Dimanche 18 Mars 2018
PORTES OUVERTES

Thalassothérapie Arcachon
De 14h à 18h
Au programme :


Découvrez, grâce à des visites guidées, tous les univers
dédiés à votre bien‐être en un lieu unique



Profitez de réductions sur nos prestations et savourez‐les
avant le 31 Juillet 2018



Des soins à savourer le jour même à des prix préférentiels

Jeu Concours
Tentez votre chance
et gagnez des soins et
des produits !

Selon disponibilité et sur réservation au 05 57 72 06 66

Nos offres privilèges : Des offres Privilèges rien que pour vous

Cures de 6 jours

Escales de 3 jours

Cures Dos, Minceur,
Modelages du monde…

Détente Zen, Anti‐âge,
Silhouette…

Les soins
Beauté & Spa

Les soins de
Thalassothérapie

Modelages, soins du
visage, gommages…

Bain hydromassant,
enveloppement
d’algues…

hors hébergement

hors hébergement
A réaliser avant le 30/09/2018
hors week‐end &jours fériés

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

‐25%

‐25%

15%

20%

Autres offres :
 Cryothérapie Corps Entier : La séance 40 € au lieu de 50 €
 Parcours Marin : 15 % sur les cartes de 10 ou de 20 entrées

Espace Thalassothérapie :
Enveloppement d’algues, bain hydromassant, pressothérapie, boues marines, douche à jet,
hydrojet… + Accès libre au Parcours Marin
Les forfaits « Thalazur » comprennent 1 modelage au baume d’algues ou sous fine pluie d’eau de mer
(16’)
2 soins « Thalazur »
3 soins
3 soins « Thalazur »
4 soins « Thalazur »

‐ 15 %
‐ 15 %
‐ 15 %
‐ 20 %

85 €
93 €
106 €
128 €

au lieu de 100 €
au lieu de 110 €
au lieu de 125 €
au lieu de 160 €

Journées « à thème »
Dos, Silhouette, Future maman,
Zen ou Beauté Hors week‐end

‐ 20 %

128 €

au lieu de 160 €

Abonnement 5 soins
Abonnement 10 soins

‐ 20 %
‐ 15 %

224 €
408 €

au lieu de 280 €
au lieu de 480 €

Espace Institut & Spa :
15 % sur les soins SkinCeuticals
15% sur les soins du visage et Rituels by Thalgo
Espace marin et forme :
15 % sur les cartes de 10 ou de 20 Entrées (classique et privilège)

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Profitez de toutes nos offres sans sortir de chez vous ! Achat
possible par téléphone le 15 et 16 Mars entre 9h et 17h

THALAZUR Arcachon Thalassothérapie & Spa
9 Avenue du Parc – 33120 Arcachon

05 57 72 06 66

