Dimanche 18 Mars 2018
PORTES OUVERTES
Site de Royan
Thalassothérapie
Royan

De 10h à 18h
Au programme :



Visite du centre de Thalassothérapie (départ toutes les 30min)
7 ateliers gratuits (voir le détail plus bas) :
Qi Gong, Atelier « les 5 Tibétains », conférence sur les bienfaits
de la Cryothérapie et conférence sur la Chronobiologie
alimentaire, atelier Beauté by Thalgo et Payot.

Jeu Concours
à gagner :
De nombreux lots en participant
à note jeu concours :
Journée découverte
Dotation de produits

Nos offres privilèges : Thalazur vous ouvre les portes du Bien‐être

Offre

Offre

Offre

Offre

Cures de 6 jours,
Escales 3 jours, Courts
séjours avec ou sans
hébergement

Journée découverte
de 1 à 4 soins

Abonnement annuels
aux espace forme et
détente

Pour toutes les autres
prestations

‐20%

‐20%

‐20%

‐10%

Autres offres :





‐10% sur les produits Thalazur, Thalgo et Payot
‐10% sur les abonnements 3 mois, 9 mois aux espaces Forme et Détente.
Non cumulable avec toutes autres offres
Pour tout nouvel achat, non rétroactif

Espace Thalassothérapie :
Visite du centre de Thalassothérapie le 18 mars 2018, de 10h à 18h, départ toutes les 30 minutes.
Explication des bienfaits de la thalassothérapie ainsi que des différents soins.
Espace Institut & Spa :
Atelier Beauté à 15h au salon Esthétique et remise de 10% durant toute la journée sur les soins et
produits Thalgo, Payot et Furterer.
Espace marin et forme :
Séance gratuite de Qi Gong à 10h, Atelier gratuit « les 5 Tibétains » à 11h et à 16h (vous munir d’une
tenue souple). Remise de 10 à 20% sur vos achats abonnements et cartes Espace Forme et Détente
(piscine avec parcours marin, sauna, hammam, salle de cardo‐fitness, cours de gym et d’aquagym).
Autre
Conférence sur les bienfaits de la Cryothérapie corps entier à 11h et à 16h : découvrez les vertus du
froid intense (exposition entre 1 à 3 minutes entre ‐130 et ‐160°C).
Conférence sur la Chronobiologie alimentaire à 15h : comment retrouver un poids de forme sans se
priver.

Contact : Hotel Cordouan Thalazur Royan, 6 allée des Rochers, 17 200 Royan /
tél : 05 46 39 96 96 / royan@thalazur.fr

