
UNE  JOURNEE  OU  SEJOURS  SPA  A  LYON



UNE  JOURNEE  SPA  A  LYON (Programme)

• Départ vers 08h30 (selon le lieu de départ), de Chambéry, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Valence, 
Lyon. On vous transporte de chez vous (votre porte ou lieu de rdv), du début à la fin de 
prestation.

• Minimum 5 personnes, maximum 8 personnes par véhicule. Valable pour 16 personnes 
maximum. Libre choix de la date, et selon disponibilité des prestations. 

• De 30 à 50 personnes, sous-réserve de disponibilité de dates, et des conditions d’accueil. Prix en 
fonction du nombre exact de personnes.

• Départ d’un point de rendez-vous fixé entre les parties, en route pour un établissement 5***** à 
Lyon, dans un secteur calme et paisible. 

• Accueil, visite des infrastructures et explications de votre journée (selon votre choix, programme 
et soins).

• Journée « parenthèse » : libre accès au spa toute la journée (Voir explication dans informations 
diverses). Un soin lyashi au choix : baignoire caracalla, cabine de flottaison, lyashi dôme, fauteuil 
Alpha sphère ou massage sous douche à affusion.

• Journée « duo » : journée parenthèse + Déjeuner pour 2 à la brasserie (Entrée + plat ou plat et 
dessert + eau et cafés).

• Journée « Relax » : libre accès au spa toute la journée (Voir explication dans informations 
diverses). Un massage de 25mn par personne. Un déjeuner pour 2 à la brasserie (Entrée + plat ou 
plat et dessert + eau et cafés).

• En fin de journée, avant de partir. Rdv à la brasserie ou terrasse (selon la période). Il vous ai 
proposé un café ou thé, accompagné de ses mignardises.

• A partir de 17h00, rdv devant l’accueil de l’établissement.

• Fin de prestation, retour au domicile.



DEUX  JOURS  SPA  A  LYON  (Programme)

• Départ vers 13h00 (selon le lieu de départ), de Chambéry, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Valence, Lyon. On vous transporte 
de chez vous (votre porte ou lieu de rdv), du début à la fin de prestation.

• Minimum 4 personnes, maximum 8 personnes par véhicule. Valable pour 16 personnes maximum. Libre choix de la date, 
et selon disponibilité des prestations. 

• De 30 à 50 personnes, sous-réserve de disponibilité de dates, et des conditions d’accueil. Prix en fonction du nombre 
exact de personnes.

• Départ d’un point de rendez-vous fixé entre les parties, en route pour un établissement 5***** à Lyon, dans un secteur 
calme et paisible. 

• Accueil, visite des infrastructures et explications de votre journée (selon votre choix, programme et soins).

• Formule « CLASSIQUE » : libre accès au spa de votre arrivée, jusqu’au lendemain de votre départ (Voir descriptif dans 
informations diverses). Une chambre confort, et les petits-déjeuners du jour 2, pour deux personnes. Repas libre.

• Formule « GRAND JEU » : libre accès au spa de votre arrivée, jusqu’au lendemain de votre départ au maximum 17h00 
(Voir descriptif dans informations diverses). Une chambre prestige ou confort (selon disponibilité), et les petits-déjeuners 
du jour 2, pour deux personnes. Une bouteille de champagne dans votre chambre. Un massage relaxant de 25mn par 
personne (sur rdv, jour 1 ou 2 selon votre choix). Un dîner pour deux personnes (incluant une bouteille d'eau minérale 
+ accord mets et vins - 2 verres par personne). Déjeuner du jour 2 en supplément ou libre.

• Formule « FAMILLE » : libre accès au spa de votre arrivée, jusqu’au lendemain de votre départ au maximum 12h00  (Voir 
descriptif dans informations diverses). Une nuit en appart ’hôtel, pour deux personnes adultes et deux enfants jusqu’à 14 
ans. Les petits-déjeuners du jour 2, pour 2 adultes et 2 enfants. Vous bénéficiez de 2h00 de garderie offertes en espace 
kids (pour des enfants de 6 mois à 6 ans). Repas libre.

