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Idée
cadeau
Pensez thalasso

Offrez
Thalazur
Royan
U N FA C E À FA C E AV E C L ’ O C É A N

www.cadeau-thalasso.fr
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Idée
cadeau
pensez thalasso
pour Elle ou Lui...
Coffret cadeau «1 soin»

coffret à

54 €

1 soin individuel d’hydrothérapie au choix*
+ Accès aux Espaces forme et détente
•

coffret à

82 €

Coffret cadeau «2 soins»
2 soins individuels d’hydrothérapie au choix*
+ Accès aux Espaces forme et détente
•

Coffret cadeau «3 soins»

coffret à

106 €

3 soins individuels d’hydrothérapie au choix*
+ Accès aux Espaces forme et détente
•

coffret à

98 €

Coffret cadeau « zen»
•

1 soin individuel d’hydrothérapie au choix*

•

1 modelage du corps au choix (16’)
Modelage sous fine pluie d’eau de mer. Allongé sur le ventre, sous une fine pluie d’eau
de mer chaude riche en actifs marins, une hydrothérapeute effectue un modelage relaxant.
Ce modelage vous apporte détente et reminéralisation.
Modelage aux huiles relaxantes Thalazur. Allongé sur le ventre, vous bénéficiez des
techniques du modelage traditionnel aux huiles relaxantes. Ce modelage vous procure
bien-être et relaxation.

+ Accès aux Espaces forme et détente
*Soin individuel d’hydrothérapie au choix parmi : Douche à jet (10’), douche sous-marine
(12’), hydrojet (17’), Thalaxion (13’), bain hydromassant (15’), enveloppement d’algues (20’),
application de boues marines (20’), pressothérapie (20’) ou massothermie (20’).

Découvrez l’intégralité de nos offres cadeaux en quelques clics sur
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T H A L A Z U R R O YA N
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Ces coffrets cadeaux comprennent :
L’accès aux Espaces forme et détente
sur la journée de vos soins
• Parcours marin

(piscine d’eau de mer chauffée à 32°,
aquabeds, jets sous-marins,
cols de cygne, jacuzzi, geyser, aquabikes,
planning de cours d’aquagym)
• Sauna, hammam
• Salle de fitness, cours de gymnastique

(hors juillet / août)
• Salle de relaxation et tisanerie.

Le linge de cure
(peignoir et serviette).

coffret à

85 €

Coffret cadeau «journée Découverte Ado»
Présence obligatoire d’un adulte en soins ou en accès Espaces forme et détente.
•

1 L’Authentique modelage du visage aux 42 mouvements by Payot (20’)

•

1 bain hydromassant aux parfums d’ailleurs (15’)

•

1 hydrojet détente (17’)

+ Accès aux Espaces forme et détente

coffret à

Coffret cadeau «modelage du Monde»
•

106 €

1 modelage du monde au choix (52’)
Ayurvédique Abhyanga. Issu de la médecine ayurvédique, ce modelage du corps et de la tête est réalisé à l’huile
chaude. Il a une action holistique sur la globalité du corps et de l’esprit. Il permet d’assouplir les muscles, de stimuler
les sens et la circulation sanguine afin d’améliorer son énergie vitale. Ce modelage personnalisé est basé sur les
combinaisons des 5 éléments afin de maintenir ou rétablir l’équilibre des trois forces vitales «Vata», «Pita» et «Kapha».
Il assure un bien-être global et une parfaite réponse aux déséquilibres causés par un style de vie moderne.
Balinais. Mélange de plusieurs techniques de modelage indien, indonésien et chinois, ce soin aux multiples vertus se
veut relaxant et reposant pour votre corps et votre esprit. Les mouvements appliqués combinent douceur, relaxation,
tonus et énergie. Le modelage balinais apporte une harmonie et un équilibre parfait entre le corps et l'esprit.
Californien. Modelage de détente globale du corps. La détente vient en premier lieu par l’inaction et le relâchement des
muscles superficiels pour ensuite permettre le relâchement des muscles profonds.
Traditionnel thaïlandais. Fait pour rétablir l’équilibre énergétique du corps, ce modelage se caractérise par des pressions
exercées avec les pouces, les coudes et les pieds, mais aussi par des mobilisations et des postures corporelles spécifiques.
Shiatsu. Technique japonaise par pression lente et appuyée le long des méridiens d’acupuncture. Débloque et rééquilibre
l’énergie de votre corps.
Traditionnel chinois des pieds. Pour stimuler l’activité des organes et rééquilibrer le système nerveux.
Aux pierres chaudes. Prise en charge holistique de la personne. La chaleur diffusée par les pierres de basalte permet de
favoriser l’harmonie énergétique et la décontraction musculaire. Le modelage harmonise les systèmes du corps humain
afin de favoriser une détente globale.

