P U RE S S E NS SPA

FORFAIT DÈS

PURE ENERGIE

CHF

4 JOURS – 3 NUITS
PRESTATIONS INCLUSES
DANS NOTRE CURE «PURE ENERGIE»

- Hébergement en chambre supérieure avec vue
sur la vieille ville de Vevey
- Pension complète avec des menus et boissons
énergiques spécifiques servis au restaurant
Le 3C ou en chambre
- L’accès illimité aux installations du Puressens Spa,
doté d’une piscine, sauna, hammam, jacuzzi
et d’une salle de fitness
- 10% de réduction sur tous les soins supplémentaires
PRESTATIONS INCLUSES
DANS NOTRE CURE «PURE ENERGIE»

- Une consultation initiale et finale
avec votre coordinatrice de programme
- Une bio impédancemétrie afin de déterminer
la composition corporelle en termes de tissus
musculaires, lipidiques et eau

2’331.-

Prix par personne en
occupation individuelle pour
un séjour
de 4 jours / 3 nuits

SOINS INCLUS
DANS NOTRE CURE «PURE ENERGIE»

Nous sommes heureux de vous transmettre votre
planning détaillé des soins au moment
de votre arrivée. Un ou deux soins par jour durantvotre
séjour selon la liste ci-dessous:
- Cinq séances de Personal training | 50 minutes
- Deux massages détox | 80 minutes
- Un massage deep tissue | 50 minutes
- Un massage deep tissue | 80 minutes
- Un massage drainant | 50 minutes
- Un soin coup d’éclat Joëlle Ciocco | 50 minutes
- Un gommage aux graines naturelles | 30 minutes
- Un enveloppement détoxifiant | 30 minutes
Exécutive vue partielle lac et balcon + 50.- par nuit
Deluxe vue lac et balcon + 95.- par nuit
Junior Suite lac et balcon + 150.- par nuit
Taxe de séjour en supplément de + 6,5.- par personne et par jour
Parking offert selon disponibilité
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