Possibilité de privatiser le spa
Accès possible pour les non
résidents de l'Hôtel
Numéro de téléphone : 02 43 49 90 00
Mail : spa@hotelperierdubignon.fr
Adresse : Hôtel Spa Perier du Bignon
7 rue du Marchis 53000 LAVAL

Du Mardi au
Du Mardi au Samedi
Samedi

Hôtel
Perier du Bignon
SPA & Bien être

SOIN DU VISAGE

SOIN DU CORPS

FORMULES
(Lundi au Samedi)

Express coup d'éclat 30 mn : 30 €
(Express brightennin treatment)

Gommage 100% sur mesure 25 mn : 30 €
(100% customised sugar and salt scrub)

Soin du visage sur mesure 45 mn : 50 €
(Customized face treatment)

Modelage 100% sur mesure : 20 mn : 30 €
40 mn : 60 €
60 mn : 90 €
80mn : 110 €
(100% customised relaxing modeling)

Un repas (Menu du chef) + Soin Hanakasumi +
Soin express sur mesure (30min) + Accès au spa
135 €

Escale 100% sur mesure 90 mn : 120 €
(customized stopover)

Une nuit à l'hôtel + Petit déjeuner + Dîner
(Menu du chef) + Soin gommage (25min) ou
modelage (20min) et Soin visage express sur
mesure (30min) + Accès au spa
225€ - 330€/2pers

Traitement intensif énergisant à
l'Eleuthérocoque
90 mn : 100 €
(Intensive Energising treatment)
Traitement intensif jeunesse
75 mn : 90 €
(Intesive anti-ageing treatment)
Traitement intensif hydratant 75 mn : 90 €
(intensive moisturizing treatment)

ACCÈS AU SPA
Résident de l'hôtel : 15 €/pers.
Non résident : 30 €/pers.
Privatisation du spa pour 2h00
jusqu’à 10 personnes : 300€
Privatisation du spa pour 2h00 jusqu'à 10
personnes : 360€ avec pause boissons jus de
fruits, bière ou verre de vin
(sélection de notre sommelier)

Hanakasumi 60 mn : 75 €

Du Mardi au
A partir de 60€
de soins : accès au spa 10€
Samedi
A partir de 90€ de soins : accès au spa offert
EPILATIONS
Jambes complètes : 35 €
1/2 Jambes : 20 €
Maillot classique : 15 €
Maillot échancré : 24 €
Maillot intégral : 30 €
Aisselles : 14 €
Sourcils, lèvres, menton : 10 €
Bras : 20 €
Dos ou torse : 20 €

Détente Epicurienne

Simple Détente

Escale Bien être
Une nuit à l'hôtel (Chambre Del Ter) + Petit
déjeuner + Dîner (Menu du chef)+ Soin du
corps "L'Escale" (90 min) + Bonus de 10€ pour
soin supplémentaire + Accès au spa
270€ - 395€/2pers
Escale Royale
Une nuit à l’hôtel (Suite au choix) + Petit
déjeuner + 2 repas (dont un Menu du chef) +
2 soins au choix + Accès au spa
423€ - 680€/2pers

