liste des prix 2019
La Maison du Relax - La Formule vitality welLness
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
∙ Do-in: stretching des méridiens
∙ 1 traitement esthétique
∙ 3 Hammam (séances selon instructions médicales)
∙ 3 Hydro massages

Euro 2.200,00

∙ 1 Pressothérapie
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.

La Formule vitality welLness 3 JOURS
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
∙ Do-in: stretching des méridiens
∙ 1 traitement esthétique
∙ 3 Hydro massages
∙ 1 Pressothérapie

Euro 1.250,00

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

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.

