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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 31 juillet 2023 
pour faire mes soins et 
prendre du temps pour moi !
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Arcachon

T H A L A S S O T H É R A P I E  &  S P A  

Ventes 
Privées 

du 13 au 18 mars 2023

LE SAUNA JAPONAIS -20% 
Toxines tenaces, métaux lourds… Éliminez-les grâce au sauna japonais 
individuel, le soin du corps qui va plus loin que le sauna traditionnel 
sans les inconvénients. 
Une séance équivaut à une séance de running de 20 km ! 

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

THÉRAPIE PAR LE FROID 
LA CRYOTHÉRAPIE -20% 
La cryothérapie corps entier est une thérapie basée sur l’utilisation 
du froid. Ce froid va déclencher des réactions physiologiques et natu-
relles permettant de soulager les maux, grâce à son action antalgique 
et anti-inflammatoire (arthrose, polyarthrite rhumatoïde, migraines, 
céphalées, psoriasis…) 

44€ la séance        196€ les 5 séances         368€ les 10 séances

Ventes Privées 
du 13 au 18 mars 2023

ACCÈS AU PARCOURS MARIN  
SANS SOINS 
Piscine d’eau de mer chauffée à 32° avec lits et fauteuils 
massants, jacuzzi… Sauna & hammams 
Piscine extérieure d’eau de mer chauffée d’avril à octobre 

Accès Classique : de 12h à 14h ou de 16h30 à 19h30         

Du lundi                    -20%        10 entrées         20 entrées  
au vendredi                                        224€                 416€ 

Accès Privilège :  
le matin à partir de 9h ou l’après-midi à partir de 14h  

Du lundi                    -20%       10 entrées         20 entrées  
au vendredi                                        272€                 512€ 

Samedi, dimanche  -20%       10 entrées         20 entrées  
& jours fériés                                    288€                 544€ 

Libre accès annuel Privilège :   
accès illimité à nos installations durant 12 mois  

                                      -20%          2000€

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Toutes les prestations doivent être réglées en  
intégralité lors des Ventes Privées. 
Les soins sont à réaliser entre le 20 mars 2023 et 
le 31 juillet 2023. 
Offres non cumulables et non rétroactives. 
Les prix indiqués dans ce dépliant tiennent compte 
de la réduction et sont arrondis à l’euro supérieur. 

9, avenue du Parc – 33120 Arcachon 
Tél. 05 57 72 06 66 
arcachon@thalazur.fr

Arcachon
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VOTRE JOURNÉE 
THALASSO   145€ / 175 € •  3 soins Zen 

1 massage Évasion Sensorielle  
+ 1 enveloppement d’algues à la pulpe de coco 
+ 1 bain de mer précieux miel & karité  

•  3 soins Dos 
1 massage bien-être du dos 
+ 1 cryothérapie ou 1 lit hydromassant 
+ 1 application de boues marines  

•  3 soins Beauté 
1 gommage du corps 
+ 1 soin du visage Spiruline Boost 
+ 1 enveloppement au coton et à l’aloe vera 

•  3 soins Détox 
1 sauna japonais individuel 
+ 1 enveloppement «essentiel Détox» 
+ 1 bain de mer hydromassant Détox 

•  3 soins Silhouette 
1 massage Body Palp 
+ 1 enveloppement d’algues thermosudation 
+ 1 douche à jet 

•  4 soins* Thalazur 
3 soins individuels de thalasso 
+ 1 massage 

* Choix des soins : bain de mer hydromassant, enve-
loppement d’algues ou application de boues marines, 
lit hydromassant, douche à jet, douche oscillante et 
pressothérapie. 
Choix des massages : au baume d’algues ou sous fine 
pluie d’eau de mer. 

VOTRE DEMI-JOURNÉE 
THALASSO                   

-25% 
•  2 soins* de thalasso                       68€ 
•  2 soins* « Instant bien-être»         80€ 
    (1 soin + 1 massage) 

•  2 soins « Instant Girly »                 88€ 
    (1 gommage + 1 bain précieux) 

•  3 soins* de thalasso                       84€ 
•  3 soins* Thalazur                          103€ 
    (2 soins + 1 massage) 

 

•  Carte de 5 soins*          -15% 213€

VOTRE CURE 
THALASSO                      
6 jours/24 soins                          -20% 
                 à partir de 590,40 €**  

Vitalité marine, Massages du monde, 
Expert du Dos, Épigénétique,  
Silhouette & Détox… 

** Sans hébergement. 

L’accès au parcours marin  
est inclus avec vos soins 

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

Sauna & Hammams 

Piscine extérieure d’eau de mer chauffée 
d’avril à octobre

VOS SOINS BEAUTÉ  
PAYOT, la beauté en mouvement depuis 1920, notre nouveau  
partenaire cosmétique. Ses gestuelles de soin accompagnent toujours 
la performance de ses produits, aux textures ultra sensorielles, pour 
vous offrir une expérience authentique et généreuse. 

-20% sur votre soin du visage PAYOT (1h15)    104€ 
•  La Douceur 
    Soin apaisant à l’extrait de jasmin,  
    aux pétales délicats et aux pré et probiotiques.                                               
•  La Générosité                                                                                                  
    Soin nourrissant gourmand muesli chaud et huile d’avocat.  

•  La Jeunesse 
    Soin pro-âge à l'acide hyaluronique et aux perles exfoliantes. 

•  La Fermeté 
    Soin liftant infusé à l’extrait de rose et lipopeptides.   
 
 
 

THALGO puise son inspiration au cœur des Océans, pour créer une 
Cosmétique Marine d’Exception, plus naturelle, plus efficace et plus 
respectueuse de l’environnement. L’Engagement Nature Le Pacte 
Beauté THALGO garantit la sécurité et l'innocuité de ses formules, pour 
offrir une Beauté Sûre. 

-15% sur votre soin du visage THALGO 
•  Soin Lissant Spiruline Boost (30’)                                     55€ 
    Détoxifiant – Antifatigue                                                                                       
•  Soin Fondamental de la mer (1h)                                       81€
    Sur-mesure : hydratant, apaisant ou nourrissant 

•  Soin Thalgomen (1h)                                                            81€ 
    Soin visage pour homme  

•  Soin Hyalu-procollagène (1h)                                             89€ 
    Rides installées                                                                                                       

•  Rituel d’excellence Anti-âge Global (1h30)                    128€ 
    Effet lifting naturel                                                                                                  
 

VOS SOINS SPA 
•  Les Rituels Spa by Thalgo (1h30)                   -15% 139€ 
    Gommage & massage aux senteurs évocatrices                                           
•  Massages du monde (50’)          -10% en semaine 101€ 
    Californien, Balinais, Ayurvédique… 

thalazur.frVentes Privées du 13 au 18 mars 2023

Le plus difficile 
sera de choisir !

VOTRE ESCALE 
THALASSO                      
3 jours/9 soins                             -20% 
                 à partir de 403,20 €**  

•  Immunité marine 

•  Détente Zen 

•  Silhouette 

•  Bien-être du dos  

•  Anti-âge 

•  Lâcher-prise
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