
Le salon de l'eau et du bien-être au carrousel du Louvre

Le Salon des Thermalies revient au Carrousel du Louvre, de la thalasso à la balnéo en passant par le 

thermalisme ou le spa, venez découvrir les nouveautés et profiter des nombreuses animations.

Acteurs de la thalassothérapie, du thermalisme ou encore professionnels du spa seront au Carrousel du 

Louvre pour vous faire découvrir les bienfaits de l'eau sur le corps.

6 Pavillons thématiques pour toutes les envies

Plus de 300 exposants seront réunis sous le signe de l’eau, élément fédérateur de ce salon : eau de mer, eau 

de source, eau minérale, eau qui soigne ou qui se boit... Les vertus de l’eau seront déclinées dans 6 pavillons 

thématiques :

Thalasso France : une découverte des richesses de l’univers marin et des dernières tendances en matière de 

cures et de soins.

 
Journée & Week-end - Foire / Salon

Samedi 25 janvier 2020

Sous réserve que les dates de 
l’évènement, non connues à la 

date de parution de la brochure, 
soient confirmées

Moyens de transport

Car

Prix / personne

40.00€ TTC
Au départ de Saint-Hilaire-du-Harcouët, Fougères, Vitré

5€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

Sources Thermales France : un espace consacré aux bienfaits des eaux thermales avec un panorama complet des cures conventionnées et des cures 
bien-être.
Evasion Spa : un pavillon consacré à la santé par l’eau, aux rituels de bien-être ancestraux pour une découverte de tous les hammams, saunas et 
massages du monde.
Thermes et Thalasso à l'international : Comme chaque année de nombreuses destinations internationales proposent aux visiteurs des séjours placés 
sous le signe du bien-être.
Balnéothérapie Design : un rendez-vous unique avec le design et la technologie. Cet espace met en scène les équipements et aménagements en 
matière de balnéothérapie.
Urban Spa : Un sanctuaire de bien-être au coeur des Thermalies. Une zone dédiée aux établissements de spas urbains proposant des massages 
authentiques, des rituels bien-être et des lignes de cosmétiques haut de gamme.

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - Possibilité de vous réserver l’Entrée au Salon  (Si vous êtes intéressés, bien vouloir nous le signaler à l’Inscription) Tarif non connu 
à la date de parution de notre brochure (A titre indicatif : environ 10 € Adulte)

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration

Les thermalies ou journée libre à Paris



HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

04:30 Ernée (place la Noé Guesdon)

04:50 La Baconnière (garage Gandon)

05:10 Saint Berthevin (parking des portes de Coupeau)

05:30 Laval

23:00 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


