
L'heure de la parenthèse bretonne a sonné ! 

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

Le Printemps est arrivé et notre offre Effet'Mer aussi ! 

Thalazur vous propose de vous évader en Bretagne pour un véritable moment
de déconnexion dans notre établissement de Thalazur Carnac ! 

Détente, air marin et bord de mer : toutes les conditions sont réunies pour que
votre séjour soit sous le signe du bien-être. 

Pour l'occasion, profitez jusqu'à -30% de remise* sur votre prochain séjour en
thalasso pour tout séjour réalisé du 15 avril 2022 au 01 octobre 2022. 

Vite, l'offre est valable jusqu'au 29 avril 2022 ! 

JE M'ÉVADE ! 

Merci de vous munir de votre code de remise à la réservation 

Parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule ... 

https://www.thalazur.fr/
https://www.thalazur.fr/offres-thalasso/
https://www.thalazur.fr/cabourg/thalasso/offres-speciales/
https://www.thalazur.fr/ouistreham/thalasso/offres-speciales/
https://www.thalazur.fr/carnac/thalasso/offres-speciales/
https://www.thalazur.fr/royan/thalasso/offres-speciales/
https://www.thalazur.fr/arcachon/thalasso/offres-speciales/
https://www.thalazur.fr/saint-jean-de-luz/thalasso/offres-speciales/
https://www.thalazur.fr/port-camargue/thalasso/offres-speciales/
https://www.thalazur.fr/bandol/thalasso/offres-speciales/
https://www.thalazur.fr/antibes/thalasso/offres-speciales/
https://www.thalazur.fr/offres-thalasso/


Notre offre hôtel à
Carnac
Escapade en bord de mer !

Venez profiter des bienfaits de
l’océan, bénéficiez d’une remise de
25%, d’un surclassement ou d'une
coupe de champagne offerte par
personne ! 

Votre séjour à Carnac vous réserve
des surprises ! 

J'EN PROFITE ≫

Mais aussi ... 

Boutique cosmétique
Gamme BioCarnac

-50% de remise** sur certains
produits !

Découvrez nos remises spéciales sur
une sélection de produits de beauté
de la marque BioCarnac. 

Toute l'énergie de la mer d'Iroise en
cure de beauté ! 

JE CRAQUE ≫

Les engagements Thalazur

https://www.thalazur.fr/carnac/hotel/offres-promotions/
https://www.thalazur.fr/carnac/hotel/offres-promotions/
https://www.thalazur.fr/boutique/
https://www.thalazur.fr/boutique/
https://www.thalazur.fr/actualites/reouverture-etablissements/


Conseils & Réservation 5 jours / 7

CONTACT
Tél : 01 48 88 89 94
@ : resa.ce@thalazur.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
en semaine de 09h00 à 18h00

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

*Réduction applicable sur certaines périodes pour un séjour réalisé dans l'établissement de Thalazur
Carnac (pour toute réservation effectuée du 14 avril 2022 au 29 avril 2022 inclus), Réduction applicable

pour tout séjour réalisé du 15 avril au 01 octobre 2022
Tous nos prix sont TTC. IIs s'entendent à partir de, pour une période déterminée, sous réserve de

disponibilité, et hors assurances facultatives. Prix par personne en chambre double.

**Remise valable sur 3 produits de la Gamme BioCarnac : Crème Marine hydra-apaisante, Crème
revitalisante à la propolis bio, Soin intensif mains.

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).

https://fr-fr.facebook.com/thalazur.marque/
https://twitter.com/Thalazur
https://www.instagram.com/Thalazur/
http://www.ilovethalasso.fr/
https://tracking.thalassofrance.com/u/un.php?par=$uid$_3780849_$llid$_$sid$&_esuh=_11_78f3f53592a30588fed27533804175eecd6412206a73a4dbc7b3889758b86ebd

