TARIFS WELLNESS

SOINS HYDRO
Bain Niagara ( 20’)

€27,00

SOINS DU CORPS
Gommage corporel (20’)
Gommage huiles essentielles (20’)
(gros sel, sucre)

MASSAGES
Massage complet du corps (50’):
• Relaxant
• Tonifiant
Massage jambes lourdes (20’)
Massage du dos (20’)
Massage du crâne et de la nuque (20’)
Massage anti-cellulite (50’)
Massage pour femme enceinte(50’)

€ 68,00
€ 32,00
€ 32,00
€ 35,00
€ 69,00
€ 69,00

SOINS DU VISAGE
Soin Vita (50’)
Soin nature (50’)
(Aloe Vera)
Soin Spécifique (50’)
• Hydratation intense
• Restructuration/liftant

SPA
Massage + gommage (50’)

€ 32,00
€ 37,00

€ 93,00

Réservez 150,00€* de soins et recevez 10% de réduction…
*Valable pour toute réservation de minimum 150,00€ de soins par personne par jour

Silva Hotel Spa-Balmoral / 33 4900 Spa

Tel: +32 87 79 32 50 – info@silvahotel.be – www.silvahotelspabalmoral.be

€ 69,00
€ 69,00
€ 69,00

JOURNÉE BEAUTÉ
Un soin complet du visage
Un massage des mains
Un masque corporel
Accès à la piscine, au sauna, au hammam, au jacuzzi,
à la salle de fitness et à la salle de détente
Utilisation d’un peignoir et d’une serviette de bain
€ 167,00 par personne*

Accès au Centre de Bien-Être
Ouvert 7 jours sur 7 de 7h00 à 22h00.
Nous disposons d’une piscine, d’un sauna, d’un
hammam, d’un jacuzzi et d’une salle de fitness.
•
•

*Supplément pour un lunch diététique: € 16,00 par
personne

Nous vous demandons de bien vouloir:
Porter une tenure de sport dans la salle de
fitness;
Vous asseoir sur une serviette de bain dans le
sauna;
• Réservé au plus de 16 ans.

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Disponible à la réception (Tel: 11)

Un bain Niagara aromatisé
Un massage au choix (massage du dos ou massage
jambes lourdes)
Un lunch diététique
Accès à la piscine, au sauna, au hammam, au
jacuzzi, à la salle de fitness et à la salle de détente
Utilisation d’un peignoir et d’une serviette de bain

Accès client de l’hôtel (par jour)
Accès client extérieur (3h)
Abonnement Wellness par mois
Abonnement piscine par mois
Mules
Location d’un peignoir

€ 13,00
€ 20,00
€ 155,00
€ 75,00
€ 5,00
€ 7,00

€ 87,00 par personne

ENTRAÎNEUR PERSONNEL
Prix: 75 € / heure
*Pour plus d’informations veuillez vous adresser à la
réception de l’hôtel
Pour toute annulation de soins, nous vous demandons de bien vouloir nous avertir 24h à l’avance. Après ce
délai, nous sommes en droit de vous réclamer 100% de frais.
Tous nos prix s’entendent TVA et services compris.

