PA L M H O T E L & S PA

À PARTIR DE

290€

une nuit en chambre Supérieure
pour 2 personnes, avec petits déjeuners

EN OPTION
Pour personnaliser votre séjour selon vos envies.

RESTAURATION

(prix par jour et par personne)

Dîner au restaurant le Makassar (entrée/plat/dessert, hors boissons)..................................... +56

€
+127 €

Dîner gastronomique en accord Mets & Vins en 4 temps au restaurant le Makassar....

SURCLASSEMENT

(prix par nuit)

+30 €
Supplément Suite ............................................................................................................................................ +160 €
Supplément Lodge......................................................................................................................................... +260 €
Supplément Chambre Deluxe .....................................................................................................................

SOINS DE BIEN-ÊTRE

(prix par personne)

10% de remise offerte sur l’ensemble de la collection de soins pour tout séjour réservé à l’hôtel.

Soin Akéa (50 minutes) ...................................................................................................................................

+95 €

Formule Akéa (soin Akéa + cocktail de fruits frais + déjeuner, eaux, café gourmand)..

+125 €

Rituel des Jeunes Mariés (1h20, pour le couple)............................................................................

+250 €

Soin relaxant du corps entier, s’inspirant des techniques de modelage d’Asie ; doux mais profond
et très personnalisé. Vous choisirez l’huile aux senteurs qui vous inspirent ou bien notre huile de
massage « Secret de Spa » qui charmera vos sens.
Rituel des serviettes chaudes parfumées.

Accueil personnalisé, bain de vapeur parfumé, soin minéral aux pierres semi-précieuses ou soin
Akéa selon votre désir, cocktail de fruits frais ou coupe de champagne à partager dans un bain de
fleurs, rituel des serviettes chaudes parfumées.

ATTENTIONS PARTICULIÈRES

1 bouteille de Champagne remise en chambre à l’arrivée ...........................................................

+105 €
€

1 assiette de fruits frais remise en chambre à l’arrivée ..................................................................... +20

Informations & réservation au 02 62 56 30 30 ou hotel@palm.re
Coffret cadeau ou E-bon cadeau valable 3 mois à compter de la date d’achat, hors période de haute saison
(07/10/18 au 08/12/18, du 22/12/18 au 05/01/19, du 05/10/19 au 31/10/19 ) et sous réserve de disponibilités.

