
VILLA BORGHESE                                                                                                               JOURNEES     DETENTE     ET    RELAXATION   
 

Ces offres incluent sur la journée ou la demi-journée et sur réservation  
l’accès au cours de tennis, au ping-pong  

et aux appareils de musculation (espace Freetness dans la colline)  
 

OFFRE   DETENTE 
 

 Accès piscine pour 2 personnes 

 Un rituel d’une heure pour 1 personne, au choix sur notre carte : 
o Polynésien, balinais, indonésien, aux bambous, trésor provençal ou trésor d’amandes,  

 Au tarif de 89,00 euros en semaine et 99,00 euros en week-end (samedis, dimanche et jours fériés). 
 
OFFRES   FAMILLE    (hors période du 10 juillet au 20 août)   

 

 Accès piscine plus une boisson pour 2 adultes et 2 enfants (soda, jus de fruits, bière, eau minérale) 
 

 Un rituel d’1 h pour 1 personne, au choix sur notre carte : 
o Polynésien, balinais, indonésien, aux bambous, trésor provençal ou trésor d’amandes 

Au tarif de 109,00 euros en semaine et 119,00 euros en week-end (samedis, dimanche et jours fériés). 
 
Ou 

 

 un rituel de 1h40 pour 1 personne, choisissez votre « voyage » :  
* Voyage Délices d’Oranger   ou   Voyage dans les Iles   ou   Voyage sous les cocotiers 

Au tarif de 149,00 euros en semaine et 159,00 euros en week-end (samedis, dimanche et jours fériés). 
 
OFFRE   BIEN-ETRE 

 

 Accès à la piscine, 1 cocktail sans alcool, 1 formule DUO au restaurant comprenant 2 plats : une entrée et 
un plat ou un plat et un dessert dans notre Menu Gourmand du Jour 
 

 Un rituel d’1 h par personne, au choix sur notre carte : 
o Polynésien, balinais, indonésien, aux bambous, trésor provençal ou trésor d’amandes 

 
Au tarif de 109,00 euros en semaine par personne. 
Au tarif de 119,00 euros le week-end par personne (samedis, dimanche et jours fériés). 
 
OFFRE  DUO    « En amoureux » 

 

 Accès à la piscine, 1 cocktail sans alcool, 1 formule DUO au restaurant comprenant 2 plats : une entrée et 
un plat ou un plat et un dessert dans notre Menu Gourmand du Jour 

 Pour 1 personne :     * Un soin du visage Signature Villa Borghèse ou un soin du corps Perle de Provence 

 Pour 1 personne :     * Une balnéo aux Huiles Essentielles suivie d’un massage du dos 
Au tarif de 99,00 euros en semaine par personne 
Au tarif de 109,00 euros le week-end par personne (samedis, dimanche et weekends fériés). 
 

Offres valables sur réservation uniquement au 04.92.78.00.91  

 

 

 

 

 

 

 

 


