Brochure
Enterrement de vie
de Jeune Fille

SPA@ALMORIA-DEAUVILLE.COM

Organisation EVJF
Elle s'apprête à dire OUI !
Détente et bien-être sont au rendez-vous. Nos praticiennes de spa sauront vous
accueillir dans nos espaces de soins de grande qualité, afin de vivre un agréable moment
avant ce grand jour inoubliable.
Nombre de personnes minimum (Future mariée inclus) : 6
Nombre de personnes maximum (Future mariée inclus) : 12
SPA Privatisé pour l'occasion durant 2h. (Sauna, Hammam, Bain à remous)
Cocktails ou Coupe de Champagne et Macarons
Nos tarifs sont indiqués par personne
Décoration du SPA sur demande (Par exemple: Ballons,pétales de roses..)
Réservation possible en semaine (sous réserve de disponibilités) & le week-end

Contactez-nous par e-mail ou par téléphone pour toute demande de réservation en
précisant vos souhaits et vos coordonnées.

spa@almoria-deauville.com ~ 02.31.14.32.32
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Le SPA
Profitez de notre espace de bien-être et de relaxation..
Sauna, Hammam, bain à remous massant et lounge tisanerie.
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Les bienfaits du spa sont nombreux grâce à l'action
conjuguée de l'eau et de la chaleur.
Nos équipements :
- Le Sauna : Chaleur sèche
- Le Hammam : Chaleur humide
- Le bain à remous : Jets massant
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Formules pour les Participantes
Formule 1
Privatisation du SPA 2H : Sauna,
Hammam, Bain à remous
Coupe de Champagne ou cocktail sans
alcool avec macarons.

Formule 2
Privatisation du SPA 2H : Sauna, Hammam,
Bain à remous
Coupe de Champagne ou cocktail sans alcool
avec macarons.
+ Matelas massant hydrojet (20 min)

39€
/pers.

59€
/pers.
Formule 3
Privatisation du SPA 2H : Sauna, Hammam,
Bain à remous
Coupe de Champagne ou cocktail sans
alcool avec macarons
+ Massage relaxant* (20 min)

79€
/pers.
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Formules pour la Mariée
Formule 1
Privatisation du SPA 2H : Sauna, Hammam,
Bain à remous
Coupe de Champagne ou cocktail sans
alcool avec macarons
+ Massage relaxant* (20 min)

Formule 2
Privatisation du SPA 2H : Sauna, Hammam,
Bain à remous
Coupe de Champagne ou cocktail sans alcool
avec macarons
+ Soin du visage Hydra-ressourçant (50 min)

55€

79€

*Pour les femmes enceintes de
moins de 3 mois, nous proposons le
matelas massant hydrojet en
remplacement du massage relaxant
de 20 minutes.

Formule 3
Privatisation du SPA 2H : Sauna, Hammam,
Bain à remous
Coupe de Champagne ou cocktail sans alcool
avec macarons
+ Massage Relaxant (50 min)

95€
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Informations & Réservation
Informations Pratiques du SPA :
Un vestiaire de change avec des casiers est à votre disposition dans le SPA.
Serviettes & tongs vous sont fournis.
Le maillot de bain est obligatoire .
Le temps de privatisation comprend le temps de déshabillage et d’habillage des participantes.
Conditions de réservation et d’annulation :
Les réservations peuvent s'effectuer par e-mail ou par téléphone, en précisant le nombre de participantes,
les formules choisies ainsi que le jour et le créneau horaire souhaité.
50% des arrhes sont demandées à la réservation.
Le solde de la facture est à régler 7 jours avant la date de l’évènement.
Les arrhes versées sont acquises aucun remboursement n’est possible.
Toute annulation de participante moins de 7 jours avant la date d’arrivée entraînera la facturation totale.
En cas de dépassement d’horaire, toute heure entamée est due.
Pour le versement des arrhes vous pouvez nous contacter au 02.31.14.32.32, nous procéderons à un débit à
distance.
Les massages proposés sont des soins de bien-être et de détente à but non thérapeutiques et non
médicalisés. Les femmes enceintes, les personnes sous surveillance médicale ou comportant des contreindications (sous traitement, troubles circulatoires, allergies...) doivent fournir, à l’arrivée, un certificat
médical de moins d'un mois les autorisant à effectuer les soins. Nous précisons également qu'aucuns
massages ne sera effectué avant le troisième mois de grossesse.
En cas de retard, nous serions dans l'obligation de réduire d’autant la durée de votre réservation.
L’établissement ne pourrait être responsable de retards venant d’un événement extérieur.
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Le Brunch "Normand"
Prolongez vos souvenirs avec notre Brunch Normand
(au patio de l'hôtel lors des beaux jours ou en salle)

Tartines "Normandes" aux pommes & camembert
Œufs brouillés ou au plat
Jambon blanc
Saumon fumé
Brochettes salées
Assortiment de fromages normands (Camembert, Pont-L'Évêque, Chèvre)
Trou Normand (Sorbet Pomme & Calvados)
Tarte aux pommes
Crêpes maison
Viennoiseries (Pain au chocolat, croissants..)
Boissons chaudes (Café, Thé, Chocolat)
Boissons froides (Jus d'orange pressé, Jus de Pomme & Cidre)
Pain, Pâte à tartiner & confitures

40€
par
personne
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02.31.14.32.32

37-39 Avenue de la République
14800 - Deauville
(à 10min de la Gare SNCF)

