
Thalasso 
&

 Spa 
 Beauté  

Nos offres &  
soins d’été

Offres valables du 21 juin  
au 22 septembre 2022 

 
Information et réservation : 

44, avenue Charles de Gaulle n 14390 Cabourg 

02 50 22 10 20  
cabourg@thalazur.fr 

 

www.thalazur.fr
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*Prix par personne. Offres valables du 21/06 au 
22/09/2022, non cumulables avec toute promotion en 
cours et sous réserve de disponibilité. Tous ces forfaits 
donnent libre accès à l’espace marin et bien-être sur 
la 1/2 journée (piscine d’eau de mer à 32°, sauna, 
hammam). Peignoir et serviette fournis. 
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Cabourg

Nos offres &  
soins d’été

49€* 
• Accès à l’espace marin  

et bien-être 
Offre valable du lundi au vendredi, 
de 9h à 13h, hors 14 juillet et 15 août 

(piscine d'eau de mer & espace 
bien-être : sauna, hammam, 
jacuzzi, salle de cardio-fitness)

Forfait «Loisir» 

99€* 
•  1 modelage sous fine 
   pluie d’eau de mer (20’) 
•  1 formule «Tea time» 
    (thé, café, café frappé, capuccino ou 
    café viennois + une pâtisserie du jour) 

   + accès la demi-journée  
   de votre soin à l’espace 
   marin et bien-être 
 

Forfait «Exception&plaisir» Forfait «Pause estivale» 
119€* 

Espace  
Marin  
inclus 

Espace  
Marin  
inclus 

149€* 
•  3 soins découverte 
   «thalasso» dont 
   1 modelage sous fine 
   pluie d’eau de mer (20’) 
   + accès la demi-journée  
   de vos soins à l’espace 
   marin et bien-être

Forfait «Détente estivale» 

Espace  
Marin  
inclus 

•  2 soins «thalasso» : 
- 1 bain aux senteurs 
  d’agrumes 
- 1 soin au choix parmi : 

enveloppement d’algues, douche à 
jet, hydromodelage marin, hydrojet, 
pressothérapie ou massothermie 

•  1 formule «Bowl» 
   (un poke bowl au choix 
    + un cocktail vitaminé + un café)   
   + accès la demi-journée 
   de votre soin à l’espace 
   marin et bien-être 
 

LE PLUS  
Restaurant « le poisson d’Argent» 
avec terrasse FACE À LA MER 
Ouvert à tous –  7/7 jours
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