
 

Forfaits et Idées Cadeaux 2021 
Formules « Bien-être »  
Escapades romantiques 

 

FORMULE BIEN-ETRE                                                                                              1 nuit 
 

 « DETENTE GOURMANDE » 
Petit déjeuner buffet, dîner gourmand, 1 cure au choix  
Offre spéciale : selon nos disponibilités : Du 11/03 au 01/04 tous les jours et du 17/10 au 12/11 sauf samedis et 31/10 : 
- Chambre double : surclassement en chambre grand confort  
- ou Chambre individuelle : supplément  « Solo » offert  
 
Détente : Cure Bien-être  (1 jour 3 soins) : 

 Un sauna privé à l’eucalyptus (20mn) 

 Une balnéo au sel marin et aux huiles essentielles (25mn) 

 Un soin “ Perle de Provence ”, pression de bolus chauds aux fleurs de lavandin, massage du corps aux huiles 
essentielles (45 mn) 
 

Massages du Monde : Rituel polynésien (1 jour 4 soins) : 

 Un sauna privé à l’eucalyptus (20mn) 

 Un massage nourrissant du visage (15 mn) 

 Rituel polynésien : Au cœur de la Tradition Polynésienne, Massage Relaxant Lomi-lomi au Beurre de Karité, Huile 
de Monoï et Pierres Chaudes (1h, 2 soins) 
 

Beauté : “ Reflets du Verdon ” (1 jour 4 soins) : 

 Un sauna privé à l’eucalyptus (20mn) 

 Un gommage au sel de lavande (25 mn) 

 Un soin essentiel du visage et un massage nourrissant des mains (durée des 2 soins 1h) 
 

La cure « O’ Masculin » : (1 jour 3 soins) : 

 Un sauna privé à l’eucalyptus (20mn) 

 Un enveloppement décontracturant et reminéralisant à l'argile verte (25 mn) 

 Un massage complet du corps aux huiles essentielles (45 mn). 
 
 

1 nuit 
Prix par personne 

En chambre double standard 

 
Jusqu’à 30% de réduction 

 
Tous les jours 

11/03 au 01/04  
 

Semaine 
 

05/04 au 06/05    
26/09 au 12/11 

 
Sauf Ponts et 

weekends fériés 

 
Semaine 

09/05 au 02/07 
29/08 au 24/09 

 
Samedi 

10/04 au 24/04 
02/10 au 13/11 

 
Pâques 

02, 03 et 04/04 
Toussaint 

30 et 31/10 
 

Sauf autres Ponts et 
weekends fériés 

 
Tous les jours  

03/07 au 28/08 
 
 

Samedi 
01/05 au 26/06 
04/09 au 25/09 

 
 

 
Pont et 

weekends fériés: 
 

Pont 1er mai 
30/04 et 01/05 

Pont 8 mai 
07 et 08/05 
Ascension 

13, 14 et 15/05 
Pentecôte 

21, 22 et 23/05 

DETENTE GOURMANDE 
Réduction non curiste 70 € 

179 199 219 

Supplément Single 50   (Ou offert en chambre standard à un petit lit d’une personne) 

Supplément chambre confort  10  

Supplément chambre grand confort 20 

Supplément chambre privilège 30 



 

LES CHAMBRES 
 

Chambre single standard  chambre individuelle à un petit lit d’une personne (supplément solo offert), orientée à l’est 
Chambre standard  chambre à grand lit 150 cm, orientée à l’est, 
Chambre confort  chambre à grand lit 160 cm, un peu plus spacieuse et en étage, orientée à l’est, 
Chambre grand confort  (choix à la réservation entre grand lit ou deux petits lits) plus spacieuse et confortable, orientée 
à l’ouest ou à l’est, 
Chambre privilège  très confortable, rénovée, accueil gourmand,  

- chambre au 2ème étage à grand lit ou deux lits orientée à l’ouest,  

- ou suite junior au 1er ou 2ème étage à grand lit, orientée à l’est. 
 

Dans toutes nos chambres: 

- balcon à l’est ou loggia à l’ouest, 

- salle de bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux et wc, 

- téléphone, télévision, wifi gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation en été, 

- plateau de courtoisie. 
 
LES REPAS 
 

Petit déjeuner : Inclus dans toutes nos formules, sous forme de buffet à volonté (gâteau maison, pain complet, miel, 
muesli, fruits frais, yaourt, œuf, jus de fruits, produits régionaux…) 
Menu Gourmand : 3 plats au choix, (1 entrée, 1 plat, 1 dessert) dans le menu gourmand du jour 
Menu Délices en Provence : Menu gastronomique aux saveurs de Haute-Provence, (3 plats au choix, 1 entrée, 1 plat, 
1 dessert) 
Carte Tentations Gourmandes : 3 plats au choix, (1 entrée, 1 plat, 1 dessert) sur la carte gastronomique. 
 

 

 

Tous les soins et toutes les cures  sont à réserver ou choisir  à l’avance, 
les prestations et horaires sont donnés à titre indicatif 

et peuvent être modifiés en cas de problèmes techniques et logistiques. 
 

Les soins dispensés sont des soins de remise en forme sans surveillance médicale, 
une décharge vous sera demandée sur place. 

En cas d’antécédents médicaux, vérifiez les contre-indications auprès de votre médecin traitant. 
 

Si vous souhaitez effectuer des soins supplémentaires, 
nous vous conseillons de réserver à l’avance afin de vous assurer de la disponibilité. 

Tout soin non annulé 12h à l’avance ne pourra être déduit, il sera déplacé ou remplacé si notre planning le permet. 
 

Mise à disposition sur place de mules et de peignoirs de bains. 
Apéritif de bienvenue le lundi soir. 

  


