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Thalasso : profitez des prix cassés !

Crédit photo : Thinkstock
Les promotions coulent à flot au prochain salon des Thermalies 2016 ! Si vous rêvez de vous faire chouchouter,
de buller dans des baignoires et de perdre du poids, rendez-vous cette semaine à partir de jeudi (21 janvier) et
jusqu'à dimanche (24 janvier), à Paris, au salon de la thalasso, du thermalisme, du spa et de la balnéothérapie.
C'est l'évènement incontournable de tous les professionnels des soins de santé et de bien-être à base d'eau.

Les plus du salon :

. Des animations gratuites: des conférences chaque jour, un espace massage, modelage et réflexologie
plantaire, des ateliers pratiques pour découvrir le yoga, le taï-chi, la méditation…

. De nouveaux pavillonsà visiter comme celui intitulé "Tourisme médical & bien-être" dédié aux cliniques,
médical spa et hôtels qui proposent des offres de santé préventive, ou à la médecine esthétique ou alternative.
Une orientation de séjour de plus en plus prisée.

. De nouvelles tendances à découvrir : acupuncture à Alliance Pornic, menus veggy à Thalazur Royan (Cure
Origine et Végétal), coaching sportif à Porticcio Thalassa & Spas (cure Corsica training), rééducation aux
Thermes de Saint Malo (cure Mer et Rééducation post traumatique), beauté aux Thermes de Contrexeville
(forfait anti-âge…)…

. De grosses réductions accordées sur les séjours réservés sur les stands. Quelques exemples sélectionnés
en avant première pour vous :

Vous avez envie d'une thalasso  :

Jusqu'à moins 30% :

. Benodet à l'hôtel Kastel : selon les périodes et sans supplément pour les chambres face mer.

. Thalacap Catalogne Ile de Ré : la réduction « jusqu'à -30% » s'applique sur la cure packagée (hôtel, 1/2
pension et soins).

. Thalasso Bretagne qui regroupent 15 centres : le taux de remise varie selon les centres et les cures (entre
10 et 30 %).

http://www.femmeactuelle.fr
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Moins 20 % :

 . Flamants Roses et l'Ile de la Lagune : sur les séjours avec cure avec surclassement offert. Offre valable
aussi sur internet ou par téléphone avec le code SALON pour toute réservation faite avant le 31/03/16, et
tout séjour sauf en haute saison.

.  Thalasso Spa La Grande Motte et Thalasso Concarneau Spa Marin Resort : la remise de 20% est sur le
prix global (soin, hébergement et pension complète ou 1/2 pension).

Jusqu'à moins 25 % :

. Sofitel Quiberon Thalassa : sur les séjours 6 jours/6nuits en demi-pension. Tarif par personne comprenant :
la chambre en demi-pension et le programme de soins 6 jours Forme et Bien-Etre (24 soins). 

. Thalasso Serge Blanco : moins 25% sur les forfaits 6 jours. Moins 20 % sur les courts séjours,

. Alliance Pornic : sur les séjours de 4 jours et plus.  Et moins 20% sur la nouvelle cure Capital Santé Premium
6 jours/6 nuits en chambre Littoral.

Moins 15% :

. Thermes Marins de Saint Malo sur les séjours 6 jours/6 nuits.

Vous préférez la cure thermale :

. Valvital (rhumatologie) et Aix-Les-Bains (phlébologie) : prix doux en début de saison pour tout séjour de cure
entre le 1er février et le 12 mars : - 15% sur l'hébergement, - 40 % sur le pack vitalité + certaines gratuités
sur une sélection de prestations et de loisirs avec l'office du Tourisme. 

. Bourbon-Lancy, Evaux-les-Bains, La Bourboule : des réduc' de -15% sur une grande sélection de séjours
thermaux.

. Thermes de Balaruc les Bains : une invitation pour 2 personnes au spa O'balia + une réduction de 20% sur
les soins au choix. + des promotions sur certains hébergements de la station.

. Thermes de Néris :  moins 10% sur certaines mini-cures et des séjours de prévention santé

. Thermes de Contrexeville : moins 20% sur tous les séjours de 5, 7, 10 et 14 jours.

En pratique : Thermalies 2016, du 21 au 24 janvier au Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, 75001 Paris.
Du jeudi au samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h. En métro : ligne 1 arrêt Tuileries ou Louvre
Rivoli et ligne 7 arrêt Palais Royal-Musée du Louvre. En bus : lignes 21 – 27 – 39 –  72 - 81 - 95.
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