Forfaits avec soins au Vittel Thermal SPA
Situé dans le parc de Vittel (15 minutes de marche)
Ouverture du samedi 30 mars au dimanche 29 décembre 2019
Hors vacances scolaires et ponts : le spa sera ouvert du lundi au vendredi uniquement l'après-midi de 14h30 à
19h00, le samedi et dimanche de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h30
Pendant les vacances et ponts : ouverture de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h30 chaque jour.
Dimanche après-midi, seul le Parcours Sensation Thermale sera possible.
Tarifs par personne en chambre double incluant dîner (entrée/plat/fromage/dessert), petit déjeuner buffet.
Tous les forfaits incluent accès aux aquajets, sauna, hammam, jacuzzi, tisanerie.

Parcours sensation Thermale 123 € (1 nuit)

Vittel forfait spa en Duo 187 € (1 nuit)

5 douches OU un bain hydromassant aux huiles

½ journée
1 modelage en duo 50 minutes
1 baignoire en duo
1 cocktail de fruits

Vittel Spa Volupté 187 € (1 nuit)
½ journée
1 bain hydromassant aux huiles
1 modelage rêve de pluie
1 douche parfumée

Vittel Spa Douceur 279 € (1 nuit)
2 ½ journées
2 bains hydromassants aux huiles
2 douches parfumées
1 enveloppement algues
1 modelage rêve de pluie

Vittel Spa Vitalité 699 € (4 nuits)
5 ½ journées
3 bains hydromassants aux huiles
3 douches parfumées
2 enveloppements d’algues
2 modelages aquatiques
Le Vittel Thermal spa vous fournit : peignoir,
serviettes et sandales

Vittel Spa FORê 194 € (1 nuit)
Incluant notre menu FORê (avec apéritif)
½ journée
1 bain ou douche aux huiles essentielles de sapin
1 modelage rêve de pluie aux huiles FORê

Vittel Spa Marine 185 € (1 nuit)
½ journée
1 bain hydromassant aux huiles
1 enveloppement d’algues
1 douche parfumée

Vittel Spa Détente 453 € (2 nuits)
3 ½ journées
3 bains hydromassants aux huiles
1 enveloppement d’algues
2 modelages rêve de pluie
3 douches aux parfumées

Personne seule supplément 30 €/nuit
Supplément chambre privilège 20 €/jour
Supplément chambre prestige 30 €/jour
Supplément menu gourmand 14 €/pers
Pension complète supplément 24€/pers/jour

