Dimanche 18 Mars 2018
PORTES OUVERTES

Thalassothérapie Antibes
De 14h à 18h
Au programme :






Visite de l’espace bien‐être et thalassothérapie tous les ¼ d’heure
Nouveauté 2018 : Présentation du « Soin Signature Ma Bulle
Beauté », visage & corps by Payot
« Sport Santé » : 14 h 30, séance découverte « Relaxation » de 30
mn et à 16 h séance découverte « Mobilité & Souplesse » de 30 mn
16 h 30 : Atelier « Guimauves aux huiles essentielles »
Bar à textures dans les différentes zones de soins
Nos offres privilèges : [accroche]

Jeu Concours
A gagner :





1 journée 4 soins Thalazur
1 journée 4 soins Vitalité Marine
1 Pause Détente
2 paniers de produits

Offre

Offre

Offre

Offre

Cures et escales avec
hébergement

Cures et escales
hébergement en
Résidence

Cures et escales sans
hébergement

‐15%

‐15%

Forfaits d’hydrothérapie (à
partir de 2 soins),
abonnements (10 soins
d’hydrothérapie et 5
modelages) et accès fitness (6
mois et +)

Jusqu’à

‐25%

Sauf Juillet et Août à –10%

‐20%

Autres offres :
 ‐ 15 % sur les soins à la carte, brochure « coffrets cadeaux », formules d’accès de –
de 6 moins et cartes 10 et 20 entrées Offre
 ‐ 15 % sur les produits boutique
 A partir de 3 mois d’abonnement aux séances de « Sport Santé », accès à l’espace
marin offert à chaque séance effectuée

Espace Thalassothérapie :
L’établissement vous invite à une expérience unique au service de votre corps et de votre forme dans un environnement
dédié à votre bien‐être. Expertise de nos équipes, équipements alliant technique et confort, large éventail de soins
d’hydrothérapie, de gommages et de modelages, tout est mis en œuvre pour répondre à vos attentes.

Espace Institut & Spa :
Au Spa, découvrez notre carte de modelages du monde qui vous fera voyager tout au long du soin. En esthétique, avec nos
partenaires cosmétiques Thalgo, Payot et René Furterer, nous vous proposons une carte de soins complète et sur‐mesure
pour répondre à vos envies et vos besoins.

Espace marin et forme :
Dans un univers naturel et sensoriel, aux volumes généreux, profitez des deux bassins intérieurs d’eau de mer chauffée
(dont un réservé aux soins collectifs) équipés de cols de cygne, sièges bouillonnants et jets sous‐marins, du jacuzzi et de
trois piscines extérieures d’eau de mer, dont une chauffée en saison, pour parfaire votre détente. Profitez d’une salle de
cardio‐training lumineuse comprenant : tapis de course, vélo, elliptique, rameur et vélo semi‐allongé.

Autre
Venez déjeuner dans notre restaurant l’Angélus avec une formule à partir de 29 € (entrée et plat ou plat et dessert). Le
Lounge Bar 770 vous propose une carte tout en légèreté. Pour vous détendre et vous rafraîchir seul ou entre amis, vous
pouvez y savourer, tout au long de la journée, des cocktails «bien‐être».

Contact : par téléphone au 04.92.91.82.00 ou par mail : antibes@thalazur.fr
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, profitez de nos tarifs en nous contactant par téléphone, du Jeudi 15 au
Vendredi 16 Mars 2018.