• En fin de journée pour toutes les formules (jour 1). Rdv à la brasserie ou terrasse (selon la période). Il vous ai proposé un
café ou thé, accompagné de ses mignardises pour chaque personne.

• Jour 2 : rdv devant l’accueil de l’établissement (selon accord entre les parties) pour le retour.

• Fin de prestation, retour au domicile.



CE PRIX COMPREND : 

• Selon le nombre de personnes. 4 ou 5 personnes minimum 
(selon choix) ou 8 personnes maximum par véhicule. Ou de 9 à 
16 personnes. Enfant (Jusqu’à 14 ans pour la formule famille).

• A partir de 30 à 50 personnes, selon disponibilité et du 
nombre exact de personnes. Date selon votre choix et 
disponibilité des prestations. Les tarifs seront revus et calculés.

• Les transferts et transport selon le programme (dont péage 
d’autoroute).

• Votre choix : selon les « journées » choisies ou « formules » 
incluant une nuitée (avec petit-déjeuner en buffet pour 
chaque personne).

• Une collation en fin de journée (Café ou thé avec ses 
mignardises), pour chaque personne.

• Un dîner ou déjeuner + boissons, selon votre choix.

• Des soins ou massages, selon votre choix ou en options (faire 
une demande pour connaître les différentes possibilités et 
tarifs).

• Accès au SPA de l’établissement, pendant votre séjour. Sauna, 
Hammam, bain à remous, piscines intérieure ou extérieure, un 
parcours d’hydromassages, bain de soleil.

• Un accompagnement.

• Les frais de dossiers et taxes de séjours.

• En fin de journée ou séjours, retour au point de rendez-vous 
du départ.



Diverses informations :

OPTIONS :

• Au choix (Divers soins et massages à la carte).

• Un déjeuner ou dîner (selon votre choix). Voir un bouchon Lyonnais.

• Soirée libre ou théâtre ou autres activités et animation possible.

SPA et AQUATIQUE  de l’établissement :

• Une piscine olympique extérieure de 50 m (ouverte en période estivale juin à
septembre) et sa plage privée.

• Une piscine intérieure de 25 m (chauffée).

• Un parcours d'hydromassages à ciel ouvert chauffé toute l'année à 37° C (accès
aux personnes de plus d'un 1,50m).

• Un bain à remous.

• Le hammam, d'inspiration orientale, dispose d'une ambiance lumineuse variable
au gré de votre séance.

• Le sauna Hommes et le sauna Femmes, intimistes, sont équipés de cabine de
douches.



*Sous réserve des disponibilités et périodes basse et haute saison.

TARIFS*  (SPA ET BALNEO) A LYON

OPTIONS JOURNEE AVEC  UNE  NUITEE

FORMULES PARENTHESE

DUO 

(Obligatoirement 

deux personnes)

LUNCH / RELAX CLASSIQUE GRAND JEU FAMILLE

LYON
218.00€

Par personne

344.00€

Pour deux personnes

197.00€

Par personne

335,00€

Pour deux personnes

395,00€

Pour deux personnes

635,00€

Pour quatre personnes

BOURGOIN
228.00€

Par personne

364.00€

Pour deux personnes

207.00€

Par personne

355,00€

Pour deux personnes

415,00€

Pour deux personnes

665,00€

Pour quatre personnes

CHAMBERY
238.00€

Par personne

384.00€

Pour deux personnes

217.00€

Par personne

365,00€

Pour deux personnes

425,00€

Pour deux personnes

685,00€

Pour quatre personnes

GRENOBLE
238.00€

Par personne

384.00€

Pour deux personnes

217.00€

Par personne

365,00€

Pour deux personnes

425,00€

Pour deux personnes

685,00€

Pour quatre personnes

VALENCE
238.00€

Par personne

384.00€

Pour deux personnes

217.00€

Par personne

365,00€

Pour deux personnes

425,00€

Pour deux personnes

685,00€

Pour quatre personnes



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, à la journée, week-end, mini-séjours)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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