THALGO

BY LAGRANGE
> Une invitation à la détente, 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.
Les espaces « Spa et Bien-Être By Lagrange»
vous proposent :
Une carte des soins complète à découvrir sur place.
Une remise de 20 % sur notre carte de soins sur site.
4 programmes de soins exclusifs !
à réserver en même temps que votre séjour*

UN PEU… DE PLAISIR ............................................................................................................................. 49 €/pers.
Première expérience pour goûter et savourer les bienfaits du spa
1 soin Fondamental Visage by Thalgo (30 min) + 1 accès au hammam ou sauna

BEAUCOUP…DE BONHEUR ............................................................................................................... 69 €/pers.
Programme entièrement dédié à la détente et à la relaxation de votre corps
2 soins : 1 Soin Fondamental Visage by Thalgo (30 min) + 1 Modelage Corps Essentiel (30 min) + 1 accès au hammam
ou Sauna

PASSIONNEMENT…BIEN ÊTRE ..................................................................................................... 149 €/pers.
Voyage initiatique à la rencontre des Rituels du Monde
4 soins : 1 Gommage sucré-salé + 1 Massage énergétique et revigorant issu de l’Ayurveda + 1 Enveloppement crème
poudré au lotus sacré (90 min) + 1 Massage Corps au choix (60 min)

FOLIE… DES SAVEURS ................................................................................................................... 269 €/groupe
Une palette de soins à consommer au choix et selon les envies par les membres de votre tribu
avec lesquels vous partagez votre séjour de vacances (famille ou amis)
5 soins : 1 Gommage Corps (30 min) + 1 Rituel Pureté du visage pour une action sensorielle en profondeur (60 min)
+ 1 Modelage Corps pour une détente maximale (60 min) + 1 Massage Corps Sportif pour favoriser la récupération
(60 min) + 1 Soin Découverte Relaxant enfant/ado (à partir de 12 ans – 20 min)

Retrouvez la liste des résidences Lagrange vacances concernées sur www.lagrange-vacances.com

