
TARIFS CHAMBRE / PRICES ROOM 

LA CHAMBRE D'HÔTE (avec petit-de jeuner et acces internet) : 

– La chambre (sans options) : 

                                120 € /nuit / 1 ou 2 personnes

                                175 € / nuit / 3 personnes

                                220 € / nuit / 4 personnes

Options   avec   la chambre   : l'Apero-spa (2h00) avec 1 assiette/ personne (entre 16h et 21h, choisir votre 
créneau)

       –    L'Apero-spa (2h00) :

                                                         88€ / 2 personnes

                                                         132€ / 3 personnes

                                                         176€ / 4 personnes

*Le prix des boissons n'est pas compris dans ces tarifs. 

 

L'APERO-SPA/GOUTER-SPA (sans la chambre): A partir de 2 personnes (max 4) : Creneau horaire de 2h (2h30 
pour 3 ou 4 personnes), a  choisir entre 12h00 et 21h00 (Prix de la Boissons a rajouter)                                              

                                 49 €/pers l'Apero-spa Crudités 

                                                 l'Apero-spa Fromage

                                                 l'Apero-spa Fondue Chocolat 

                                             l'Apero-spa Salade de Fruits et son pain perdu

                                                 l'Apero-spa Méridionale                                        

                                                 l'Apero-spa Petits Fours (sucrés ou salés ou sucrés/salés)   

L'assiette supplémentaire est à 12€

REFLEXOLOGIE: (a associer ou non a un apero-spa/goûter-spa)

– Soin Detente de 15mn: 16€

– Soin Detente et relachement des tensions musculaires de 30mn: 30€

– Soin de Reflexologie plantaire complet, d'1 heure (dont 10mn d'entretien): 58€



INSTANT MAMAN/BEBE: 

- Forfait "Instant Maman / bebe"a  90€ du Lundi au Vendredi, duree 2H00 (Valable jusqu'au 8 mois de bebe) ( Acces au
spa pour 1 personne supplementaire : 30€)

LA PAUSE SPA-LUNCH : 

1heure  de spa (seul), accompagné d'un thé ou d'une tisane de votre choix, puis 1 heure de Réflexologie : 
90€

Les Massages de Beatrice* : 1h de massage = 65€ 

                                                  possibilite de massage Duo (selon disponibilites des masseuses)

                                             
                                

Les Soins Esthetiques de Jennifer* : 

- Douceur du visage flash (gommage, mini-modelage, masque, creme), 20mn: 25 €
 
 - Beaute des mains ou pieds flash (limage, soin pourtour des ongles, mini-modelage, base), 15mn: 20 €
   Options: Pose de vernis: + 8 €
                Pose de vernis french: 11 €
 
 - Mise en beaute:
   Flash: Teint leger, maquillage yeux, levres, 15mn: 20 €
   Essai du maquillage de la mariee: 25 €

 
*Les soins de Beatrice et de Jennifer sont a rajouter a votre seance d'Apero-spa / Goûter-spa / chambre,

les soins de Beatrice et de Jennifer sont a regler directement aupres d'elles.

    


