
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thalasso Arcachon 
VENTES PRIVEES 

Du 5 au 10 Septembre 2022 

Instant 
GIRLY 

• 1 Gommage des îles  

• 1 Bain Précieux  

• Accès au Parcours Marin  

 

80 € par personne  
remise déduite 

- 30% 

 Comment en profiter ? 
J’achète mes soins pendant les Ventes Privées 

par téléphone au 05 57 72 06 66 

 ou sur place 9 avenue du Parc à Arcachon 

 

J’ai jusqu’au 24 Décembre 2022 pour faire mes soins 

et prendre du temps pour moi ! 

Retrouvez toutes nos offres au dos 



 

 

 

 

 

 

 

  

Ma Détox d’Automne 

Rituel  Beauté Détox    68 €        
· Gommage du corps 

· Gommage du visage  

· Pose de masque & crème adaptée à votre peau 

                         

 

Journée 3 soins Détox                 143 €    
· Enveloppement Wakamé, thé vert & baies de goji 

· Bain hydromassant Citron & Romarin 

· Séance de Iyashi dôme 

                -         
 

Sauna Japonais Iyashi dôme 
 

DETOXIFIER 

Elimination de métaux lourds : plomb, aluminium… 
 

RAJEUNIR 

Meilleure hydratation, élasticité, éclat du teint corps & visage 
 

DORMIR 

Décalage horaire, sommeil réparateur... 
 

48 € la séance      220 € les 5 séances      400 € les 10 séances 

Les prix indiqués tiennent compte de la réduction et sont arrondis à l’euro supérieur. 

Spiruline Boost             51 € 

Soin du visage détoxifiant - anti-fatigue 
 

 

Fondamental de la Mer     76 € 

 Soin du visage sur mesure : apaisant, hydratant ou nourrissant 

 

& jusqu’à -20% sur vos produits Thalgo 
 

Jusqu’à -20% 

sur une sélection  

de soins « Détox »  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Soins du visage  
Thalgo    -15%                   à partir de 51 €  

SkinCeuticals     -10%          à partir de 63 € 
  
 

Rituels Spa (1h30)        -15%                                          132 €  

Gommage & Modelage aux senteurs évocatrices         

    

Modelages                     -10%      

Californien, Balinais, Ayurvédique… (50’)     en semaine   e          99 €     

Océan (1h30)                     135 € 
  Exclusivité Ventes Privées  

  

Mes moments de lâcher prise 

Les prix indiqués tiennent compte de la réduction et sont arrondis à l’euro supérieur. 

Mon plein d’énergie pour l’hiver 

2 soins individuels de thalasso       -25%            67 € 

3 soins individuels de thalasso       -25%            83 € 

  

Soins & Modelage (15’)            -20%   

2 soins Instant bien-être (1 soin + 1 modelage)             84 €  

3 soins Thalazur (2 soins + 1 modelage)                               108 €  

4 soins Thalazur (3 soins + 1 modelage)                                 134 €  

  

Abonnements validité au 24/12/2022    -20%   

5 soins                               192 €  

10 soins Exclusivité Ventes Privées                      368 € 

 

Choix des soins : 
Enveloppement d’algues, application de boues marines, 

 hydrojet, douche à jet, bain hydromassant,  

pressothérapie ou douche oscillante. 

  
 

Le plus Thalazur Arcachon : Profitez du Parcours Marin sur la ½ journée de vos soins ! 

Piscine d’eau de mer chauffée à 32° avec lits et fauteuils massants, jacuzzi… Sauna & Hammams 
 



 Mes journées en Thalasso  

Journée 3 soins Zen     143 € 
· Enveloppement d’algues à la pulpe de coco 

· Bain précieux miel & karité  

· Modelage Evasion Sensorielle  

                -                     
 

Journée 3 soins Beauté      143 € 
· Gommage du corps  

· Enveloppement au coton et à l’aloe vera 

· Soin du visage Spiruline Boost  

                -       

 

Journée 3 soins Dos    143 € 

· Séance de Cryothérapie Corps Entier 

· Application de boues marines auto-chauffantes 

· Modelage bien-être du dos 

 

                -         
Journée 3 soins Silhouette     143 € 

· Douche à jet  

· Enveloppement d’algues Thermosudation au fucus 

· Modelage Body Palp by Thalgo  

                -    

 

-15% sur votre journée à thème 
 

Accès  Semaine   -20% 
Du lundi au vendredi 

  

Classique  

De 12h à 14h ou de 16h30 à 19h30  
 

10 entrées   224 €  

20 entrées   416 €  
 

Privilège  
Le matin à partir de 9h  

ou l’après-midi à partir de 14h  
 

10 entrées   272 €  

20 entrées   512 €  

 

Accès Week-end     -20% 

Samedi, Dimanche & Jours Fériés  
 

Classique  

Le samedi de 12h à 14h ou de 16h30 à 19h30  

Le dimanche de 14h à 18h  
 

10 entrées   240 €  

20 entrées   448 €  
 

Privilège  
Le matin à partir de 9h  

ou l’après midi à partir de 14h  
 

10 entrées   288 €  

20 entrées   544 €  
 

Piscine d’eau de mer à 32° avec lits et fauteuils massants,  

marche à contre-courant, jacuzzi, sauna, hammams,  

salle de cardio-training, cours d’aquagym   

Mon Parcours Marin 

Libre accès   Annuel Privilège  Accès illimité à nos installations durant 12 mois  2000 € 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Toutes les prestations doivent être réglées en intégralité lors des Ventes Privées. 

Les soins sont à réaliser entre le 12 Septembre et le 24 Décembre 2022  

Offres non cumulables et non rétroactives. 

Les prix indiqués dans ce dépliant tiennent compte de la réduction et sont arrondis à l’euro supérieur. 


