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Saint-Jean-de-Luz

Idée
cadeau

«

Entièrement rénové en 2020

la métamorphose »

Pensez thalasso

Offrez
Thalazur
Bien-être, détente, beauté…
Toute nos prestations sont réalisables
en coffret cadeau sur place ou en ligne sur

Nouveauté

Commandez en ligne
vos soins à la carte sur

www.thalazur.fr/thalasso/soins-a-la-carte/
Journées Thalasso,
Modelages & Spa, Moments à deux,
Spécial fête…
Thalazur Saint-Jean-de-Luz
Place Maurice Ravel 64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél. 05 59 51 51 30
thalasso.saintjeandeluz@thalazur.fr

Photos : Bruno Preschesmisky

www.thalazur.fr/cadeau-thalasso/

Thalassothérapie & Spa

ESPACE

LOISIRS & FORME
2021 / 2022
www.thalazur.fr
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Le bien-être en osmose avec
l’océan, dans un tout nouvel écrin

ESPACE

LOISIRS & FORME
Parcours marin
d’eau de mer de 300m2 chauffée à 33°
Accès direct à la plage
Posé sur le sable, au milieu de la prestigieuse baie de Saint-Jean-de-Luz, le parcours
marin entièrement rénové vous offre une vue imprenable sur l'océan et un accès
direct à la plage.
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Plage

1.

Pedijets

2.

Sièges massants

8.

Jacuzzi ouvert sur la plage

3.

Cascade

9.

Sauna

4.

Jacuzzi

10. Cascade de glace

5.

Lame d’eau « Cobra »

11. Hammam

6.

Col de cygne

12. Salle de repos

7.

Aquabeds

13. Salle de cardio-fitness

Sauna / hammam
Sauna, dans l’esprit finlandais. Avec vue sur
l’océan, bain de vapeur sèche d’une température
de 80°C.
Hammam, dans la grande tradition orientale.
Deux pièces à températures différentes dans un
décor somptueux de marbre et de mosaïque.
Notre cascade de glace pilée située au centre
de ces espaces est à votre disposition pour vous
rafraîchir selon vos envies.
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Espace
cardio-fitness
& activités
sportives
Pour votre confort,
deux espaces indépendants
face à l’océan :
• Une première salle pour profiter des appareils de
cardio : tapis de course, vélos, elliptiques, rameurs,
steppers...
• Une seconde salle pour suivre les cours de nos
professeurs de gym : yoga, pilates, coaching…

Les cours 7 jours / 7
Coaching
aquabiking*

Planning disponible à l'accueil
de la thalassothérapie.
• Aquagym

• F.A.C.

• Pilates

• Spécial Buste

• Yoga

• Abdos - fessiers

• Stretching

• Body Sculpt

La séance (25’)

• Gym douce

Les 10 séances

20 €
160 €

* En complément d’une formule
d’accès, d’un abonnement ou
d’une formule de soins.

• Gym ballon

Accès du lundi au dimanche
parcours marin + cardio-fitness + salle d’activités
1 accès PRIVILÈGE *

de 9h à 14h ou de 14h à 19h45

42 €

1 accès CLASSIQUE *

de 12h à 14h ou de 17h30 à 19h45

36 €

*1 serviette par personne – Location de peignoir : 5€/accès. Sandales obligatoires vente à l’accueil.

L’espace marin et détente est ouvert 7/7 jours de 9h à 19h45
L’espace cardio-fitness est ouvert 7/7 jours de 09h à 20h00.
Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas acceptés.
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Accès et abonnements
DISPONIBLES à partir du 30 août 2021

Formules d’accès et abonnements
parcours marin + cardio-fitness + salle d’activités
Cartes 10 accès du lundi au dimanche (valables 6 mois)*
parcours marin + cardio-fitness + salle d’activités
10 accès PRIVILÈGE

de 9h à 14h ou de 14h à 19h45

378 €

10 accès CLASSIQUE

de 12h à 14h ou de 17h30 à 19h45

324 €

*1 serviette par personne – Location de peignoir : 5€/accès. Sandales obligatoires vente à l’accueil.

Abonnements libre accès
parcours marin + cardio-fitness + salle d’activités
Libre accès PRIVILÈGE*

7/7 jours
de 9h à 19h45
1 mois
12 mois

Accès SEMAINE**
du lundi au vendredi

du dimanche au jeudi

(hors samedi & dimanche)

(hors vendredi & samedi)

de 9h
à 13h

de 12h
à 14h

de 14h
à 19h45

de 17h30
à 19h45

370€

220€

150 €

260 €

220 €

3 000€

1 800€

1 200 €

2 100 €

1 800 €

* Visite médicale comprise 1 fois par an, 1 peignoir et 1 serviette par jour, sac curiste, bonnet & sandales offerts lors de
l’inscription, pas de report possible (hormis période de fermeture technique de l’établissement).
** Visite médicale comprise, 1 serviette par jour, sac curiste, bonnet & sandales offerts lors de l’inscription, pas de report
possible (tenant compte de la période de fermeture technique de l’établissement 15 jours).

INFOS pratiques et conditions d’accès
Offres comprenant les jours de fermeture, aucun report effectué.
•

Pour tout achat, nous vous invitons à prendre connaissance du
règlement intérieur à l’accueil.

• Abonnements et cartes d’accès nominatifs et non cessibles.
Pour toute réédition des supports d’accès, ce service vous sera facturé 5 €.

Formules d’abonnements

• Horaires, prix nets TTC et prestations susceptibles d’être
modifiés sans préavis. Les offres sont non cumulables avec toute
autre promotion ou avantage particulier.

cardio-fitness + salle d’activités

• Toute heure supplémentaire est due.
• En cas de forte affluence, nous nous réservons le droit de réguler les accès.

Abonnements libre accès
cardio-fitness + salle d’activités
Libre accès PRIVILÈGE

7/7 jours
de 9h à 20h
1 mois
12 mois

Accès SEMAINE

• La Direction décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de
dommage de biens personnels.
• Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas acceptés.

du dimanche au jeudi
(hors vendredi & samedi)

de 17h30 à 20h00

180 €

140 €

1 800 €

1 260 €

Seul le maillot de bain est autorisé dans la piscine (pour les hommes slip
de bain, pour les femmes maillot une ou 2 pièces).
Une tenue et des chaussures de sport propres sont obligatoires pour
accéder à l’espace cardio-fitness.

