
Esprit	  de	  Spa	  by	  M	  
Spa	  –	  Centre	  de	  Bien-‐Etre	  

Deauville	  

BROCHURE	  EVJF	  /	  GROUPE	  
PRIVATISATION	  Edi8on	  04/2019	  



Elle	  s’apprête	  à	  dire	  oui…	  
Organisa8on	  EVJF/	  GROUPE	  

Différentes	  formules	  s’offrent	  à	  vous	  selon	  le	  nombre	  de	  par8cipants	  
	  et	  selon	  vos	  souhaits	  

Merci	  de	  nous	  contacter	  par	  mail	  	  
avec	  votre	  demande	  précise	  	  

	  info@spa-deauville.com



De	  2	  à	  5	  par8cipantes	  
•  Espace détente : Suite privative Esprit de spa 

comprend
•  Sauna 2 places, Hammam 2 places, Hydrojet ( lit 

hydromassant à sec sur matelas d’eau chaude), Spa 
2 places 38 jets en extérieur sur la terrasse

•  Tisanerie
•  L’After *

TARIF : 350€                    Durée 2H30 

Le temps comprend le temps de change arrivée/départ
Maillot de bain obligatoire
Sur place peignoire, tongs, serviette fournis

*Après l’accès à l’espace détente, une coupe de champagne ou cocktail 
accompagnés de douceurs vous seront servis dans le lounge de l’hôtel ou en 
terrasse à la belle saison( non inclus dans la durée )



De	  6	  à	  14	  par8cipantes	  
Nous vous proposons la privatisation de l’espace détente S’Prit de spa
avec un sauna finlandais de 2 à 4 personnes, un hammam de 3 à 6 
personnes, un lounge-tisanerie dans lequel vous vous retrouvez entre les 
soins et pour y déguster le  champagne ou cocktails sans alcool et ses douceurs.
Le temps indiqué selon les forfaits inclut vos temps de change et de préparation 
arrivée et départ du fait que le vestiaire et toilettes sont également privatisés.
Le port d’un maillot de bain est obligatoire
10 casiers fermant à clef , 1 cabine de change;
Sur place, peignoir, tongs et serviette vous sont fournis

Nous vous rappelons que les femmes enceintes n’ont pas le droit d’utiliser le sauna 
et le hammam, elles pourront cependant profiter du lounge tisanerie pour être avec 
vous et d’une consommation avec  les douceurs.



De	  6	  à	  14	  par8cipantes	  
Formule	  1	  :	  	  350	  €	  	  
De	  6	  à	  8	  pers.	  	  

-‐  Accès	  au	  Sauna,	  
Hammam	  et	  Lounge	  

8sanerie	  	  
-‐  Coupe	  de	  
champagne	  ou	  

cocktail	  sans	  alcool	  
servis	  	  

avec	  ses	  douceurs	  
-‐  Massage	  de	  30	  
minutes	  pour	  la	  future	  
mariée	  et	  un	  	  cadeau	  

-‐  (	  privaVsaVon	  pour	  1H30	  
incluant	  le	  temps	  vesVaire	  

arrivée/départ)	  

	  	  
	  

Formule	  2	  :	  	  500	  €	  
De	  9	  à	  12	  pers.	  	  

-‐  Accès	  au	  Sauna,	  Hammam	  et	  Lounge	  8sanerie	  	  
-‐  Coupe	  de	  champagne	  ou	  cocktail	  sans	  alcool	  

servis	  avec	  ses	  douceurs	  
-‐  Massage	  de	  30	  minutes	  pour	  la	  future	  mariée	  

et	  un	  	  cadeau	  
-‐  (	  privaVsaVon	  pour	  2H	  incluant	  le	  temps	  vesVaire	  arrivée/départ)	  

Formule	  3	  :	  	  700	  €	  
De	  12	  à	  14	  pers.	  	  

