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VOTRE RENDEZ-VOUS 
LES THERMALIES

5ème ÉDITION

Les Thermalies est le 
salon de référence en 
matière de santé et 
bien-être par l’eau.

100 EXPOSANTS

Un panorama 
complet de cures et 
de soins et un large 
choix de destinations.

10 ANIMATIONS

Découvrez des 
produits innovants et 
nouveaux séjours lors 
des conférences et 
ateliers.

•  Du 28 au 30 janvier 2022 de 10h à 18h 
•  Lieu : Eurexpo Lyon 
•  Voiture : Depuis Lyon : A43, sortie 

Eurexpo - Depuis Paris/Genève : 
Prendre l’A46 (Rocade Est), sortie 8 : 
Eurexpo Visiteurs - Depuis Chambéry/
Grenoble : Prendre l’A46 (Rocade Est), 

sortie 10 : Eurexpo Visiteurs. 
•  Transports en commun : 

Tramway T5 ou Bus Ligne 100 « Direct 
Eurexpo »

•  Prix d’entrée : 5 € - Montant à régler 
si vous ne disposez pas d'invitation 
gratuite.
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Pass sanitaire et masque obligatoires.
Toutes les mesures sanitaires en vigueur au moment du salon seront mises en place. 

Cette invitation ne peut être ni reproduite, ni revendue, ni échangée, ni distribuée aux abords d’Eurexpo. Salon autorisé par arrêté préféctoral. 
Ne pas jeter sur la voie publique.

❑  Je souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, 
infos pratiques et invitations pour l’année prochaine.

E-mail  

Nom Prénom

Vous préférez recevoir le programme par courrier ? Complétez votre adresse.

Adresse

CP   Ville 

A remplir obligatoirement  
Dites stop au papier en indiquant de préférence votre email, puis vos nom et prénom

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Spas 
Organisation. Elles sont conservées pendant 3 ans maximum et sont destinées au service marketing de Spas 
Organisation. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données 
personnelles ou une limitation du traitement vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant 
par mail à l’adresse dédiée (rgpd@spas-expo.com) ou par courrier à l’attention du Service Marketing, SPAS 
Organisation, 160 bis rue de Paris, CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex en justifiant de votre identité.

OFFRES
spéciales
salonTHALASSO FRANCE

SOURCES THERMALES FRANCE

  DESTINATIONS D’AILLEURS

  EVASION SPA

  BALNÉOTHÉRAPIE DESIGN

  ESPACE BAIN

6 PAVILLONS THÉMATIQUES

Liste des exposants, mesures sanitaires en vigueur et programme complet 
sur www.thermalies.com/lyon
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