LE TEMPS S’ARRÊTE AU SPA

LES

THERMES

PROMOTION ÉTÉ 2017
Avec l’été qui approche à grands pas, nous vous invitons à renouveler une expérience bien-être au Spa Les Thermes avec nos
nouveautés pour la saison estivale. De plus, nouveau cette année, la directrice Chantale Faucher vous propose massages,
exfoliations ainsi que pédicures aux abords de la rivière Richelieu. Elle préconise une approche personnalisée à vos besoins!
Le Spa les Thermes a ces dernières semaines suivi lui-même une cure de jeunesse offrant un décor plus feutré, et une salle avec
bain tourbillon et sauna intérieur au goût du jour. Une terrasse avec cabanas en bordure de rivière sera bientôt aménagée,
permettant une relaxation au gré des vents tout en préservant votre intimité.
POUR UNE PEAU SOYEUSE
Exfoliation à l’érable

45 min.

80$

Enveloppement

45 min.

80$

Offre exfoliation et enveloppement
à l’érable combinés

150$

À l’huile de beurre d’érable : huile soya, pépins de
raisin et d’abricot ainsi que beurre d’érable avec
granulé d’érable

30 min.

50$

SOINS DÉBUT DE SAISON ESTIVALE, EN
PRÉPARATION D’UN BRONZAGE RADIEUX
Exfoliation complète au sable de mer, suivie
d’une application gel préparateur bronzant ou
d’un auto bronzant

30min.

60$

Massage sur table possible

60 min.

95$

Pédicure complète

75$

Pédicure ou manicure express

65$

Exfoliation sans rinçage

95$

NOUVEAUTÉ – TROIS ARÔMES D’EXFOLIANT
AUX FRAGRANCES ESTIVALES
85$

SOIN BEAUTÉ DES JAMBES
Massage détente décongestionnant jambes
suivi d’une application anti cellulite
remodelant ou d’un gel fraîcheur pour les
jambes lourdes et fatiguées

Massage sur chaise
dépendamment de la grandeur de
l’embarcation

UNE OCCASION PARFAITE DE VIVRE
L’EXPÉRIENCE D’UN ENVELOPPEMENT
Enveloppement demi-corps, au
raisin ou aux algues

NOUVEAUTÉ!
SOINS ‘‘ PIED MARIN’’
DANS L`INTIMITÉ DE VOTRE
EMBARCATION AMARRÉE
À LA MARINA HANDFIELD

100$

Margarita, agrumes ou océan? L’exfoliation
est suivie d’une application d’un fluide
hydratant de la même fragrance. Ces produits
sont éco responsables, sans parabènes et
enrichis d’extrait bio et végétaux non testés
sur les animaux.

RÉSERVATIONS
1 855-579-2226 // 450-584-2226
www.aubergehandfield.com

90$

