Portes Ouvertes De l’Automne
Thalassothérapie Thalazur Royan

1er Octobre 2017 de 10h à 18h
Profitez de nos tarifs Portes Ouvertes en nous contactant par téléphone dès le :

25 Septembre 2017 – 05 46 39 96 96
Madame, Monsieur,
Comme chaque année, Thalazur Royan fête le Bien-être, et vous propose une journée
entièrement dédiée à la découverte du monde de la THALASSO, le dimanche 1er Octobre 2017
de 10h00 à 18h00.
Apprenez à vous sentir bien à travers des ateliers consacrés à l’apaisement de votre corps et de votre
esprit, avec au programme : Visite du centre environ toutes les ½ heures

ATELIERS
10h00

11h00

15h00

16h00

Qi Gong
(prévoir tenue souple)

Yoga
(prévoir tenue de gym)

Atelier Beauté Thalgo
Découverte des soins
« anti-âge »

Pilates
(prévoir tenue de gym)

-

Conférence sur les
Bienfaits de la
Cryothérapie

Conférence sur la
chronobiologie
alimentaire

Conférence sur les
Bienfaits de la
Cryothérapie

Une collation vous sera offerte au bar : de l’Hôtel Cordouan**** après la visite du centre de
Thalassothérapie.
Vous pourrez également participer à notre jeu concours* gratuit, en répondant sur place à un
questionnaire et gagner de nombreux lots Thalazur.
(* le tirage au sort se fera le lundi suivant et les gagnants seront contactés par téléphone)

Thalazur Royan vous fait profiter d’une remise de 20%** sur les forfaits de
thalassothérapie et les abonnements annuels Espace Loisirs et 10%* sur
toutes les autres prestations.
(** valable uniquement sur les forfaits d’hydrothérapie de 1 à 4 soins, les courts séjours et cures de 6 jours avec ou sans
hébergement. * hors Entrée Soirée)

Le restaurant « le Fâ » vous ouvre également ses portes et vous propose sa Formule le Fâ à 24 € et
vous offre en apéritif un verre de Pineau des Charentes.
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous portez à notre centre de thalassothérapie
THALAZUR ROYAN, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations.
La Direction.

