PORTES OUVERTES

Thalazur Arcachon

Dimanche 7 octobre 2018 de 14h00 à 18h00
Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Jeudi 4 et Vendredi 5 octobre 2018 de 9h00 à 17h00 appelez le 05 57 72 06 66
et bénéficiez de nos remises exceptionnelles sans sortir de chez vous !

PROFITEZ de nos remises exceptionnelles :
Jusqu’à - 15 % de réduction sur :
- les soins visage Thalgo & SkinCeuticals
- les modelages & rituels spa

- 20 % de réduction sur :
- les soins de thalasso
- les journées à thème et 4 soins Thalazur
- les cartes de 10 et 20 entrées au Parcours
Marin.

Jusqu’à - 30 % de réduction sur :
- les cures et les escales
- le forfait 3 soins

Tous les soins sont à effectuer avant le 01/03/2019

DECOUVREZ nos animations sur place :
Parcours marin*
15 € au lieu de 28 €
* Tarif pour 1 entrée, valable uniquement le dimanche 7 octobre 2018 de 14h à 18h.
Libre accès à la piscine intérieure d’eau de mer à 32° avec lits et fauteuils massants, marche à contre- courant ,jacuzzi,
au sauna, au hammam et à la salle de cardio-training + un cours d’aquagym à 16h00
Serviette fournie, prévoir bonnet et sandales (obligatoires) et caleçon de bain interdits pour les messieurs.
Découvrez des soins + parcours marin à petits prix !
• Le bain hydromassant ou l’hydrojet

30 € au lieu de 50 €

•

La séance de cryothérapie

35 € au lieu de 50 €

•

L'enveloppement d'algues

40 € au lieu de 56 €

•

Le modelage sous fine pluie d’eau de mer (25’)

50 € au lieu de 65 €

Ces soins sont à réaliser uniquement le dimanche de 14h et 18h. Sur réservation et selon disponibilités.

14h30
15h00
15h30
16h00
17h30

Démonstration du modelage liftant de nos soins visage anti-âge by Thalgo
Démonstration des techniques du soin minceur Body Sculpt by Thalgo
Atelier du dos (sur réservation)
Aquagym
Tirage au sort des gagnants du jeu concours

Tout l’après-midi : Bar à algues afin de découvrir tous les bienfaits des algues.

