
Spa Almoria
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Enterrement de vie de jeune fille & occasions spéciales

Hôtel & Spa ~ Deauville

Valable à partir de Juillet 2021





 

Vous êtes de 6 à 10 personnes, et recherchez un lieu unique pour l’organisation d’un
enterrement de vie de jeune fille ou autre ? C’est possible !
Le Spa Almoria vous invite à vivre un moment de détente exceptionnel dans une ambiance
feutrée aux lumières tamisées. Des boissons, collations de bienvenue vous attendront lors
de votre arrivée dans le spa.
Nous proposons pour la future mariée un massage relaxant d’une durée de 20 minutes. 
Nous vous proposons également un délicieux Brunch normand au tarif de 40€/personne. 
(cf page 5)

Laissez de côté le stress et partagez un moment inoubliable !
Un EVJF c’est aussi un super moment pour se retrouver et se faire chouchouter.
Pour les participantes : 2h de Spa Privatif + Boissons & Macarons offerts*  • 39€/personne
Pour la mariée : 1h30 de spa privatif + 20 min de massage relaxant + Boissons & Macarons
offerts* • 55€

*Boissons : une coupe de champagne/pers. ou cocktail sans alcool ou thé.

 

UNE OCCASION SPÉCIALE, UN ANNIVERSAIRE ? 



 

Notre SPA comprend : Un Sauna, un Hammam ainsi qu'un Bain à remous. 

Le



~ 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

 

Normand

Prolongez vos souvenirs avec notre Brunch Normand, confectionnés avec des produits de
locaux et de saison ! Au patio de l'hôtel lors des beaux jours ou en salle.

Sur réservation et selon disponibilités. 
 

Composition du Brunch : 40€/pers.
 



 

Informations &

Un vestiaire de change avec des casiers sont 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.
Nous déclinons toute responsabilité pour tout objet perdus, ou tombés dans le bain à remous.

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. 100% à moins de 15j de l'évènement.
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.
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.

Réservation possible en semaine (sous réserve de disponibilités) & le week-end.
Contactez-nous par e-mail sur spa@almoria-deauville.com en précisant votre nom prénom, votre
numéro de téléphone, la date de votre évènement ainsi que le nombre de personne. 

Informations Pratiques du SPA :

Conditions de réservation et d’annulation : 



02.31.14.32.32
www.almoria-deauville.com
spa@almoria-deauville.com


