
THALASSO • THERMALISME • SANTE • SPA • WELLNESS

21-24 janvier 2021

VOTRE NOUVEAU 

 RENDEZ-VOUS 

DIGITAL

www.thermalies.com/digital

#Thermalies2021 ² ¹ µ www.thermalies.com/digital

200 EXPOSANTS

3 PAVILLONS THÉMATIQUES

La Thalasso

Le Thermalisme

Spa & Bien-être

Cures, soins et activités combinant les vertus de l’eau de mer

Cures médicalisées et courts séjours basés sur les bienfaits de l’eau minérale

Soins de détente et de ressourcement et produits de beauté et de bien-être minérale

Avec Thermalies Digital vous continuez à rencontrer et échanger avec les acteurs majeurs de la thalassothérapie, du thermalisme, du spa et du bien-être, 
sans vous déplacer.

Pendant 4 jours, connectez-vous au salon virtuel et échangez avec les exposants. Bénéficiez de leurs conseils et de leurs offres promotionnelles pour 
réserver votre cure adaptée à votre problématique de santé ou optez pour un séjour bien-être pour prendre soin de vous.

Retrouvez vos 3 pavillons emblématiques sur la plateforme Thermalies Digital

UN PARCOURS SIMPLE ET INTUITIF

Comment entrer en contact avec les exposants Thermalies Digital ?

 Connectez-vous à www.thermalies.com/digital 

 Découvrez dès à présent la liste des exposants et le programme d’animations 

 Inscrivez-vous puis connectez-vous du jeudi 21 au dimanche 24 janvier de 10h à 19h 
     pour échanger avec les exposants et participer aux animations :

• Dialoguez en direct avec les exposants par téléphone, vidéo, mail ou en chattant en ligne

• Découvrez leurs établissements, les cures et soins qu’ils proposent, leurs offres spéciales…

• Assistez aux conférences sur des grands sujets de santé et participez aux ateliers

> Un accès direct via www.thermalies.com/digital

> Une navigation simple

> Des outils pour vous guider tout au long de votre parcours

LE SALON DES THERMALIES DEVIENT UN ÉVÉNEMENT DIGITAL EN 2021 !

Les conférences

Les ateliers

Les interviews des établissements

Programme des conférences et animations sur www.thermalies.com/digital

UN PROGRAMME RICHE ET INTÉRACTIF
Animées par des spécialistes de la thalasso, du thermalisme 
et du bien-être. Suivez les conférences en live ou accédez aux 
replay pendant toute la durée du salon digital.

Interviews des différents acteurs des stations thermales 
et des établissements de thalasso pour vous donner les 
informations clés et vous permettre de choisir 
l’établissement adapté et organiser vos cures et soins.

Assistez en direct et participez chez vous à des ateliers 
sportifs et de détente : yoga, méditation, pilates, sophrologie, 
auto-massages…. Ou encore des ateliers culinaires avec les chefs 
des établissements. Découvrez en temps réel des recettes 
diététiques qui allient santé et saveur !

En vous connectant à 
www.thermalies.com/digital 
vous bénéficiez d’un contenu 
de qualité et passez un moment 
convivial avec des experts de 
la santé et du bien-être par l’eau


