soins individuels d’hydrothérapie au choix*

•

1 modelage sous l’Ondée marine au baume relaxant (25’)
ou
1 modelage relaxant à l’huile précieuse (25’)

•

coffret à

205 €

Coffret cadeau «Voyage Sensoriel»
•

1 bain hydromassant (20’) au choix parmi :
précieux, aux cristaux irisés ou aux cristaux du lagon

•

1 enveloppement d’algues aux Parfums d’Ailleurs (20’) au choix parmi :
3 thés, pulpe de coco ou poudre de coton

•

1 modelage du Monde (50’) au choix parmi :
Californien, Abhyanga, Lomi Lomi, Balinais, Réflexologie plantaire, Sublime
Réflexologie, aux pierres chaudes, Tui Na, Chi Nei Tsang ou Anasté.

*Au choix parmi : bain hydromassant (Précieux, aux cristaux du lagon, cristaux de bain irisés, algosérum
reminéralisant Bio, algosérum minceur Bio) ; enveloppements d’algues aux Parfums d’Ailleurs (3 thés, pulpe
de coco, poudre de coton) ; enveloppements crème d’algues laminaires & fucus Bio, algosérum reminéralisant
Bio, algosérum minceur Bio ; application de boues marines ; douche oscillante ; hydrojet ; douche à jet ;
pressothérapie ; application de cryothérapie. Durée effective pour chaque soin entre 10 et 20 minutes.
Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.

Découvrez l’intégralité de nos offres cadeaux en quelques clics sur
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Ces coffrets cadeaux comprennent :
• L'accès sur la demi-journée de soin au parcours marin

(piscine d’eau de mer chauffée à 32° équipée d'un jacuzzi,
col de cygne, jets hydromassants...),
au sauna et hammam.
• Une paire de tongs jetables.
• Le prêt du linge (peignoir et serviette).

b y C A R I TA
«soins Rénovateur

Coffret cadeau Exfoliant Drainant»
(1h)
•

Rénovateur corps : gommage aux graines de tournesol

•

Modelage du corps avec le Fluide Beauté 14

2018

(1h15)
Rénovateur corps : gommage aux graines de tournesol

•

Application du Fluide de Beauté 14

•

Rénovateur Visage : gommage aux graines de tournesol

•

Modelage du visage avec le masque biologique

Coffret cadeau «L’instant Révélation»
(1h30)
•

Soin « Rénovateur visage »

•

Rénovateur corps : gommage aux graines de tournesol

•

Modelage relaxant du dos

130 €

Nouveauté

Coffret cadeau «L’instant Beauté»
•

coffret à

coffret à

170 €

coffret à

210 €

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.

THALAZUR BANDOL
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50 minutes

125ute€s
80 min
170 €
coffret à

115 €
coffret à

250 €

Coffret cadeau «Ki Mayu»
Modelage d'exception by Thalazur Bandol réalisé sur une table de sable quartz chaud, qui
s'inspire de différentes techniques énergétiques originaires de Chine, du Japon et du Tibet.

Coffret cadeau «Modelage du Monde»
• 1 modelage du Monde (50’) au choix parmi : Californien, Abhyanga, Lomi Lomi, Balinais,
Réflexologie plantaire, Sublime Réflexologie, aux pierres chaudes, Tui Na, Chi Nei Tsang ou Anasté.

Coffret cadeau «L’Expertise des Sens»
•

•

coffret à

450 €

1 modelage du Monde (50’) au choix parmi : Californien, Abhyanga, Lomi Lomi, Balinais,
Réflexologie plantaire, Sublime Réflexologie, aux pierres chaudes, Tui Na, Chi Nei Tsang ou Anasté.
1 soin visage by CARITA (1h30) au choix parmi : soin Hydratation des Lagons
ou soin Douceur de Coton

