liste des prix 2017
Villa Paradiso - formule PLATINUM detox

Le cycle de soins à Villa Paradiso commence le lundi matin et se termine le samedi.
Check-in dimanche après 17h00. Check-out dimanche successif jusqu’à 11h00

de

p*

p*

p*

à

Chambre double
par personne

Chambre double
usage simple

Vacance Bien-être

02.01

09.01

Euro 3.600,00

Euro 4.000,00

Euro 2.000,00

15.01

26.02

Euro 2.900,00

Euro 3.200,00

Euro 1.600,00

26.02

02.07

Euro 3.590,00

Euro 3.990,00

Euro 2.000,00

02.07

30.07

Euro 2.900,00

Euro 3.200,00

Euro 1.600,00

30.07

06.08

Euro 3.290,00

Euro 3.690,00

Euro 1.800,00

06.08

27.08

Euro 3.590,00

Euro 3.990,00

Euro 2.000,00

27.08

24.09

Euro 2.900,00

Euro 3.200,00

Euro 1.600,00

24.09

08.10

Euro 3.290,00

Euro 3.690,00

Euro 1.800,00

08.10

10.12

Euro 3.590,00

Euro 3.990,00

Euro 2.000,00

10.12

30.12

Fermé

30.12

07.01.18

Euro 4.000,00

Euro 4.400,00

Euro 2.200,00

(Cette semaine comprend 7 jours de traitement)

p* période promotionnelle
taxe de séjour excluse (euro 1,80 par personne à nuit)
COMFORT:
SUPERIOR:
deluxe:
SUITE:
PARKING:

supplément de 550,00 euro par semaine
supplément de 800,00 euro par semaine
supplément de 1.000,00 euro par semaine
supplément de 1.200,00 euro par semaine
supplément de 60,00 euro par semaine

Formule de séjour Platinum detox à Villa Paradiso:
LE FORFAIT COMPREND:
∙

Séjour en pension complète (du dîner du jour d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ)

∙

Visite médicale avec check up de base et évaluation fonctionnelle

∙

E.C.G

∙

Thérapie médicale pour une réorganisation micro-nutritionnelle et une intégration fonctionnelle
à base d’oligo-éléments

∙

Thérapies alimentaires personnalisées: amaigrissante, détoxinante et énergétique

∙

Régimes spécialisés anti-aging

∙

Visite médicale quotidienne

∙

6 traitements masso-physiothérapiques

∙

6 traitements esthétiques

∙

5 hydro-aromathérapies

∙

1 électrothérapie

∙

Hammam

∙

1 traitement Shiatsu

∙

Activité physique quotidienne avec un instructeur et matériel spécifique

∙

Fitness corps libre

∙

Acquagym

Semaine Bien-être

(exclusivement en chambre double avec un curiste)

LE FORFAIT COMPREND:
∙

Séjour en pension complète (du dîner du jour d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ)

∙

Visite médicale avec check up de base et évaluation fonctionnelle.

∙

Régime alimentaire détoxinant.

La Maison du Relax - formule PLATINUM detox

Le cycle de la Maison du Relax commence le mardi matin et se termine le dimanche.
Check-in lundi après 17h00. Check-out lundi successif jusqu’à 11.00

p*

p*

p*

de

à

Chambre double
par personne

Chambre double
usage simple

Vacance Bien-être

02.01

09.01

Euro 3.600,00

Euro 4.000,00

Euro 2.000,00

09.01

27.02

Euro 2.900,00

Euro 3.200,00

Euro 1.600,00

27.02

03.07

Euro 3.590,00

Euro 3.990,00

Euro 2.000,00

03.07

31.07

Euro 2.900,00

Euro 3.200,00

Euro 1.600,00

31.07

07.08

Euro 3.290,00

Euro 3.690,00

Euro 1.800,00

07.08

28.08

Euro 3.590,00

Euro 3.990,00

Euro 2.000,00

28.08

25.09

Euro 2.900,00

Euro 3.200,00

Euro 1.600,00

25.09

09.10

Euro 3.290,00

Euro 3.690,00

Euro 1.800,00

09.10

18.12

Euro 3.590,00

Euro 3.990,00

Euro 2.000,00

18.12

28.12

Fermé

28.12

04.01.18

Euro 3.700,00

Euro 4.100,00

Euro 2.200,00

04.01.18

07.01.18

Euro 2.400,00

_

(Exceptionnellement de jeudi á jeudi)

Euro 2.200,00

(Pour ce sejour: 3 jours de traitement)

p* période promotionnelle

Formule de séjour Platinum detox à La Maison du Relax:
LE FORFAIT COMPREND:
∙

Séjour en pension complète (du dîner du jour d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ)

∙

Visite médicale avec check up de base et évaluation fonctionnelle

∙

E.C.G

∙

Thérapie médicale pour une réorganisation micro-nutritionnelle et une intégration fonctionnelle
à base d’oligo-éléments

