ENVAL

Séjour thermal et Spa
Du 04 mai au 12 octobre 2019
Séjour en pension complète à partir de 145€*/ sem./pers.
Partenariat avec le Spa Source d’équilibre et les Thermes de Châtel-Guyon.

-

ESCALE 2 JOURS AU SPA –

140€**/pers.

Programme :
- 2 bains cérémonie des sens - 15min.
- 1 massage relaxant corps - 30min.
- 1 gommage au sel de la mer morte - 30min.
- Accès illimité la demi-journée de vos soins à l'Espace détente et sport (hammam, sauna, tisanerie,
terrasse, espace musculation et le samedi après-midi uniquement au bassin de détente).

-

ESCALE 3 JOURS AU SPA –

195€**/pers.

Programme :
- 2 bains cérémonie des sens - 15min.
- 1 douche volcane - 20min.
- 1 massage relaxant corps - 30 min.
- 1 massage relaxant zone au choix - 20min.
- 1 gommage au sel de la mer morte - 30 min.
- Accès illimité la demi-journée de vos soins à l'Espace détente et sport (hammam, sauna, tisanerie,
terrasse, espace musculation et le samedi après-midi uniquement au bassin de détente).

249€**/pers.

- MES PREMIERS PAS EN CURE AUX THERMES –
Courts séjours thermaux pour me relaxer ou soulager mes douleurs chroniques articulaires ou digestives.
Durée : 6 jours
- Cures prévention santé « rhumatologie » ou « bien-être digestif ».
- 4 soins par jour parmi : bains, douches, piscine de boue thermale, douche de forte pression en piscine,
etc. (sous réserve de disponibilité lors de la réservation).

-

Certification de non contre-indication obligatoire

-

OFFRE DECOUVERTE THERMALE –

50€**/pers.

Durée : ½ journée
- ½ journée pour découvrir les soins thermaux
- Formule comprenant 4 soins thermaux à choisir parmi une liste (bains, douches, piscine de boue
thermale, douche de forte pression en piscine, etc.) sous réserve de disponibilité lors de la
réservation.
- A partir de 3 jours de soins un certificat de non contre-indication vous sera demandé.

*Tarif A, soumis à revenus – selon période
**Tarif à ajouter au tarif de la pension complète – sous réserve de disponibilité - offre non modifiable, non remboursable.
Réservation directement auprès du village Club d’Enval : 04.73.64.47.00 – Pour plus d’informations : www.spa-chatelguyon.com
et www.thermesdechatel-guyon.fr – véhicule indispensable.

