JPO AUTOMNE – 2017

THALAZUR Port Camargue
Dimanche 01 OCTOBRE 2017
Horaire 14h – 18h00
LE PROGRAMME
14h00 – 18h00 : Profitez dès 14h00 de nos offres promotionnelles à nos accueils
Thalassothérapie.
14h00 – 16h00 Ateliers
14 h : Atelier No Stress :
L’EFT technique de libération émotionnelle ( une séance découverte offerte)
15h : Atelier Astuces et conseils Beauté
Découvrez les techniques de soins et astuces pour votre bien être ( 1 soin du visage à
gagner) :
16h-18h Visite de l’établissement
Visite de l’établissement et de l institut de Thalassothérapie
17h30 Atelier Cuisine en présence de notre diététicienne
(1 repas pour 2 personnes à gagner)

Détails de la visite
 L’UNIVERS SPA
Découverte des textures et senteurs des produits de soins by Thalgo & Thalazur
Présentation et descriptif des différents modelages du corps proposés à la carte
Remise de 15 % sur nos modelages du Monde.
 L’UNIVERS DE LA BEAUTE
Diagnostic de peau et conseils personnalisés
Découverte des soins visage THALGO / PAYOT
Remise de 10% sur les soins du visage et rituels de soins THALGO et PAYOT
Remise de 20% sur la boutique
 L’UNIVERS THALASSO
 Présentation des thalassothérapies Minérales
Présentation des soins d’hydrothérapie
Bar à texture Découverte des produits utilisés en soins
Bénéficiez de remises sur les journées de soins, abonnements de soins d’hydrothérapie.

 L’ESPACE MARIN & FORME
Présentation des soins en bassin et des activités de remise en forme par nos coachs sportifs

Présentation de nos abonnements à l’espace forme (piscine d’eau de mer, sauna et
hammam)
Abonnement au trimestre / semestre et Annuel

OFFRES PRIVILEGES
Toute la journée, notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller et vous faire
découvrir les Offres Privilèges « Journées Portes ouvertes d’automne »*








10 % sur les Soins du visage et rituels de soins Thalgo et Payot
15 % abonnements remise en forme et carte d’accès forme
15 % sur les Escales avec ou sans hébergement
20 % sur les Journées de soins au choix à la carte
20 % sur la boutique et produits cosmétiques THALGO & PAYOT
30 % sur les produits THALAZUR,
150 € Offert sur votre Cure de thalassothérapie 6 jours avec ou sans hébergement

JEU CONCOURS *

Lors de votre visite, complétez notre questionnaire complet et gagnez une journée de Bien
être à THALAZUR Port Camargue.
Tirage au sort le lundi 02 Octobre 2017.