Coffret cadeau «Journée de Rêve »
•
•
•

•

1 bar à gommage (25’)
2 soins individuels d’hydrothérapie au choix*
1 modelage du Monde (50’) au choix parmi :
Californien, Abhyanga, Lomi Lomi, Balinais,
Réflexologie plantaire, Sublime Réflexologie, aux
pierres chaudes, Tui Na, Chi Nei Tsang ou Anasté.
1 Rituel Jeunesse Originelle Mains
ou Pieds Légers by CARITA (55’)

•

•

1 soin visage by CARITA (1h) au choix parmi :
soin Hydratation des Lagons, soin Douceur
de Coton ou soin Homme Idéal « Frais & pur »
1 déjeuner ou dîner au restaurant
gastronomique « Les Oliviers »**
accompagné d'une coupe de Champagne

*Au choix parmi : bain hydromassant (Précieux, aux cristaux du lagon, cristaux de bain irisés, algosérum reminéralisant Bio, algosérum minceur Bio) ;
enveloppements d’algues aux Parfums d’Ailleurs (3 thés, pulpe de coco, poudre de coton) ; enveloppements crème d’algues laminaires & fucus Bio,
algosérum reminéralisant Bio, algosérum minceur Bio ; application de boues marines ; douche oscillante ; hydrojet ; douche à jet ; pressothérapie ;
application de cryothérapie. Durée effective pour chaque soin entre 10 et 20 minutes.
** Menu «Intuitions», hors boissons. En juillet et août le restaurant «Les Oliviers» est fermé le midi. Possibilité de déjeuner au restaurant de plage «La Goélette»
(sur résevation au préalable).
Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.
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Découvrez l’intégralité de nos offres cadeaux
en quelques clics sur

www.cadeau-thalasso.fr

Ces coffrets cadeaux comprennent :
• L'accès sur la demi-journée de soin au parcours marin (piscine d’eau de

mer chauffée à 32° équipée d'un jacuzzi, col de cygne, jets hydromassants...),
au sauna et hammam.
• Une paire de tongs jetables.
• Le prêt du linge (peignoir et serviette).

coffret à

Coffret cadeau «Rituel Duo Essentiel»
(1h45)
•

Hammam privatif

•

Rénovateur corps : gommage aux graines de tournesol

•

Festival de bulles en Duo :
jacuzzi privatif accompagné de
Champagne & Gourmandises « Tout en douceurs »

•

Modelage du corps by CARITA au choix :
(Ce soin doit être choisi pour les deux personnes)

240 €

ne
par person

Modelage Énergie
Soin Confort

Coffret cadeau

« Rituel Duo Sérénissime » (3h45)

coffret à

370 €

ne
par person

•

Hammam privatif

•

Rénovateur corps : gommage aux graines de tournesol

•

Festival de bulles en Duo :
jacuzzi privatif accompagné de Champagne & Gourmandises « Tout en douceurs »

•

Modelage du corps by CARITA au choix : (Ce soin doit être choisi pour les deux personnes)
Modelage Énergie
Soin Confort

•

2e pause Champagne & Gourmandises « Tout en douceurs »

•

Soin du visage by CARITA (au choix :
Soin visage Hydratation des Lagons
Soin visage Douceur de Coton

THALAZUR BANDOL

5

Idée
cadeau
pensez thalasso

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 sur la demi-journée de soin au parcours marin
(piscine d’eau de mer chauffée à 32° équipée d'un jacuzzi,
col de cygne, jets hydromassants...), au sauna et hammam**.
Une paire de tongs jetables.
Le prêt du linge (peignoir et serviette).
3 mois à partir de la date d’achat.
Non remboursable.
Aucun report de validité ne sera consenti.

