
4 JOURS POUR PRENDRE SOIN  
DE VOTRE SANTÉ ET FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE !

6 pavillons thématiques

250 
exposants

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 de salons, 
160 bis rue de Paris, CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex en justifiant de votre identité. Salon autorisé par arrêté préfectoral.  
Ne pas jeter cette invitation sur la voie publique. 

VOUS  

Professionnel ❏   Particulier ❏    M. ❏ Mme ❏

Nom ..................................................................................................................................................

Prénom ............................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................

CP................................. Ville ............................................................................................................

E-mail ...............................................................................................................................................

Date de naissance : ..................... / ...... / ............

Centre(s) d’intérêt : ❑ Thalassothérapie  ❑ Thermalisme  ❑ Spa

❏  Je souhaite recevoir les informations liées à cet évènement : programmes, 
informations pratiques et invitations pour l’année prochaine

❏  J’accepte de recevoir les offres des partenaires de Thermalies par 
email.

VOTRE INVITÉ(E)  

Professionnel ❏   Particulier ❏    M. ❏ Mme ❏

Nom ..................................................................................................................................................

Prénom ............................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................

CP................................. Ville ............................................................................................................

E-mail ...............................................................................................................................................

Date de naissance : ..................... / ...... / ............

Centre(s) d’intérêt : ❑ Thalassothérapie  ❑ Thermalisme  ❑ Spa

❏  Je souhaite recevoir les informations liées à cet évènement : programmes, 
informations pratiques et invitations pour l’année prochaine

❏  J’accepte de recevoir les offres des partenaires de Thermalies par 
email.

XPOPDF

Remplissez le formulaire ci-dessous et recevez votre invitation pour l’année prochaine

Liste des exposants et programme complet sur www.thermalies.com/paris #LesThermalies2023

INVITATION POUR 2 PERSONNES

19-22 janvier 2023 • PARIS 
CARROUSEL DU LOUVRE

Découvrez les vertus de l'eau, les plus belles destinations en France 
et à l'étranger et les dernières tendances en matière de bien-être.

THALASSO FRANCE
Venez à la rencontre des représentants de centres de 
thalassothérapie français situés en bordure de littoral. 
Échangez avec des experts qui vous présenteront leurs cures 
de thalasso (séjours et soins) et les bienfaits du milieu marin 
(eau de mer, boues marines, algues...).

SOURCES THERMALES FRANCE
L’ensemble des stations thermales sont réunies pour 
vous proposer selon vos pathologies des cures santé 
conventionnées de 18 jours sur prescription médicale mais 
aussi des mini cures santé/bien-être sur 6 ou 12 jours.

DESTINATIONS D’AILLEURS
Vous recherchez une expérience thalasso, thermale ou spa 
dépaysante ? Venez choisir votre destination en rencontrant 
les hôteliers et offices de tourisme de l’Italie, l’Espagne, le 
Maroc, la Tunisie...

ÉVASION SPA
Besoin de s’évader et rompre avec la routine ? En solo, duo ou 
en en famille, venez réserver votre séjour ou week-end spa 
dans l’un de nos établissements prestigieux.

 BALNÉOTHÉRAPIE DESIGN
Équipements, matériel, services wellness et balnéo pour 
les professionnels du bien-être. Nouveau cette année des 
équipements dédiés à la prévention santé.

ESPACE BAIN
La sal le de bain fa it  son show aux Thermalies !  
Vous avez accès à un espace recréant la balnéo à domicile et 
une boutique design pour tous les accessoires nécessaires à 
la cure (peignoirs, serviettes, maillots de bain).


