NOS OFFRES SEJOURS SPA
2019

Séjour « Essentielle » soit 1 nuit au prix de 99.50 € par personne :





Hébergement en chambre double avec vue sur le parc
Petit-déjeuner buffet avec possibilité de service en chambre
Accès au bain à remous 30 min, hammam 30 min et sauna infrarouge 30 min
Un massage relaxant de 30 min

Séjour « Farniente » soit 1 nuit au prix de 149.50 € par personne :






Hébergement en chambre double avec vue sur le parc
Petit-déjeuner buffet avec possibilité de service en chambre
Accès au bain à remous 30 min, hammam 30 min et sauna infrarouge 30 min
Un massage relaxant d’1 heure ou un soin visage
Dîner aux chandelles

Séjour « Dolce Piacere » soit 3 nuits / 4 jours au prix de 420.00 € par personne :









Hébergement en chambre double avec vue sur le parc
Petits-déjeuners buffet avec possibilité de service en chambre
Accès au bain à remous 30 min, hammam 30 min et sauna infrarouge 30 min
Massage relaxant d’1 heure
Hammam 30 min et gommage 20 min
Un soin visage 1h
Diners aux chandelles

Séjour « Terra Vita » soit 6 jours / 5 nuits au prix de 812.50 € par personne :









Hébergement en chambre double avec vue sur le parc
Petits-déjeuners buffet avec possibilité de service en chambre
Accès au bain à remous 30 min, hammam 30 min et sauna infrarouge 30 min
Un soin du visage 1h + massage relaxant des pieds de 20 min
Un gommage 20 min, un enveloppement 20 min et un massage de 30 min
Un massage relaxant d’1 heure
Un massage thaï traditionnel d’1 heure
Diners aux chandelles

** Supplément single 26.00€ / pers et par jour
** Taxe de séjour 1.10€ / pers et par jour
** Boissons non comprises
**Accès Centre Spa sur réservation uniquement

Restaurant Hôtel Spa La Madrague
Route de la Canonica RD 107 – 20290 LUCCIANA
Tél : 04.95.30.02.50 – Fax : 04.95.38.31.59
Mail : la.madrague@wanadoo.fr – Site : www.hotel-lamadrague.com

