liste des prix 2022
PLATINUM detox

Le cycle de soins commence le lundi matin et se termine le samedi.
Check-in dimanche après 15h00. Check-out dimanche successif jusqu’à 11h00

de

à

Chambre double
par personne

26.12.2021 09.01.2022 Euro 4.350,00
p*

p*

p*

Chambre double
usage simple

Vacance Bien-être

Euro 4.850,00

Euro 2.450,00

09.01

27.02

Euro 3.450,00

Euro 3.950,00

Euro 1.950,00

27.02

03.07

Euro 4.250,00

Euro 4.750,00

Euro 2.350,00

03.07

31.07

Euro 3.450,00

Euro 3.950,00

Euro 1.950,00

31.07

28.08

Euro 4.250,00

Euro 4.750,00

Euro 2.350,00

28.08

02.10

Euro 3.450,00

Euro 3.950,00

Euro 1.950,00

02.10

04.12

Euro 4.250,00

Euro 4.750,00

Euro 2.350,00

04.12

26.12

Fermé
Euro 5.150,00

Euro 2.550,00

26.12.2022 09.01.2023 Euro 4.650,00
p* période promotionnelle

Domaine Diagnostic
(Formule à ajouter à toutes les formules de séjour)
∙
∙
∙
∙
∙

Échographie panoramique (abdomen supérieur et inférieur, thyroïde, seins).
Échographie Doppler (carotides, aorte abdominale, système vasculaire périphérique et artério-veineux).
Échographie cardiaque.
Cartographie des grains de beauté.
Examens hématologiques spécifiques approfondis : évaluation des fonctions hépatique, rénale,
thyroïdienne et pancréatique, bilan lipidique complet, électrophorèse des protéines, fonction prostatique,
indices inflammatoires, bilan électrolytique.
∙ Test de la flore : recherche de sang occulte fécal, analyse quantitative et qualitative de la flore
bactérienne intestinale.

Euro 1.250,00

taxe de séjour excluse (euro 2,00 par personne à nuit)
COMFORT:
SUPERIOR:
deluxe:
SUITE:
PARKING:

supplément de 650,00 euro par semaine
supplément de 900,00 euro par semaine
supplément de 1.100,00 euro par semaine
supplément de 1.300,00 euro par semaine
supplément de 80,00 euro par semaine

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.

Platinum detox
LE FORFAIT COMPREND:
∙

Un séjour en pension complète, du dîner du dimanche au petit déjeuner du dimanche suivant.

∙

Examen médical d’admission avec évaluation fonctionnelle, évaluation clinique générale et constitution
d’un dossier anamnestique.

∙

Visite médicale quotidienne.

∙

Bilan bioélectronique par résonances pour l’évaluation individuelle et examen fonctionnel des organes, d
es systèmes et du métabolisme.

∙

ECG : Électrocardiogramme avec évaluation cardiologique spécifique.

∙

Analyses biochimiques sanguines (Évaluation de l’impact alimentaire).

∙

Thérapie médicale orale spécifique pour supplémenter le régime avec des traitements homéopathiques,
phytothérapiques et homotoxicologiques.

∙

Régime alimentaire personnalisé.

∙

6 traitements de kinésithérapie personnalisables

∙

6 traitements esthétiques avec évaluation des principales imperfections du visage et du corps avec massage
circulatoire, réflexogène conjonctif et lympho-drainant.

∙

4 hydro-massages.

∙

1 électrothérapie pour drainer et tonifier.

∙

1 Hammam.

∙

1 massage Shiatsu.

∙

Entrainement cardio-fitness coaché en salle de sport équipée.

∙

Activité gymnique quotidienne avec coach.

∙

Aquagym avec coach.

∙

Conclusion du programme avec directives nutritionnelles basées selon les résultats des analyses et selon
les résultats obtenus durant la semaine de soins.

Vacance 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.