-‐  Accès	  au	  Sauna,	  Hammam	  et	  Lounge	  8sanerie	  	  
-‐  Coupe	  de	  champagne	  ou	  cocktail	  sans	  alcool	  

servis	  avec	  ses	  douceurs	  
-‐  Massage	  de	  30	  minutes	  pour	  la	  future	  mariée	  

et	  un	  	  cadeau	  
-‐  (	  privaVsaVon	  pour	  3H	  incluant	  le	  temps	  vesVaire	  arrivée/départ)	  

	  



Soins	  en	  op8on	  Future	  mariée	  
OpVon	  1:	  	  13€	  

Bain hydromassant aux 
huiles essentielles  15 ‘

En complément du massage 
30’ déjà inclus

OpVon	  2:	  	  39	  €	  
	  

Massage relaxant 50 ‘  
(Ne s’ajoute pas au massage relaxant 30’)       

OpVon	  3:	  	  20	  €	  
	  

Bain hydromassant aux huiles 
essentielles  15 ‘ +
Gommage du dos 

En complément du massage 30’ 
déjà inclus



Options pour les femmes 
enceintes 

	  
OpVon	  4:	  	  25€/	  personne	  	  

-‐  Massage	  express	  des	  jambes	  ou	  du	  dos	  15’	  

OpVon	  5:	  	  40€/	  personne	  	  
	  

-‐  Massage	  du	  dos	  +	  jambes	  30’	  
-‐  Ou	  soin	  visage	  Nature	  effiscience	  Bio	  

30’	  

Uniquement	  entre	  le	  4ème	  mois	  et	  le	  7ème	  mois	  révolus	  



Options pour les participantes	  

OpVon	  6:	  	  15€/	  personne	  	  

Bain	  hydromassant	  aux	  huiles	  essenVelles	  	  15	  ‘	  

OpVon	  7:	  	  15€/	  personne	  	  

Massage	  Amma	  assis	  15	  ‘	  
Massage	  du	  dos,	  des	  bras	  sur	  une	  chaise	  amma	  

OpVon	  8:	  	  40€/	  personne	  	  
Massage	  Relaxant	  30	  ‘	  



Venez Brunchez à Deauville
Avant	  ou	  après	  votre	  spa,	  

profitez	  d’un	  Brunch	  
priva8sé	  !	  

35€/	  personne	  





Condi8ons	  de	  réserva8on	  et	  
d’annula8on	  

•  Annula8on	  sans	  frais	  30	  jours	  avant	  l’événement	  
•  25%	  conservés	  de	  29	  jours	  jusqu’à	  16	  jours	  	  avant	  l’événement	  
•  50%	  conservés	  de	  15	  jours	  à	  J-‐8	  avant	  l’événement	  
•  75%	  demandés	  pour	  toute	  annula8on	  à	  par8	  de	  J-‐7	  
•  Toute	  annula8on	  devra	  être	  formulée	  par	  écrit	  courrier	  en	  recommandé	  ou	  par	  mail	  avec	  réponse	  	  

par	  mail	  de	  bonne	  prise	  en	  compte	  de	  l’annula8on	  par	  nos	  soins.	  

•  Les	  versements	  d’acompte	  se	  feront	  par	  carte	  bancaire,	  vous	  devrez	  nous	  envoyer	  par	  mail	  une	  
autorisa8on	  explicite	  de	  prélèvement	  sur	  la	  carte	  bancaire	  fournie	  pour	  les	  sommes	  demandées.	  
Par	  virement	  ou	  par	  chèques	  vacances,	  également	  complétés	  d’un	  numéro	  de	  carte	  bancaire	  pour	  
la	  garan8e.	  dans	  l’ajente	  de	  la	  récep8on	  de	  ces	  règlements.	  	  Le	  jour	  J	  un	  seul	  règlement	  pour	  le	  
solde	  sera	  accepté	  avec	  la	  même	  carte	  bancaire	  ayant	  servie	  au	  versement	  de	  l’acompte.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Sur	  place	  vous	  pouvez	  régler	  également	  en	  espèces,	  chèques	  vacances	  également.	  
	  	  	  	  	  	  	  (	  nous	  n’acceptons	  pas	  les	  chèques)	  

•  Le	  port	  du	  maillot	  de	  bain	  est	  obligatoire	  	  
•  Vous	  disposerez	  sur	  place	  de	  peignoir,	  tongs,	  et	  servieje.	  

•  Le	  ves8aire	  se	  trouvant	  au	  sein	  de	  l’espace	  S’prit	  priva8sé,	  le	  temps	  passé	  	  au	  déshabillage	  et	  
rhabillage	  est	  inclus	  dans	  le	  temps	  de	  la	  priva8sa8on).	  


