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Cabourg Ouistreham Carnac Royan Arcachon St-Jean-de-Luz Port-Camargue Bandol Antibes

Affinez votre silhouette en douceur ! 

Vous souhaitez retrouver votre ligne pour le printemps ? C'est le moment idéal
pour allier remise en forme et bien-être dans l'un de nos établissements en

bord de mer ! 

Soins marins ciblés, activités sportives et alimentation équilibrée, Thalazur vous
accompagne avec des programmes minceur dédiés !

≫ JE GOMME MES RONDEURS ≪
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Retrouvez tous nos conseils sur notre blog
I love thalasso

La Cure Réveil sportif en détail ! 

Thalazur vous dit tout ! Vous souhaitez reprendre goût au sport mais
vous manquez de motivation et vous ne savez pas par quoi
commencer ? Avec cette cure personnalisée, Thalazur s’adresse à
toutes les personnes désireuses de retrouver une activité physique tout
en douceur.

Lire la suite

Mincir en thalasso

Adieu aux quelques kilos en trop ! Dans ce nouvel article, Thalazur
vous aide à mincir avant l’arrivée des beaux jours. Le printemps pointe
doucement le bout de son nez et dans quelques mois, vous pourrez de
nouveau profiter de la plage en maillot de bain..

Lire la suite

Conseils & Réservations 7 jours / 7

CONTACTS

Tél : 01 48 88 89 90

@ : inforeservation@thalazur.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

en semaine de 09h00 à 19h30

en week-end de 09h30 à 17h30

SUIVEZ NOUS SUR

Se désabonner

Thalazur est la propriété de GIE THALASSOFRANCE, Immatriculé au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le N° RCS PARIS 809 137 888 00024, et dont le n° de TVA Intracommunautaire FR25

809137888.
45 rue Jean Jaurès 92300 Levallois Perret

Afin de respecter les dispositions légales concernant les courriers électroniques, vous disposez d'un
droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent à

l'adresse suivante inforeservation@thalazur.fr (articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)."
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Attention : ce message provient de l’extérieur de la collectivité. Restez vigilants sur les pièces jointes
et les liens. Si vous avez le moindre doute, n’hésitez surtout pas à demander l’avis de la DSI via un
ticket SVP Info.
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