LA NUIT DIVINE
Nous vous accueillerons à partir de 14h30 dans votre suite dans une douce ambiance musicale.

FERME
SAINT
cÈoRôËs

Votre suite de 110 m2 se compose :
o d'un premier salon avec canapé, cheminée et télévision pour vous détendre
o d'un deuxième salon où vous seront servis dîner et petit déjeuner en amoureux
o d'une chambre agrémentée d'un

lit xxl 200']200 sous un ciel étoilé

o

d'un espace détente avec

o

d'un salon de repos et sa tisanerie

o

d'une salle de massage où vous seront prodigués les modelages solo ou en duo, en option.

SPA

duo, Sauna-Tylarium, douche sensorielle

A votre arrivée, champagne et mignardises vous seront offerts pour un idyllique après-midi
A 19h30, vous sere servi votre dîner aux chandelles

[e lendemain matin, Ie petit déjeuner sera dressé

à

th

Vous disposerez de votre suite jusqu'à 13h

Le SPA des amoureux
Notre spa vous offre deux places allongées pour bénéficier d'une détente absolue sans aucune tension,
face-à-face, main dans la main, et profiter des bienfaits incomparables de I'hydrothérapie.
Sauna sec traditionnel ou Sauna vaoeur (Tvlarium)
Le Tylarium est une alternative très douce au sauna traditionnel, avec une température plus basse et un taux
d'humidité plus élevé. Il permet à toute personne de profiter des bienfaits du sauna. Des essences parfumées
diluées dans I'eau accompagneront votre relaxation. Notre poêle vous permettra de prendre des saunas aussi
bien secs qu'humides dans une même cabine.

Plafond de douche à expérience multi-sensorielle
Après le sauna, déclenchez et appréeiez la douche sensorielle qui vous oftira au gré des programmes sélectionnés,
de l'eau chaude, froide, tempérée à fort ou doux débit, une brume odorante, une douche écossaise... Cette platine
est un concept révolutionnaire et ludique pour un moment de plaisir et de détente, à Ia fois élément incomparable
de relaxation et complément aux soins du corps pour raffermir la peau. La douche à expérience éveille les sens
grâce à ses jeux de lumières (la chromothérapie utilise la couleur et la lumière en douceur pour produire
l'homéostasie qui permet au cerveau de s'ajuster aux couleurs et graduellement influencer les effets sur le corps et
l'esprit) et à ses parfums dispensés par un système de fragrance qui parfume I'eau. Elle vous propose plusieurs
atmosphères : pluie tropicale - tempête des Caraibes - brume blanche - polaire.

Tarif par personne

LA NUIT DTVINE

280 €

SPA illimité dans votre Suite, champagne et mignardises, dîner aux chandelles et petit déjeuner
Brunch et départ tardit le soir pour 18h30
Modelages et soins corps en option, dans votre suite
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80€
Selon carte des prestations

Nos tarifs comprennent la TVA à20%.
Taxe de séjour incluse.
Accès gracieux WIFI - Bluetooth.
Annulation au plus tard I mois avant la date de votre séjour. En deçà, la nuitée (hors options) vous sera
facturée et non remboursable (sauf cas de force majeure justifré).
Aucun dépôt de garantie ne vous est demandé. Vos numéros de carte bancaire garantissent votre réservation
mais votre carte ne sera pas débitée. Règlement lors de votre séjour par tout moyen à votre convenance.

