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Coffret cadeau «beauté»

coffret à

79 €

•

1 gommage du corps (16 ’)
Modelage gommant qui exfolie et prépare le corps à recevoir les soins de thalassothérapie. Il peut être réalisé à sec
ou sous une fine pluie d’eau de mer chauffée.

•

1 modelage visage (15 ’)
Modelage douceur du visage, du cou et du décolleté, pour un effet apaisant et relaxant.

Coffret cadeau «2 soins d’Exception»

coffret à

82 €

•

1 gommage sous fine pluie d’eau de mer (16’)
Modelage gommant sur l’ensemble du corps, réalisé sous une fine pluie d’eau de mer chauffée.

•

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.

Coffret cadeau «Beauté Fondamentale»

coffret à

99 €

•

1 gommage du corps (16 ’)
Modelage gommant qui exfolie et prépare le corps à recevoir les soins de thalassothérapie. Il peut être réalisé à sec
ou sous une fine pluie d’eau de mer chauffée.

•

1 soin du visage Fondamental Lumière (30’)
Soin « Lumière » par excellence, il magnifie l’éclat et révèle la beauté des teints ternes et fatigués. Le secret de son
efficacité : son masque et son concentré professionnels accompagnés d’une digitopression énergisante.

Ces coffrets cadeaux comprennent :
• L'accès au parcours marin (piscine d’eau de mer chauffée à 31°, sauna, hammam, jacuzzi, cours de

gymnastique en salle et aquagym) sur la demi-journée de vos soins.
• Le linge de cure (peignoir et serviette).

Découvrez l’intégralité de nos offres cadeaux en quelques clics sur
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Coffret cadeau «parenthèse zen»
•

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

coffret à

104 €

Moment privilégié où l’ensemble du corps est massé.
•

1 soin individuel d’hydrothérapie au choix (10 à 20 ’)
Bain hydromassant reminéralisant, enveloppement d’algues reminéralisantes, application de boues marines,
hydrojet, douche à jet, douche sous-marine, cryothérapie, pressothérapie.

Coffret cadeau Ado «mieux-être»
14 – 18 ans
•

1 soin visage Pureté Essentielle by Payot (1h)
Soin purifiant objectif peau nette, peaux à imperfections. Le soin désincrustant des

Nouveauté

2018

coffret à

126 €

peaux mixtes à grasses, au gommage chauffant et au masque peel-off assainissant,
pour une peau rééquilibrée, matifiée, au grain de peau affiné.
•

1 bain hydromassant (15’)
Hydromassage par jets dans un bain d’eau de mer chauffée entre 34° et 37° et additionné de cristaux de sels
marins. Ce soin reminéralisant associé à la chromathérapie vous procure une relaxation musculaire profonde.

•

1 hydrojet (17’)
Sur un matelas d’eau chaude, allongé sur le dos, deux jets à pressions modulables massent le corps de
façon régulière, localisée ou générale.
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144 €

Coffret cadeau «voyage sensoriel»
•

1 modelage (52 ’) au choix parmi
Californien, Abhyanga, Balinais, Chi Nei Tsang, digito-pressing facial et crânien.

•

1 soin individuel d’hydrothérapie au choix (10 à 20 ’)
Bain hydromassant reminéralisant, enveloppement d’algues reminéralisantes,
application de boues marines, hydrojet, douche à jet, douche sous-marine, cryothérapie, pressothérapie.

coffret à

174 €

Coffret cadeau «détente sur-mesure »
•

1 modelage (52 ’) au choix parmi
Californien, Abhyanga, Balinais, Chi Nei Tsang, digito-pressing facial et crânien.

•

1 modelage visage (15 ’)

•

1 soin individuel d’hydrothérapie au choix (10 à 20 ’)
Bain hydromassant reminéralisant, enveloppement d’algues reminéralisantes,
application de boues marines, hydrojet, douche à jet, douche sous-marine, cryothérapie, pressothérapie.

Le déjeuner au restaurant Riva-Bella
Dans un cadre idéal, avec de larges baies vitrées donnant sur la plage,
« le Riva-Bella» vous accueille pour votre plus grand plaisir. Surprenez vos
papilles ! Notre chef vous invite à un voyage gustatif, subtil mélange de tradition et de créativité. Aux beaux jours, profitez de notre terrasse face à la mer.

En complément de votre coffret cadeau 36€
(Menu Thalazur – 3 plats hors boissons )

Coffret cadeau «journée tendresse»
pour 2 personnes
•

1 apéritif maison

•

1 repas au restaurant le Riva-Bella (menu Thalazur – 3 plats, hors boissons)

Coffret « journée tendresse » OPTION 1 :
•

1 modelage duo (25 ’)
Modelage dorsal aux huiles essentielles. Deux personnes allongées séparément sur des tables

OPTION 1 :
coffret à

177 €

de modelage, sont massées en même temps selon le même protocole.

Coffret « journée tendresse » OPTION 2 :
•

1 modelage Californien en duo (52’)
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.

OPTION 2
coffret à

:

263 €

Coffret cadeau «week-end romantique»
pour 2 personnes
•

1 modelage duo (25 ’)
Modelage dorsal aux huiles essentielles. Deux personnes allongées séparément sur des tables
de modelage, sont massées en même temps selon le même protocole.

•

1 nuitée en chambre double (côté ville)

•

1 petit-déjeuner

•

1 apéritif maison

•

1 repas ( Menu Thalazur – 3 plats hors boissons )

•

Accès à l’espace détente sur les deux jours

coffret à

384 €

Ces coffrets cadeaux comprennent :
• L'accès au parcours marin (piscine d’eau de mer chauffée à 31°, sauna, hammam, jacuzzi,

cours de gymnastique en salle et aquagym) sur la demi-journée de vos soins.
• Le linge de cure (peignoir et serviette).
THALAZUR OUISTREHAM
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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**

(piscine d’eau de mer chauffée à 31°, sauna, hammam, jacuzzi,
cours de gymnastique en salle et aquagym).

Validité

•

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.

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
cours / Pour des raisons de sécurité et de capacité limitée de notre bassin, nous nous réservons la possibilité de vous refuser l’entrée sur des journées de fortes affluences / Le maillot de bain (pas de short) et les
sandales sont obligatoires en piscine de même qu’une tenue de sport et des chaussures de salle pour les salles de fitness (obligatoire, sous peine de refus d’accès) / L’accès à l’espace détente ne sera autorisé aux
enfants de moins de 13 ans qu’entre 12h30 et 14h et à partir de 17h du lundi au samedi et de 12h30 à 18h le dimanche (sauf pour les cours de natation) / Nos horaires et nos tarifs sont sujets à modification sans
avis préalable / Toute sortie sera définitive / 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 / Les jets sont éteints 15mn avant la fermeture de l'établissement / Certains cours de fitness ne seront pas assurés les jours fériés et en juillet
et août / 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

30 €

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 OUISTREHAM
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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 Ouistreham

facebook.com/thalazur.marque

I

14150 Ouistreham Riva-Bella

@Thalazur

instagram.com/Thalazur

10-31-1614

Boulevard du commandant Kieffer
Tél. 02 31 96 40 40
E-mail : ouistreham@thalazur.fr

www.ilovethalasso.fr

