Cet été, venez profiter d'un site aménagé spécialement pour vous.
Consulter cet horaire pour vérifier les jours ou vous pouvez réserver des blocs de temps pour profiter des
soins, vous détendre dans l'eau ou sur les terrasses.. en toute intimité.
N.B Les tarifs sont indiqués en bas de page.
Le site est accessible avec un minimum de un soin par groupe de personnes (groupe de 4 personnes max.)

Semaine du 6 août

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

6 août 2017

7 août 2017

8 août 2017

Disponibilité du site

9H30-21H
Journée détente

9H30-21H
Détente en double!

Thématique
Autres soins disponibles et activités
spéciales

Duo massage-Soins du visage

FERMÉ

Promotion

Consommation offerte sur le terrasse

$130 pour massage 60 minutes et
soins du visage

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9 août 2017

10 août 2017

11 août 2017

12 août 2017

9H30-21H
On vous en donne plus!

9H30-21H
Massage et kayak

9H30-21H
Détente en double!

Massage incluant exfoliation

Initiation au kayak: Inscrivezvous

Duo massage-Soins du visage

15 minutes de plus sur votre
massage

Leçon de kayak de base gratuite
(30 minutes)

$130 pour massage 60 minutes et
soins du visage

FERMÉ

Soins: Massothérapie thérapeutique ou détente (Intérieur ou extérieur); Enveloppement et
exfoliation
Services toujours disponibles durant
les heures d'ouverture

Petit extra: kayaks disponibles pour randonnée sur lac st-louis
Services spa: Spa nature et douche extérieure., Piscine chauffée et terrasse, sauna sec;
serviettes, douches et peignoirs inclus

Cet été, venez profiter d'un site aménagé spécialement pour vous.
Consulter cet horaire pour vérifier les jours ou vous pouvez réserver des blocs de temps pour profiter des
soins, vous détendre dans l'eau ou sur les terrasses.. en toute intimité.
N.B Les tarifs sont indiqués en bas de page.
Le site est accessible avec un minimum de un soin par groupe de personnes (groupe de 4 personnes max.)

Semaine du 13 août

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

13 août 2017

14 août 2017

15 août 2017

9H30-21H
Détente en double!

9H30-21H
Massage et kayak

Duo massage-Soins du visage

Initiation au kayak: Inscrivezvous

$130 pour massage 60 minutes et
soins du visage

Leçon de kayak de base gratuite (30
minutes)

Disponibilité du site
Thématique
Autres soins disponibles et activités
spéciales

FERMÉ

Promotion

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

16 août 2017

17 août 2017

18 août 2017

19 août 2017

9H30-21H
On vous enveloppe!

9H30-21H
On vous en donne plus!

9H30-21H
Détente en double!

Enveloppement et exfoliation à
l'extérieur

Massage incluant exfoliation

Duo massage-Soins du visage

Rabais de $20 sur enveloppement

15 minutes de plus sur votre
massage

$130 pour massage 60 minutes et
soins du visage

Services toujours disponibles durant
les heures d'ouverture

FERMÉ

Soins: Massothérapie thérapeutique ou détente (Intérieur ou extérieur); Enveloppement et
Petit extra: kayaks disponibles pour randonnée sur lac st-louis
Services spa: Spa nature et douche extérieure., Piscine chauffée et terrasse, sauna sec;

Cet été, venez profiter d'un site aménagé spécialement pour vous.
Consulter cet horaire pour vérifier les jours ou vous pouvez réserver des blocs de temps pour profiter des
soins, vous détendre dans l'eau ou sur les terrasses.. en toute intimité.
N.B Les tarifs sont indiqués en bas de page.
Le site est accessible avec un minimum de un soin par groupe de personnes (groupe de 4 personnes max.)

Semaine du 20 août

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

20 août 2017

21 août 2017

22 août 2017

9H30-21H
Détente en double!

9H30-21H
Massage et kayak

Duo massage-Soins du visage

Initiation au kayak: Inscrivezvous

$130 pour massage 60 minutes et
soins du visage

Leçon de kayak de base gratuite (30
minutes)

Disponibilité du site
Thématique
Autres soins disponibles et activités
spéciales

FERMÉ

Promotion

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

23 août 2017

24 août 2017

25 août 2017

26 août 2017

9H30-21H

9H30-21H

9H30-22H30

9H30-22H30

On vous enveloppe!

On vous en donne plus!

Soirée Spa

Soirée Spa

Enveloppement et exfoliation à
l'extérieur

Massage incluant exfoliation

Soins du visage&Soins des pieds;
Souper BBQ, Feu de joie en
soirée

Soins du visage&Soins des pieds;
Souper BBQ, Feu de joie en
soirée

Rabais de $20 sur enveloppement

15 minutes de plus sur votre
massage

$20 de rabais sur soins du visage

$20 de rabais sur soins du visage

Soins: Massothérapie thérapeutique ou détente (Intérieur ou extérieur); Enveloppement et
exfoliation
Services toujours disponibles durant
les heures d'ouverture

Petit extra: kayaks disponibles pour randonnée sur lac st-louis
Services spa: Spa nature et douche extérieure., Piscine chauffée et terrasse, sauna sec;
serviettes, douches et peignoirs inclus

Cet été, venez profiter d'un site aménagé spécialement pour vous.
Consulter cet horaire pour vérifier les jours ou vous pouvez réserver des blocs de temps pour profiter des
soins, vous détendre dans l'eau ou sur les terrasses.. en toute intimité.
N.B Les tarifs sont indiqués en bas de page.
Le site est accessible avec un minimum de un soin par groupe de personnes (groupe de 4 personnes max.)

Semaine du 27 août

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

27 août 2017

28 août 2017

29 août 2017

9H30-21H
Détente en double!

9H30-21H
Massage et kayak
Initiation au kayak: Inscrivezvous

Disponibilité du site
Thématique
Autres soins disponibles et activités
spéciales

FERMÉ

Promotion

Duo massage-Soins du visage
$130 pour massage 60 minutes et
soins du visage

Leçon de kayak de base gratuite (30
minutes)

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

30 août 2017

31 août 2017

1 septembre 2017

2 septembre 2017

9H30-21H
On vous enveloppe!
Enveloppement et exfoliation à
l'extérieur

9H30-21H
On vous en donne plus!

9H30-21H
Détente en double!

9H30-21H
Journée détente

Massage incluant exfoliation

Duo massage-Soins du visage

15 minutes de plus sur votre
massage

$130 pour massage 60 minutes et
soins du visage

Rabais de $20 sur enveloppement

Services toujours disponibles durant
les heures d'ouverture

Consommation offerte sur le
terrasse

Soins: Massothérapie thérapeutique ou détente (Intérieur ou extérieur); Enveloppement et
Petit extra: kayaks disponibles pour randonnée sur lac st-louis
Services spa: Spa nature et douche extérieure., Piscine chauffée et terrasse, sauna sec;

