Découvrez notre espace cocoon privatisé

Le port du maillot de bain est obligatoire. Des vestaires hommes et femmes sont à votre disposition
dès l’arrivée à l’espace cocoon où un casier vous est attribué pour y déposer vos affaires.
Nous fournissons chaussons, peignoirs ou paréos et serviettes de bain.

Espace cocoon
Espace Cocoon privatisé:
Spa / hammam / sauna / salle de tisanerie
à part. de 2 pers. : 44 €/pers.
de 3 à 5 pers. : 42€/pers.

1h30

45€/pers.

Espace Cocoon non privatisé
Spa / hammam / sauna / tisanerie
à partir de 2 pers 34€/pers.

1h30

36€/pers.

Pour 5 Espaces cocoon privatisé + 1 offert

1h30
2h00
1h30

86 €
100 €
172 €

Pour 10 Espaces cocoon privatisé + 1 offert

1h30

320 €

Spa ou hammam ou sauna - salle de tisanerie non privatisé
à part. de 2 pers. : 19 €/pers.
de 3 à 5 pers. : 18€/pers.

30min

21 €

Spa ou hammam ou sauna - salle de tisanerie non privatisé
à part. de 2 pers. : 29 €/pers.
de 3 à 5 pers. : 28€/pers.

60min

31 €

Pour 5 Spa ou hammam ou sauna + 1 offert

30min

100€

Pour 10 Spa et/ou hammam et/ou sauna + 1 offert

60min

299€

Espace Cocoon gourmand privatisé:
Réservation de l'espace pour 2 personnes avec 2 coupes de mousseux + mignardises sucrées ou salées.

Réservation de l'espace cocoon pour un groupe:
A l'occasion un enterrement de vie de jeune fille ou garçon, anniversaire et séminaires.
Faire une demande par mail ou téléphone pour vous établir un devis sur mesure selon
vos budgets et vos attentes.

Spa ou hamman ou sauna non privatisé

Le port du maillot de bain est obligatoire. Des vestaires hommes et femmes sont à votre disposition dès l'arrivée à l'espace cocoon
où un casier vous est attribué pour y déposer vos affaires. Nous fournissons chaussons, peignoirs ou paréos et serviettes de bain.

- NIEUL SUR MER -

