
De : Thalazur <newsletter@newsletter.thalassofrance.com>

Objet : Jusqu'à -25% sur vos séjours thalasso �����

À : amicale@lecotentin.fr

Zimbra frederique.lefilliatre@lecotentin.fr

Jusqu'à -25% sur vos séjours thalasso �����

ven., 24 mars 2023 16:48

Si vous ne parvenez pas à ouvrir cet email, cliquez ici

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

Votre prochain séjour thalasso à prix doux ! 

Craquez pour notre offre irrésistible et bénéficiez de remises
exceptionnelles allant jusqu'à -25% ! *

N'attendez plus, vous avez jusqu'au 11 avril 2023 pour réserver ! 

C'est l'occasion rêvée pour prendre soin de vous !

≫ JE RESERVE ≪

Zimbra https://messagerie.cherbourg.fr/h/printmessage?id=955ffbad-c91e-48f...

1 sur 2 28/03/2023, 10:33



Conseils & Réservations 7 jours / 7

CONTACT

Tél : 01 48 88 89 90

@ : inforeservation@thalazur.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

La semaine de 09h00 à 19h30

Le 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, 92 300 LEVALLOIS-PERRET

Validité de l'offre en fonction de la destination. 
*Jusqu'à -25% pour les cures et jusqu'à -20% pour les escales et les courts-

séjours.
Réduction applicable sur certaines périodes pour un séjour réalisé dans les
établissements de Thalazur Ouistreham, Carnac, Royan Port-Camargue,
Bandol et Antibes (pour toute réservation effectuée du 24 mars au 11 avril

2023)

Conditions détaillées sur demande au 01 48 88 89 90. Tous nos prix sont
TTC. Prix par personne en chambre double. 

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).

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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