
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 éphémères et Soins de bien-être au Spa privé d´Uzès Chemin de la lavande - 30700 Uzès

Pm: Possibilité de réserver une catégorie seule (A, B, D) ou en combinaison (A + D,   B + C et / ou D):
           D :     Soin(s) seul  (individuel ou Duo) / nos excepPonnels "RITUELS éphémères“
A   +   D  :     Séjour court (A)  et  Soin(s)  individuel ou en Duo  (D)
B   +   C /D:     Hébergement (B) et Soins(s)  (D)    et / ou   AnimaPon pour groupe (C) (pendant séjour ou en prolongaMon)

… Tarifs A, C et D voir à part

…
B Hébergement dans la „Villa Romaine“ avec son Spa privé à Uzès -

Offre événemenPelle (EVJF, anniversaire etc.)   -  Spécial séjour groupe:

Séjour bien-être avec hébergement - Offre tout inclus: nombre de personnes:

Spa privaPf, dîner, hébergement (en exclusivité à parPr de 8 personnes), pePt-déjeuner inclus 2 à 3 4 à 7 8 à 11 12 à 15

Formules: 

Sleep-over "Nuit de Conte de Fées“ (avec dîner) prix  € / TTC par personne
arrivée durée inclus:

17 h17h   17 à 20h Spa privé crépuscule (nombre espace(s) privaMsé(s) suivant taille du groupe)
20 h dîner champêtre - choix sur formule (1 choix pour tout le groupe)

hébergement 1 nuit (locaMon Villa enMère (exclusive) à parMr 8 personnes 245 169 145 135
pePt-déjeuner (ou brunch et départ tardif avec supplément)

11 h départ

Day & Night Spa (avec diner)
arrivée départ: inclus:
14 h après-midi au jardin

à parPr 17 h Spa privé (2 à 3 h avant 20h) 275 199 165 155
à parPr 20 h dîner champêtre inclus - choix sur formule (1 choix pour tout le groupe)

Hébergement 1 nuit inclus (nuit(s) supplémentaire sur demande)
pePt-déjeuner  

11 h départ

Nuit Foraine (sans dîner) et Spa Brunch MaPnée
arrivée départ inclus:

20 h Soirée illuminée "Ambiance Foraine" - avec Crêperie en plein air
Hébergement 1 nuit inclus (sans dîner) 225 149 135 110

10 à 13h Spa - brunch inclus
13h Départ

 Spa Week-end:
arrivée départ: inclus:
14 h (vendredi) après-midi au jardin (Vendredi et samedi) ou après-midi libre

(** également Spa privé nocturne (2 à 3h) 355 255 210 195
jours en 1 dîner champêtre (Ven. ou Sa.)
semaine) hébergement 2 nuits

(dimanche) 11 h 2 pePt-déjeuners

C … OpPons de PROLONGATION voir tarif à part : ANIMATION  (C) prix  € / TTC par personne
p. ex. BRUNCH (à la place du pePt-déjeuner) - prolongaPon séjour jusqu´à 13 h 25 25 15 15

(Dimanche) APRÈS MIDI au soleil (jardin / piscine privée) 35 30 25 20
ANIMATION (differentes formules de stages et ateliers (voir ci-dessous et site-web)  à parPr 10 € / par personne  
NUIT supplémentarie (pePt-déjeuner inclus): à parPr 46 € / par personne 

D … Soins (individuels ou en Duo) voir tarif à part : RITUELS au Spa privé d´Uzès(D)

mailto:contact@spa-prive-uzes.com
http://www.spa-prive-uzes.com
http://www.enterrement-vie-jeune-fille-provence.org