+ Accès aux Espaces forme et détente

coffret à

Coffret cadeau «découverte Thalazur»
•

2 soins individuels d’hydrothérapie au choix*

•

1 modelage du corps au choix (16’)**

128 €

+ Accès aux Espaces forme et détente
T H A L A Z U R R O YA N
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Idée
cadeau
pensez thalasso
pour Elle ou Lui...
coffret à

156 €

Coffret cadeau «journée Thalazur»
•

3 soins individuels d’hydrothérapie au choix*

•

1 modelage sous fine pluie d’eau de mer (16’)
Allongé sur le ventre, vous bénéficiez des techniques du modelage traditionnel aux huiles relaxantes.
Ce modelage vous procure bien-être et relaxation.

+ Accès aux Espaces forme et détente

coffret à

164 €

Coffret cadeau «prestige»
•
•
•

2 soins individuels d’hydrothérapie au choix*
1 modelage du corps au choix (16’) **
1 L’Authentique modelage du visage aux 42 mouvements by Payot (20’)

+ Accès aux Espaces forme et détente
*Soin individuel d’hydrothérapie au choix parmi : Douche à jet (10’), douche sous-marine (12’), hydrojet (17’), Thalaxion (13’), bain
hydromassant (15’), enveloppement d’algues (20’), application de boues marines (20’), pressothérapie (20’) ou massothermie (20’).
** Modelage du corps au choix parmi :
Modelage sous fine pluie d’eau de mer. Allongé sur le ventre, sous une fine pluie d’eau de mer chaude riche en actifs marins, une
hydrothérapeute effectue un modelage relaxant. Ce modelage vous apporte détente et reminéralisation.
Modelage aux huiles relaxantes Thalazur. Allongé sur le ventre, vous bénéficiez des techniques du modelage traditionnel aux huiles
relaxantes. Ce modelage vous procure bien-être et relaxation.

Coffret cadeau

«séance de cryothérapie corps entier»
Cette technique consiste à exposer le corps à des températures très basses (entre -130 et -180°) pendant un court laps de temps
(entre 2 et 3 minutes). L’action du froid permet de ralentir la conduction nerveuse et déclenche une réaction vasculaire.
Ce choc thermique provoque ainsi des effets anti-inflammatoires, antalgiques et myorelaxants qui ont des actions
bénéfiques sur la santé et entraînent un soulagement des douleurs et un sentiment de bien-être et d’apaisement.

4
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coffret à

coffret à

coffret à

50 €

135 €

420 €

1 séance

3 séances

10 séances
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Découvrez l’intégralité de nos offres cadeaux en quelques clics sur

www.cadeau-thalasso.fr

Ces coffrets cadeaux comprennent :
L’accès aux Espaces forme et détente sur la journée de vos soins
• Parcours marin (piscine d’eau de mer chauffée à 32°, aquabeds, jets sous-marins,

cols de cygne, jacuzzi, geyser, aquabikes, planning de cours d’aquagym)
• Sauna, hammam
• Salle de fitness, cours de gymnastique (hors juillet / août)
• Salle de relaxation et tisanerie.

Le linge de cure (peignoir et serviette).

