Juillet 2006

La liste des centres partenaires THAL’ION s’agrandit avec l’arrivée de....
THALASSO CENTER PRINCESA YAIZA
THAL’ION est heureux de vous annoncer la venue d’un nouveau centre partenaire au
sein de son réseau. Nous adressons toutes nos félicitations à Gregorio Ortega et
Maite Carrion, nos distributeurs espagnols à qui nous devons cette nouvelle recrue.
Nous remercions Madame Laufe, directrice du centre
de la confiance qu’elle nous accorde.
Une nouvelle destination qui offre un choix plus vaste aux clients THAL’ION désirant
vivre des soins d’exception dans des sites privilégiés.
ILES DES CANARIES, Lanzarote, Espagne

Notre nouveau partenaire le Thalasso Center Princesa Yaiza se situe
dans une des Iles des Canaries, l’Ile de Lanzarote,
réputée pour ses paysages lunaires, ses nombreux volcans,
ses magnifiques plages blanches, son climat généreux à toute époque,
qui permet au centre d’être ouvert toute l’année.
Le Princeza Yaiza créé en 2002, dispose d’un hôtel
de 360 chambres spacieuses et confortables et de 8 suites royales,
avec vue sur l’Océan.
Pour tous les gourmands, l’hôtel propose 5 restaurants offrant
une cuisine internationale, italienne, mexicaine, japonaise
ou bien encore “à la carte “.

Son centre de thalassothérapie moderne de 1500 m2 est équipé de 39 cabines de
soins très lumineuses, piscine d’eau de mer chauffée avec produits bio-marins,
hammam avec vue sur le jardin, tisanerie...
Sa directrice, Madame Afef Lause, met un point d’honneur à avoir
un personnel hautement qualifié, très régulièrement formé
pour offrir à leurs clients une qualité de soins irréprochable.

Ainsi, ce centre, propose à tous ses curistes les produits et soins THAL’ION
à travers des traitements personnalisés adaptés aux désirs de chacun.

Nous souhaitons la bienvenue au Princesa Yaiza et les remercions d’accorder leur confiance
aux produits et soins THAL’ION.

N’ hésitez pas à découvrir cette destination sur le site :
www.princesayaiza.com
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