THALAZUR SAINT-JEAN-DE-LUZ
Place Maurice Ravel – Grande Plage
05.59.51.51.51 – www.thalazur.fr

LES PORTES OUVERTES D’AUTOMNE
DIMANCHE 01 OCTOBRE 2017 de 14h00 à 17h00
La thalassothérapie Thalazur Saint-Jean-de-Luz vous ouvre ses portes le temps d’un
après-midi. L’occasion pour vous de visiter l’institut, le spa et de bénéficier d’offres
exceptionnelles.
L’abonnement découverte de l’automne
1 mois découverte (abonnement journée 7/7 jours) à consommer avant le 01 Novembre
2017 : 177€ au lieu de 289 € + coaching diet incluant 1 rdv d'abonnement et 1 bilan en fin
d'abonnement AQUABIKING : -10% sur la carte de10 séances
La thalasso
-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 03 Décembre 2017)
En exclusivité ce jour-là, tarif spécial sur les accès :
le parcours marin, le sauna, le hammam et l’espace fitness aux tarifs de :
22 € pour un accès de 14h30 à 19h45 et 15€ pour un accès de 17h30 à 19h45
Le Spa Marin
-10 % sur les soins du visage et du corps Thalgo et les modelages du monde (Achat et prise
de rendez-vous le 01 octobre 2017 / à consommer avant le 03 Décembre 2017).
Les produits cosmétiques
-10%* sur les produits cosmétiques Thalgo et sur la gamme Thalazur et les nouveaux
produits ThalassoThérapies Minérales.
Visite zone hydrothérapie et espace fitness
Ateliers
 senteurs et textures au Spa marin avec notre partenaire Thalgo
 en zone hydrothérapie avec les différentes algues et la gamme de soins aux
parfums d’ailleurs
 atelier aquabiking au parcours marin
Vous pourrez également participer à notre jeu concours gratuit** en répondant sur
place à un questionnaire et gagner ainsi de nombreux lots Thalazur :
er

1 lot : Une journée Thalazur pour 1 personne
ème
2
lot : Une journée Vitalité marine pour 1 personne
ème
ème
ème
3 ,4
et 5
lots : Une carte de 5 accès journée au Parcours marin et à l’Espace Fitness
ème
ème
6
et 7
lots : Un menu gourmand au restaurant l’Atlantique pour 2 personnes
ème
ème
8
et 9
lots : Une formule déjeuner Oreka pour 2 personnes
ème
10
lot : Un coffret de 4 produits Thalazur
*remises applicables sur les achats effectués uniquement le dimanche 01 Octobre 2017, à l’occasion de la journée des portes ouvertes
** le tirage au sort sera effectué le lundi suivant et les gagnants seront contactés par téléphone

