
Tarifs Spa privé d´Uzès - Séjour bien-être à la Villa Romaine version: 30/12/2021
 

Tarif 2022  (prix par personne € TTC) 
 - sous réserve de changement - 

Index:
A Day-Spa - Séjour court (sans hébergement) contact@spa-prive-uzes.com
B Hébergement dans la „Villa Romaine“ avec son Spa privé à Uzès - 04 66 03 31 70 

-  Offre événemenGelle (EVJF, anniversaire etc.)   -  Spécial séjour groupe -: www.spa-prive-uzes.com

C Offres d´ ANIMATIONS -séjour longue et prolongaGon www.enterrement-vie-jeune-fille-provence.org
D Rituels ephemeres et Soins de bien-être Chemin de la lavande - 30700 Uzès

…
C Offres d´ ANIMATIONS  et EXTRAS (soins, repas et accessoires)

prix en TTC par personne         S  = pendant SÉJOUR          P = en PROLONGATION S P
      prix en € TTC

I Vente et locaRon: 
LocaOon peignoir 5,00 5,00 unité
Diverse accessoires Spa en Vente (Coffre Hammam, Sauna, Bain etc. et ustensiles)            Prix en vigueur unité
Espace bien-être privaOsé supplémentaire (prix degressif pour groupe) 25,00 sur demande
Effets Surprise (Bon Cadeau, Bouquet, Ballons, Carte, Gâteau, (appariRon) bague de fiançailles…) Sur demande

durée: II Soins collecRfs ou Bon cadeau (voir aussi brochure RITUELS à part)
1h / variable Massage sur rendez-vous à parRr de 65,00 85,00 ou pro rata
env. 40 min. Soin ongulaire (main ou pied) relaxant sur terrasse collecOve - en Duo ou Quatruple 25,00 35,00 par pers.
env. 30 min. Pose de Vernis sur terrasse collecOve (temps pour duo, prix par personne) 15,00 22,00 par pers.

variable Soins bien-être individuels et esthéOques (voir brochure „Rituels“ à part) à parRr de 25,00 voir „Rituels“
env. 2h Soin Imperial Cléopatre (gommage, bain à lait d’ânesse, masque et massage relaxant sur terrasse romaine) 195,00 225,00 par pers. 

env. 1h30 Beauté Cléopatre (soin visage sur terrasse romaine, bain à lait d’ânesse, soin et beauté des mains) 125,00 155,00 par pers. 
… plus d’offres voir tarif „RITUELS et soins de bien-être au Spa privé d´Uzès“

III AnimaOon de groupe
durée: III - A  ATELIERS créaRfs DIY et PhotoBooth

1h Jeu Pinata avec surprise future mariée (soin 30 minutes ou panier accessoires) 95,00 néant par groupe
1h Atelier Coiffures à thèmes (á l’ancienne: romaines / indiennes / romanOques)  - acRvité de groupe 45,00 85,00 min. 4 pers. 
1h Atelier Maquillage á thème (romain / indien / mariage)  - acRvité de groupe 45,00 85,00 min. 4 pers. 
1h Atelier d’Habillage (romain ou indien) plus „ PhotoBooth“. -  - acRvité de groupe à parRr de 15,00 25,00 par pers.
3h Combinaison: Coiffure / Maquillage / Habillage à thème + PhotoBooth - en groupe 79,00 99,00 par pers.

< 1h AnimaOon „ PhotoBooth“ Future mariée „La Sirène“ (à l´eau ou sur terre) offerte GRATUIT
2h Stage de Danse BOLLYWOOD (prestataire Rers) - en été et en plein air 35,00 55,00 min. 8 pers.
1h Escape Game à l´intérieur (opRon „mauvais temps“ durant hébergement) - en groupe 25,00 néant
2h Atelier DIY (différents thèmes : floral, etc. -  voir site web) - en groupe 35,00 65,00 min. 6 pers.

III - B RESTAURATION  et ANIMATION gastronomique 
3h Atelier cuisine Ayurvedique  - en groupe 45,00 85,00 min. 4 pers. 
2h Atelier paOsserie - en groupe 35,00 65,00 min. 6 pers.
1h Crêperie en plein air (crêpes à volonté) 10,00/         sur demande
1h Repas de midi Oré du sac - uniquement EVJF sur préavis durant „Spa week-end" ou "Day & Night Spa" 5,00 5,00 par pers.
1h LocaOon Kiosque Crêperie au jardin (ou bar) en auto-gesOon (pâte pour crêpes fournis) 5,00 néant min. 4 pers. 
S Cocktail fruité / Goûter / Dessert (sans animaRon) 5,00 néant
S Frais de Bouchons (alcool uniquement sur préavis - suscepRble de cauRon de garanRe) 3,00   dès la 3ème bouteille

1h Repas midi léger 15,00 15,00 min. 4 pers.
1h Dîner (repas) supplémentaire 25,00 35,00 min. 4 pers.
1h OpOon d´été:  Dessert animé à thème en "AMBIANCE FORAINE" (voir aussi notre carte „RestauraRon“) à parRr de 10,00 25,00 min. 8 pers.

La Villa est un lieu Non-Fumeur (sauf espace designé)
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