Portes Ouvertes Thalazur Antibes
Dimanche 1er Octobre 2017 de 14 h à 18 h
Thalazur Antibes vous ouvre ses portes le temps d’un après-midi, afin de vous faire
visiter l’institut, le spa et de bénéficier d’offres exceptionnelles.
ANIMATIONS

- Visite de l’espace bien-être et thalassothérapie.
- Jeu concours (5 lots) (le tirage au sort se fera le lundi suivant, lots à retirer sur place)
- NOUVEAUTE 2017 / 2018 : Activités « Sport – Santé » : 2 Séances gratuites :
« Relaxation » à 14 h 30 et « Equilibre & Souplesse » à 16 h (séance de 30 mn, sur
inscription, limitée à 8 personnes par séance) :
« Relaxation » : La séance a pour but de rechercher un état de détente, est le lien avec son
« intérieur » par le travail de la respiration, la prise de conscience et la détente des parties de
son corps. Elle permet d’être à l’écoute de son corps, de gérer ses émotions et de diminuer son
stress.
« Equilibre & Souplesse » : Capacité acquise par apprentissage à réaliser une tâche
complexe en exécutant des mouvements répondants à des exigences de précision, de rapidité,
d’économie d’efficience et de régularité.
Prévoir une tenue confortable. Inscription auprès des hôtesses d’accueil de la
Thalassothérapie.
- Présence d’Alexandra LOUISON, triathlète et duathlète professionnelle et de
Christophe MAURY, triathlète.
ATELIERS

- Atelier Aromathérapie (présentation de l’aromathérapie et des huiles essentielles).
- Nouveauté 2017 : « Authentique modelage du visage aux 42 mouvements » by Payot,
les 42 mouvements activent tous les systèmes internes vasculaires, respiratoires, cutanés,
musculaires et lymphatiques du visage.
- Bar à textures en zone de soins avec présentation des produits utilisés en thalassothérapie,
ainsi que la présentation des Thalassothérapies Minérales.
OFFRES

Jusqu’à - 25 % sur les escales 3 jours avec ou sans hébergement et sur les
cures 6 jours avec ou sans hébergement
- 20 % sur les forfaits de soins d’hydrothérapie (à partir de 2 soins), sur
les abonnements et accès fitness (6 mois ou +)
- 15 % sur les soins à la carte, la brochure « coffrets cadeaux » et les
formules d’accès de – de 6 mois
- 15 % sur l’abonnement de 10 séances au « Sport Santé »
- 15 % sur les produits des gammes Thalazur / Thalgo / Furterer / Payot

