Dimanche 1er Octobre 2017

PORTES OUVERTES
Thalassothérapie Arcachon
de 14h à 18h
Découvrez,
grâce à
des visites guidées,
tous les univers
dédiés à
votre bien-être
en un lieu unique...

Des offres Privilèges rien que pour vous...
Cures de 6 jours

Escales 3 jours

Cure Dos, Minceur
Modelages du
monde…

Escale Détente Zen,
Anti-âge, Silhouette,
au Masculin…

-25 %

-25 %

Sans hébergement

Sans hébergement

Cure à réaliser entre le
06/11/17 et le 03/03/18

Escale à réaliser entre le
06/11/17 et le 03/03/18

Jeu Concours
Tentez votre chance
pour gagner
des soins & des produits !

Les soins

Les soins de

Beauté & SPA

Thalassothérapie

Modelages, soins du
visage, gommages...

Bain hydromassant,
enveloppement
d’algues…

Jusqu’à

Jusqu’à

-15 %

-30 %

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Achetez nos prestations au 05 57 72 06 66
Jeudi 28 Septembre & Vendredi 29 Septembre
& savourez-les avant le 3 Mars 2018 !

Découvrez l’univers des soins de thalassothérapie
L’eau de mer utilisée pour vos soins est naturelle
et n’est en aucun cas traitée !
Fraîchement puisée (à une profondeur de 3 mètres sous le sable, ce qui permet un filtrage
naturel) et acheminée directement au centre de thalassothérapie grâce à des canalisations,
elle reste équivalente à l’eau du large.
La mer n’est pas seulement une dissolution de sels minéraux, c’est un milieu vivant (plancton),
qui contient également tous les ions nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme.
Il est donc parfaitement impossible de la « reconstituer » . C’est pour cette raison que les centres
de thalassothérapie se trouve obligatoirement en bord de mer.
L'eau n'est jamais conservée plus de 48 heures. Avant d'être rejetée dans la mer, elle passe
d'abord par un circuit de refroidissement pour ne pas déséquilibrer l'écosystème marin
une fois qu'elle sera en contact avec lui.

Soins de Thalassothérapie
Enveloppement d’algues, bain hydromassant, pressothérapie, boues marines, douche à jet, hydrojet…
Les forfaits « Thalazur » comprennent 1 modelage au baume d’algues ou sous fine pluie d’eau de mer

2 soins « Thalazur »
3 soins
3 soins « Thalazur »
4 soins « Thalazur »

- 15 %
- 15 %
- 15 %
- 15 %

85 €
90 €
103 €
134 €

au lieu de 100 €
au lieu de 106 €
au lieu de 122 €
au lieu de 158 €

Journée « Soins du dos »
Journée « Soins minceur »

- 30 %

98 €

au lieu de 140 €

Abonnement 5 soins
Abonnement 10 soins

- 20 %
- 15 %

220 €
400 €

au lieu de 280 €
au lieu de 480 €

Accès libre inclus au Parcours Marin
Cryothérapie Corps Entier
Cette technique consiste à exposer le corps à des températures très basses (entre -130 et -160°) pendant
un court laps de temps (entre 2 et 3 minutes).
La Cryothérapie Corps Entier améliore de manière significative de
nombreux troubles :
Rhumatismes inflammatoires, arthrose, spondylarthrite,
Psoriasis et eczéma atopique, fibromyalgie, sclérodermie,
gonflement des jambes, rétention d’eau...
La séance
Les 5 séances
Les 10 séances

40 €
190 €
350 €

au lieu de 50 €
au lieu de 225 €
au lieu de 410 €

Accès au Parcours Marin
Piscine d’eau de mer à 32° avec lits et fauteuils massants, marche à contre-courant,
jacuzzi, piscine extérieure d’eau de mer, sauna, hammams, salle de cardio-training,
cours d’aquagym et gym en salle

Les accès Classiques

Les accès Privilèges

du lundi au samedi :
de 12h à 14h ou de 16h30 à 19h15

du lundi au samedi :
de 9h à 13h30 ou de 14h à 19h15

le dimanche :
de 14h00 à 18h00
Carte de 10 entrées
Carte de 20 entrées

le dimanche :
de 9h00 à 12h15

208 €
384 €

Carte de 10 entrées
Carte de 20 entrées

264 €
496 €

Offre spéciale Portes Ouvertes

Libre accès 12 mois Privilège
2 000 € au lieu de 2 500

€

Institut de Beauté

La référence N°1 des Antioxydants
et des Cosméceutiques, soins à la
frontière entre la cosmétique et les
produits pharmaceutiques, propose
ses protocoles de soins visage
ciblés alliant haute efficacité médicale et sensorialité.

Thalgo explore avec passion depuis
50 ans les richesses de la mer et des
algues, pour sélectionner des actifs
marins alliant performance et haute
tolérance.

10 % de réduction

15 % de réduction

Soit nos soins du visage

Soit nos soins du visage & Rituels

à partir de 49 €

à partir de 55 €

Soins Spa
Modelages du monde
90 € au lieu de 105 €
(Californien, Balinais, Pierres chaudes…..)
Gommage du corps

40 € au lieu de 48 €

Informations au 05.57.72.06.66 et achat possible par téléphone les 28 et 29 Septembre 2017

Les soins du Dimanche
Savourez un après-midi
à prix préférentiels !
Parcours Marin
Soins sur rendez-vous

Les Soins
Les soins d’eau de mer ou secs

et selon disponibilité
au
05 57 72 06 66

Bain hydromassant, hydrojet, pressothérapie,
douche à jet
+ accès au parcours marin

Séance de cryothérapie Corps Entier
Algothérapie / Fangothérapie
Enveloppement d’algues, application de boues
marines
+ accès au parcours marin

Modelage (25’)
Modelage sous fine pluie d’eau de mer
+ accès au parcours marin

Bonnet et sandales
obligatoires.
(en vente sur place
si nécessaire)
Peignoir et serviette fournis
pour les soins.

Uniquement le dimanche 1er octobre
de 14h00 à 18h00

Prochaines Portes Ouvertes
Dimanche 18 Mars 2018

Conditions générales de vente
Toutes les prestations soins achetées lors des journées Portes Ouvertes sont à réaliser impérativement
avant le 3 Mars 2018. Aucun report ne sera consenti au-delà de cette date.
Offres non cumulables.
Conditions générales de vente disponibles à l’accueil du centre de thalassothérapie Thalazur Arcachon.

