
Carte  
Zenitude 

De passage ? Profitez de notre Offre  
 

Une Journee Zenitude*  
En semaine ……………………………………………………………………………………...…. 95€/personne 
Le Week-end ……………………………………………………………………………………...  99€/personne 
  

 
 
* Offre Réservée aux clients extérieurs de l’Hôtel 

 
 

Envie de Reserver une Chambre ?  
Profitez de notre Offre 

 
 

Package Bien Être*& Spa 
 
 

A partir de 269€  

 
 

Inclus pour deux personnes :  
Votre Chambre vue sur le Lac de l’Ailette 
Deux Petits Déjeuner  Buffet  
Deux Soins de 50 minutes à la carte 
Un accès privatif au Jacuzzi de 30 minutes  Information et Réservation auprès de la Réception : 

 

Par téléphone au : 03.23.24.84.85     
 Ou en appuyant sur la touche « 9 » du téléphone de votre chambre. 

Par e-mail : hotelrestaurant@ailette.fr 
Ou sur notre site internet : www.ailette.fr 



 Nos Soins ~ En Solo ou en Duo 
 

Massage ~ 
30 minutes  ……………………………………………………………………..………………………………..  49€ 
50 minutes  ………………………………………………………………………..……………………………..  89€ 
80 minutes + 1 accès Privatif  au Jacuzzi de 30 min Offert..…………………….  120€ 
 
Nos Esthéticiennes vous conseilleront entre : 

Un massage à l’huile chaude qui vise autant la détente, que relaxation physique et  
psychique pour soulager les tensions les plus profondes. 
 

Il agit par l’intermédiaire des points vitaux sur le système nerveux, digestif et hormonal. 
Il apporte une harmonie et un équilibre parfait entre le corps et l’esprit.  
 

Un massage agissant en profondeur sur les muscles, visant à libérer les énergies et à 
relâcher les tensions. Il apporte bien-être, liberté de mouvement et détente profonde.  
 
 
 
 
 
 
 
Soin du Visage ~ 
30 minutes  ……………………………………………………………………………………………...……..  45€ 
50 minutes  …………………………………………………………………………………………………..…. 75€ 
S’adaptant à tous types de peaux, vous retrouverez dans nos formules, un démaquillage, 
gommage, massage, masque et crème de jour. 
 
 
 
Gommage Corps et Soin d’Hydratation ~ 
25 minutes  ………………………………………………………………………………………………….…..  45€ 
Pour avoir une peau de Velours, profitez d’une exfoliation douce, ou plus profonde  
suivant votre type de peau . 

Acces Privatif au Jacuzzi 
 

1 personne 30 minutes  …………………………………………………………………………..  19€ 
2 personnes 30 minutes…………………………………………………………………………..  35€ 

Pour toute réservation de Massage de 80 minutes,  

l’accès de 30 minutes Privatif au Jacuzzi vous est offert ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos Packages 

 
 
60 minutes  ……………………………………………………………………………………………..  80€ 
 Un Gommage Corps de 30 minutes 
 
 Un Soin du Visage de 30 minutes 
 
80 minutes …………………………………………………………………………………………….  120€ 

 Un Gommage Corps de 30 minutes 
 
 Un Soin du Visage de 30 minutes 

+ 1 Massage de 50 minutes  OU 

+ 1 Massage de 30 minutes  OU 