Coffret cadeau

«rituel évasion marine»

coffret à

162 €

Nos hydrothérapeutes ont élaboré pour vous un délicieux
parcours tout en douceur dans nos espaces de soins de
thalassothérapie. 4 soins vont se succéder pour votre plus
grand plaisir mais aussi pour votre plus grand bien.
•

1 gommage aux huiles et pétales de fleurs (16’)

•

1 enveloppement à la cire hydratante (20’)

•

1 bain hydromassant précieux au miel et karité (15’)

•

1 modelage sous fine pluie d’eau de mer (16’)

+ Accès aux Espaces forme et détente

Coffret cadeau «Nuit Océane»*
Face à l’océan, vivez un instant inoubliable...
•

1 nuit en chambre double vue mer

•

2 petits-déjeuners

•

Accès aux Espaces forme et détente durant votre séjour

coffret à

187 €
pour 2
e
p rsonnes

(piscine d’eau de mer chauffée à 32°, sauna, hammam, jacuzzi, cours de
gymnastique en salle et aquagym)
* Hors juillet et août. Linge de bain non fourni, vous munir d’un bonnet de bain et de sandales, obligatoires pour le parcours marin (en vente sur place).
Hors taxes de séjour.

T H A L A Z U R R O YA N
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Idée
cadeau
pensez thalasso

Pour offrir un coffret cadeau
Il suffit de

•
•

Choisir la formule du coffret cadeau.
Payer l’intégralité du coffret cadeau*.

Pour utiliser un coffret cadeau
•
•
•
•

Il convient de réserver au moins 3 semaines à l’avance.
La réservation peut se faire par téléphone ou sur place.
L’horaire du premier soin vous sera alors communiqué.
Vous munir d’un bonnet de bain et de sandales,
obligatoires dans le centre (en vente sur place)

Sont inclus avec tous nos coffrets cadeaux
•

L'accès aux Espaces loisirs

(piscine d’eau de mer chauffée à 32°, sauna, hammam,
salle de gym, cours de gym et d’aquagym).

Validité

•

Le linge de cure est fourni (peignoir et serviette).

•

6 mois à partir de la date d’achat.
Non remboursable.
Aucun report de validité ne sera consenti.

•
•

Les coffrets cadeaux sont personnalisables.

Infos pratiques : Nous vous conseillons d’arriver au moins 30 minutes avant les soins / Le maillot de bain (pas de short), les sandales et le bonnet de bain sont obligatoires en piscine de même qu’une tenue et
des chaussures de sport pour la salle de fitness (obligatoires, sous peine de refus d’accès) / Certificat médical ou décharge obligatoire / Accès aux enfants de moins de 12 ans suivant horaires / Les soins se
réalisent sur une même demi-journée / Nous ne sommes pas responsables de vos pertes, vols ou dégradations de bijoux ou objets de valeur, merci de ne pas vous en munir / Accompagnant curiste, accès aux
espaces loisirs 22€, vous munir de votre linge / Tout rendez-vous non décommandé sera considéré comme effectué / Futures mamans, nous vous invitons à nous consulter pour le choix de vos soins.
* Tous nos prix sont hors frais d’envoi.

c
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cadeau
chèque
Chèque
tir de
à par

20 €

Laissez libre choix de son programme
de soins à votre invité
en fonction du montant que vous
attribuerez au chèque cadeau.

Validité : 6 mois à partir de la date d'achat.
Conditions générales
•

Les chèques cadeaux sont acceptés uniquement dans le centre Thalazur où ils
ont été achetés.

•

Les chèques cadeaux ne sont ni échangeables, ni remboursables,
même partiellement.

•

Si le montant de vos chèques cadeaux est supérieur au montant de votre prestation,
nous ne remboursons pas la différence.

•

Si le montant de votre prestation est supérieur au montant de vos chèques
cadeaux, le complément devra être réglé sur place.

Découvrez l’intégralité de nos offres cadeaux en quelques clics sur

www.cadeau-thalasso.fr
T H A L A Z U R R O YA N
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Nous vous invitons
à découvrir tous nos

soins à
la carte

Imprim’vert - Photos : P-Y. Le Meur, B. Preschesmisky, René Furterer, Thalgo

dans notre brochure 2018

l’art de prendre soin de vous
www.thalazur.fr
Thalazur Royan

facebook.com/thalazur.marque

10-31-1614

6, allée des Rochers n 17200 Royan
Tél. 05 46 39 96 96
E-mail : royan@thalazur.fr

@Thalazur

instagram.com/Thalazur

www.ilovethalasso.fr

