
 

 

 

 

 

 

 

Au programme :  

 

 

 

 

 

 

Nos offres privilèges :  

 

 

 

 

 

 

 

Autres offres : 

 - 15 % sur les soins à la carte, brochure « coffrets cadeaux », formules d’accès 

Espace Marin de – de 6 mois et cartes 10 et 20 entrées  

 - 20 % sur les produits boutique  

 2 produits Thalazur achetés, 1 pochette « Maillot de bain » Thalazur offerte 

 

Espace Thalassothérapie : 

Offre 

Cures et escales avec 

hébergement 

-20% 
Sauf Juillet et Août : –15% 

 

 

_  

Offre 

Cures et escales hébergement 

en Résidence 

-15%  
Sauf Juillet et Août : –10% 

 

Offre 

Cures et escales sans 

hébergement 

-15% 

 

Dimanche 17 Mars 2019 

PORTES OUVERTES 

Thalassothérapie Antibes 

De 14h à 18h 
 

 

 

Offre 

Forfaits d’hydrothérapie (à 

partir de 2 soins), 

abonnements (10 soins 

d’hydrothérapie et                    

5 modelages) et accès fitness 

(6 mois et +) 

-20% 

 

Jeu Concours 

A gagner :  

 1 journée 4 soins Thalazur 

 1 journée 4 soins Vitalité 

Marine 

 1 Pause Détente 

 2 paniers de produits 

 De 14 h à 18 h : Découverte du soin d’hydrothérapie « Hydrojet » sur 

inscription préalable auprès de nos hôtesses d’accueil. 

 De 14 h à 17 h : Atelier « Jeux » pour enfants, animé par notre Partenaire, 

Christophe MAURY, Triathlète, Champion d'Europe Groupe d'âge 45-49 

(Saison XTerra 2014). 

 15 h et 16 h : Ateliers « Pilates » de 30 mn avec notre Responsable « Sport 

et Loisirs », sur inscription préalable auprès de nos hôtesses d’accueil. 

 Présentation des produits de notre Partenaire « La Biscuiterie d’Antibes ». 



 

 

De 14 h à 18 h, venez découvrir notre soin sec « Hydrojet » : sur un matelas d’eau chaude, allongé sur le dos, 
deux jets à pressions modulables massent le corps de façon régulière, localisée ou générale. Sur inscription 
préalable auprès de nos hôtesses d’accueil. 

 
Espace Institut & Spa :  

Pour tout achat de prestations, venez découvrir notre SPA à travers un « Modelage du Dos » de 15 min.  

 
Espace marin et forme : 

A 15 h et à 16 h, venez participer à une séance de « Pilates » de 30 min : technique basée sur les principes de la 
concentration, la respiration, le centrage, la coordination et le contrôle par la conscience. Sur inscription préalable 
auprès de nos hôtesses d’accueil. 

 
Autre :  

De 14 h à 17 h, atelier « Jeux » pour enfants, animé par notre Partenaire Christophe MAURY, Triathlète, 

Champion d'Europe Groupe d'âge 45-49 (Saison XTerra 2014). 

Présentation des produits de notre Partenaire « La Biscuiterie d’Antibes ». 

Venez déjeuner dans notre restaurant l’Angélus avec une formule à partir de 29 € (entrée et plat ou plat et 
dessert). Le Lounge Bar 770 vous propose une carte tout en légèreté. Pour vous détendre et vous rafraîchir seul 
ou entre amis, vous pouvez y savourer, tout au long de la journée, des cocktails «bien-être». 

 

 

 Contact : THALAZUR Antibes, 770 Ch. des Moyennes Bréguières, 06600 Antibes 

Renseignements au 04.92.91.82.00 ou par mail : antibes@thalazur.fr         