∙

Thérapies alimentaires personnalisées: amaigrissante, détoxinante et énergétique

∙

Régimes spécialisés anti-aging

∙

Visite médicale quotidienne

∙

6 traitements masso-physiothérapiques

∙

6 traitements esthétiques

∙

6 hydro-aromathérapies / Hammam

∙

1 électrothérapie

∙

2 traitements Polarity (technique de digitopression révitalisante)

∙

Do-in: stretching des méridiens

Semaine Bien-être

(exclusivement en chambre double avec un curiste)

LE FORFAIT COMPREND:
∙

Séjour en pension complète (du dîner du jour d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ)

∙

Visite médicale avec check up de base et évaluation fonctionnelle

∙

Régime alimentaire détoxinant

La Maison du Relax - formule 3 jours de Bien-être
Check-in lundi après 17h00 - Check-out jeudi jusqu’à 15h00
Check-in jeudi après 17h00 - Check-out dimanche jusqu’à 15h00

LE FORFAIT COMPREND:

Tarifs
du Lundi au Jeudi

∙

Séjour en pension complète (du dîner du jour d’arrivée
au déjeuner du jour de départ)

∙

Thérapie médicale pour une réorganisation micro-nutritionnelle
et une intégration fonctionnelle à base d’oligo-éléments

∙

Thérapies alimentaires personnalisées: amaigrissante,

Chambre double par personne

Euro 1.450,00
Chambre double usage simple

Euro 1.600,00
Sauf pour les périodes qui
contiennent des festivités.

du Jeudi au Dimanche

détoxinante et énergétique

Chambre double par personne

∙

Visite médicale quotidienne

Euro 1.850,00

∙

3 traitements masso-physiothérapiques

Chambre double usage simple

∙

3 traitements esthétiques

∙

3 hydro-aromathérapies / Hammam

∙

3 Do-in: stretching des méridiens

∙

1 traitement Polarity (technique de digitopression révitalisante)

du Jeudi au Dimanche

∙

1 électrothérapie

Euro 1.650,00

Euro 2.050,00
Périodes
promotionnelles
come indiqué dans les tarifs Platinum

Chambre double par personne
Chambre double usage simple

Euro 1.800,00

Villa Paradiso - La Maison du Relax - La Formule vitality welLness
Le cycle de soins à Villa Paradiso commence le lundi matin et se termine le samedi.
Check-in dimanche après 17h00. Check-out dimanche successif jusqu’à 11h00
Le cycle de la Maison du Relax commence le mardi matin et se termine le dimanche.
Check-in lundi après 17h00. Check-out lundi successif jusqu’à 11h00

LE FORFAIT COMPREND:

Tarifs

∙ Visite médicale d’acceptation et de suivi, avec prescription

Chambre double
par personne /
Chambre double
usage simple

d’un régime personnalisé
∙ ECG (Electrocardiogramme)
∙ Activité sportive quotidienne avec instructeur en salle de sport équipée pour cardiofitness
∙ Stretching quotidien avec instructeur
∙ 1 traitement esthétique
∙ Hammam (séances selon instructions médicales)

Euro 2.000,00

∙ 3 Hydro massages
∙ 2 électrothérapies personnalisées
A la Maison su Relax, la formule “Vitality Wellness” peut être effectuée sur trois
jours avec les mêmes modalités de la formule “3 jours de bien- être” au prix de
1.100,00 Euros.

La formule “Vitality Wellness” est réservée exclusivement aux périodes promotionnelles
indiquées dans les tarifs.

La Maison du Relax - formule night&day wellness
(exclu le lundi, jour de fermeture du Spa)

LE FORFAIT COMPREND:

Tarifs

∙

Chambre double
par personne
/ usage simple

∙
∙
∙
∙
∙
∙

Séjour en pension complète (du dîner du jour d’arrivée au petit-déjeuner
du jour de départ)
Visite médicale avec check-up bio-énergétique
1 traitements esthétiques
1 traitements masso-physiothérapiques
1 hydro-aromathérapies o hammam
1 Do-in: stretching des méridiens
1 séance de pressothérapie

Euro 600,00

Conditions générales
La confirmation de la réservation doit être accompagnée d’un acompte.
Une éventuelle annulation peut être effectuèe jusqu’à 21 jours avant la date d’arrivée prévue sans pénale.
Entre 21 et 15 jours, la pénalité sera du 20% de l’acompte.
Entre 14 et 7 jours, la pénalité sera du 50% de l’acompte.
Entre 7 et 2 jours, la pénalité sera du 100 % de l’acompte.
En cas d’annulation le jour d’arrivée ou d’annulation sans préavis, la pénalité sera du prix total de la réservation.
Nous vous rappelons qu’en cas de départ anticipé ou d’arrivée tardive, le prix à payer sera le forfait établi lors de la réservation.