Les coffrets cadeaux sont personnalisables.
Infos pratiques : Certificat médical ou signature d'une décharge obligatoire. Nous ne proposons pas de soins de Thalassothérapie & Spa aux mineurs et femmes enceintes. Nous consulter pour les soins esthétiques.
Les coffrets cadeaux sont valables uniquement dans le centre Thalazur où ils ont été achetés. Nous vous demandons de respecter strictement les horaires indiqués et de vous présenter 30mn avant votre rendezvous. En cas de retard, la durée de votre soin sera raccourcie afin de ne pas gêner les clients suivants et la totalité du soin prévu sera facturée. Toute annulation inférieure à 48 h entraînera la facturation de 50% de
la prestation, inférieure à 24 h la totalité et le coffret cadeau sera considéré comme consommé. Les soins proposés dans nos forfaits ne peuvent être ni modifiés ni remplacés. Nos horaires et nos tarifs sont sujets
à modification sans avis préalable. Respect des consignes de sécurité. Pour des raisons de sécurité et de capacité limitée de notre bassin, nous nous réservons le droit de vous refuser l'entrée sur des journées de
forte affluence. L'établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Le non respect des règles d'hygiène entraînera l'exclusion du centre de Thalasso & Spa. Le maillot de bain (pas de short) et les
sandales sont obligatoires en piscine. Interdiction d'apporter de la nourriture ou des boissons dans l'enceinte de l'établissement, ni de produits à utiliser dans les soins.
* Tous nos prix sont hors frais d’envoi.
** Demi-journée ou journée en fonction des coffrets cadeaux.

cadeau
chèque
Chèque
tir de
à par

65 €

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.
Laissez libre choix de son programme de soins à votre bénéficiaire
en fonction du montant que vous attribuerez au chèque cadeau.
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 BANDOL
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Plaisir et douceur pour vivre
de purs moments de relaxation
et de détente au naturel
Des produits marins revitalisants,
hydratants et nourrissants pour un bien-être
immédiat. Rigoureusement sélectionnés
par des professionnels de la
thalassothérapie,un véritable concentré
de richesses marines «by Thalazur»,
pour vous et nulle part ailleurs.

Beauté du corps
22 €

(200ml)

Texture fondante et odeur parfumée. Hydratée, nourrie et satinée, la peau
retrouve immédiatement son confort et un toucher velours.

Gel jambes fraîcheur intense

(200ml)

Bain revitalisant Détox (500ml)
22 €

Hydrate, adoucit instantanément et durablement le corps pour garder une
peau de velours en toute saison.

Gommage marin aux huiles et pétales de fleurs (250ml)

Savon granité aux algues
22 €

18 €

(200g)

12 €

Tonifiant. Permet une exfoliation du corps.

Shampooing marin

Crème de gommage aux algues

Nettoie le cheveu tout en douceur en respectant et préservant l’intégrité de
la structure capillaire. Apporte légèreté à la chevelure.

22 €

18 €

Véritable moment de sérénité et de relaxation.
Apporte à la peau les minéraux et oligo-éléments essentiels.

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.
(200ml)

19 €

Cette gelée associe les propriétés des algues fucus à celles des huiles essentielles, stimulantes, purifiantes et tonifiantes.

Cristaux de bain irisés (500g)
22 €

(200ml)

(400ml)

Nettoie la peau en douceur tout en lui donnant un regain d’énergie et de vitalité.

Rafraîchit et atténue l’inconfort des jambes, assure un bien-être immédiat et
prolongé. Redonne aux jambes les éléments nécessaires à leur vitalité.

Crème de lait fondante

Douche fraîcheur tonique

(200ml)

Imprim’vert - Photos : B. Preschesmisky, Carita

Beurre corporel au Karité

Plaisirs bain & douche

14 €

Elimine les cellules mortes et les impuretés, permet à la peau de retrouver
tout son éclat et sa douceur.

www.thalazur.fr
Thalazur Bandol

l’art de prendre soin de vous

25, boulevard Louis Lumière I 83 150 Bandol
Tél. 04 94 29 33 05
E-mail : bandol@thalazur.fr

10-31-1614

Produits testés pour leur efficacité – Sans paraben, sans huiles minérales – Actifs 100% naturels.
En vente dans nos boutiques, sur www.thalazur.fr/boutique/ «rubrique cosmétique marine» et par téléphone au 0805 694 805

