Dimanche 07 Octobre 2018
PORTES OUVERTES

Thalassothérapie Carnac
De 9h00 à 12h30
Au programme :
•

•

A 10h et à 11h : au travers d’une visite guidée, découvrez en un lieu unique tous les
univers dédiés à votre bien-être
Découverte de nos ateliers bien-être, Yoga/Qi gong, à 09h30 et 11h30, sur inscription
préalable auprès de nos hôtesses d’accueil

•
•

Bar à texture au Spa Shop pour découvrir notre gamme de cosmétique marine
Biocarnac
Bénéficiez de réductions sur nos prestations en venant vous détendre avant le 23
décembre 2018

Nos offres privilèges : Des offres spéciales rien que pour vous

4 ou 6 jours

Journées
thalasso bio

La cosmétique
BioCarnac

Thalasso Remise en
Forme, Spa sensation…

Détente, découverte &
liberté…

Ligne visage, corps, bain
& capillaire

Cures bio

Un Tote bag
Dès

35€

d’achat

hors hébergement

-15%

OFFERT :

-15%

-10%

au Spa Shop.

Espace Thalassothérapie : Enveloppement d’algues, bain hydromassant, modelage sous
affusion, douche à jet, hydrojet… + Accès libre au Parcours Marin
CURES EXTERNES BIO

- 15%*

CURES EXTERNES BIO
Thalasso remise en forme bio
Thalasso voyage zen bio
Thalasso spa sensation bio
Thalasso activ’beauté bio
Thalasso minceur bio
Thalasso détox bio
Thalasso santé bio (dos, jambes, ventre…)

4 JOURS
394,40 € 464 €
615,40 € 724 €
615,40 € 724 €
615,40 € 724 €
615,40 € 724 €
537,20 € 632 €

6 JOURS
591,60 € 696 €
923,10 € 1086 €
923,10 € 1086 €
923,10 € 1086 €
923,10 € 1086 €
923,10 € 1086 €
805,80 € 948 €

* Prix nets TTC par personne, hors hébergement, hors restauration, pour une cure commencée avant
le 23 décembre 2018, accès libre et illimité au Spa marin inclus durant la durée de la cure.
JOURNEES THALASSO BIO

- 15%*

Journée Thalasso Détente Bio 4 soins
Journée Thalasso découverte Bio 3 soins
Journée Thalasso Liberté Bio 4 soins

134,30 € au lieu de 158 €
117,30 € au lieu de 138 €
115,60 € au lieu de 136 €

* Prix nets TTC par personne, valable pour une journée réalisée avant le 23 décembre 2018, accès
libre et illimité au Spa Marin pendant la journée.

Gamme cosmétique BioCarnac:
10 % de remise sur l’ensemble de la gamme (ligne visage, corps, bain et capillaire)

Offres exclusivement disponibles sur place à l’accueil de la
thalasso
le dimanche 07 Octobre 2018 de 09h00 à 12h30

THALAZUR Carnac Thalassothérapie & Spa
Avenue de l’Atlantique – 56340 Carnac

02 97 52 53 54

