ESPACES
Ú
SPA & BIEN-ÊTRE

>Entrez dans un univers de douceur
Les espaces « Spa et Bien-Être By Lagrange » vous
invitent à prendre du temps pour vous, à vous
abandonner aux bienfaits de soins, modelages et
autres rituels spa à travers des programmes allant de la
découverte aux soins les plus complets.

ZOOM

LES ESPACES « SPA ET BIEN-ÊTRE
BY LAGRANGE » VOUS PROPOSENT

>  une carte de soins complète à découvrir sur place
>  5 programmes de soins exclusifs à réserver
en même temps que votre séjour *
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49 €/pers.

4 199 €/pers.

Aquaroma « Plaisir »

Aquaroma « Bien-être »

1 soin du visage [30 min] + accès au
hammam ou sauna [40 min].

Programme entièrement dédié à la
détente et la relaxation de votre corps.
3 soins : 1 modelage corps intense pour
apaiser les tensions [50 min] + 1 modelage
corps suédois [50 min] ou un soin visage
au choix [50 min] + 1 réflexologie plantaire
[30 min].

69 €/pers.
Aquaroma « Bonheur »
Première expérience pour goûter et
savourer les bienfaits du spa.
2 soins : 1 soin du visage + 1 modelage
corps [70 min] + accès au hammam ou
sauna.

3
99 €/pers.
Aquaroma « Bio »
Rituel 100 % naturel, avec l’utilisation
de produits cosmétiques labellisés bio.
2 soins : 1 soin du visage pour retrouver
souplesse, éclat et confort + 1 modelage
corps aux vertus apaisantes [70 min]
+ accès au hammam ou sauna.
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SPA AQUAROMA
DE FAYENCE
Découvrez un espace spa et remise
en forme de 600 m² avec sauna,
hammam, fitness, bassin aquatique
couvert (ateliers d’hydrothérapie,
nage à contre-courant, aquagym,
aquabike, aquafitness…).
Après une séance de détente,
venez découvrir nos repas
au restaurant TERRACOSTA pour
terminer comme vous l’avez débuté
dans la douceur et la convivialité
(voir détails page 133).

BY LAGRANGE

269 €/groupe
Aquaroma « Saveurs »
Une palette de soins à partager au
choix en famille ou entre amis.
5 soins : 1 gommage aquatique [30 min] +
1 rituel pureté du visage [50 min] + 1 modelage corps [50 min] + 1 modelage corps
sportif [50 min] + au choix 1 soin découverte relaxant enfant/ado (12-16 ans) ou
1 modelage sur mesure (au choix dos,
cuir chevelu, mains ou pieds) [20 min].

* Accès prioritaire sur place pour le planning horaire des soins. La période d’ouverture
étant variable selon les sites, les informations vous seront données au moment de l’inscription.

Retrouvez les espaces « Spa & Bien-Être by
Lagrange » dans les résidences suivantes :
ARC 1600 – Le Roc Belle Face (p.47) • AZAYLE-RIDEAU - Les Jardins Renaissance (p.154)
• BIARRITZ - Les Patios Eugénie (p.151) •
FAYENCE - Le Domaine de Fayence (p.133)
• LES GETS - Les Fermes Emiguy (p.17) •
LES SAISIES - Le Village des Lapons (p.40) •
LES SAISIES - Les Chalets d’Émeraude (p.41)
• SERRE-CHEVALIER - Le Hameau du Rocher
Blanc (p.99) • VALLOIRE - Les Chalets du
Galibier (p.87).

