Dimanche 7 octobre 2018
PORTES OUVERTES

Thalassothérapie Saint Jean de Luz
De 14h à 17h
Au programme :
•
•
•
•
•

Offres spéciales sur les abonnements
Offres spéciales sur la thalasso, le spa et les cosmétiques
Visite parcours marin, espace fitness…
Atelier senteurs et textures au Spa avec notre partenaire
Thalgo
Atelier aquabiking au parcours marin

Jeu Concours
Participez
à
notre
jeu
concours
gratuit**
en
répondant sur place à un
questionnaire et gagnez ainsi
de nombreux lots Thalazur :
er

1 lot : Une journée Thalazur pour
1 personne
ème
2
lot : Une journée Vitalité
marine pour 1 personne, etc….

Nos offres privilèges :

1 mois
Abonnement
découverte

Forfaits thalasso
à la journée

Soins à la carte

Produits
cosmétiques

-15%

-15%

-10%

+ 1 rdv coach diet + 1 bilan diet

173 €
289 €

Espace Thalassothérapie :
-15% sur les forfaits Thalasso à la journée, sur les courts séjours, les escales et cures de 6
jours avec ou sans hébergement (à consommer avant le 2 décembre 2018)
En exclusivité ce jour-là, tarif spécial sur les accès :
le parcours marin, le sauna, le hammam et l’espace fitness aux tarifs de :
24 € pour un accès de 12h30 à 19h45 et 17€ pour un accès de 17h30 à 19h45

Espace Institut & Spa :
-10 % sur les soins du visage et du corps Thalgo et les modelages du monde (Achat et prise
de rendez-vous le 7 octobre / à consommer avant le 2 décembre 2018).

Espace marin et forme :
L’abonnement découverte
1 mois découverte (abonnement journée 7/7 jours) à consommer avant le 31 octobre 2018 :
173€ au lieu de 289 € + coaching diet incluant 1 rdv d'abonnement et 1 bilan en fin
d'abonnement
AQUABIKING : -10% sur la carte de 10 séances

Autre
-10%* sur les produits cosmétiques Thalgo et sur la gamme Thalazur et les nouveaux
produits ThalassoThérapies Minérales.

Contact :
THALAZUR SAINT-JEAN-DE-LUZ, Place Maurice Ravel – Grande Plage
05.59.51.51.51

