
Zenitude
DÉTENDEZ-VOUS 

DE LA TÊTE AUX P IEDS

Contactez-nous
23 rue du Chemin des Dames
02860 Chamouille

03.23.24.84.85

www.ailette.fr
hotelrestaurant@ailette.fr

Le Paradis à deux pas d'ici



Accès au Jacuzzi
Privatif intérieur
1 personne 30 minutes .......................................................... 19€
2 personnes 30 minutes ....................................................... 35€

Nos Packages

Gommage ou Soin Visage + Modelage Corps

Modelage & Soin
60min.............................................................90€ /pers.
80min............................................................130€ /pers.

Chambre Standard
Accès de 30min 

   A partir de 291€

    au jacuzzi intérieur

Bien-être & Spa

Déjeuner ou dîner

Coupe de Champagne

Soin de 50min à la carte

Accès de 30min au jacuzzi intérieur

En été : accès à notre piscine extérieure

*Selon Disponibilités. Offre réservée aux

clients extérieurs de l'Hôtel.
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En semaine.......................................................155€ /pers.

En week-end..................................................160€ /pers.

Journée Zenitude*

Accès au Jacuzzi
Privatif extérieur 

Vue sur Lac
1 personne 60 minutes ........................................................... 40€
2 personnes 60 minutes ....................................................... 50€
3 personnes 60 minutes ....................................................... 60€
4 personnes 60 minutes ....................................................... 70€

Nos Soins
En solo ou en Duo

30 minutes ........................................................................................ 59€ /pers.      

50 minutes ........................................................................................ 99€ /pers.

80 minutes ...................................................................................... 130€ /pers.

Choisissez votre huile parfumée, et le type de modelage
directement avec nos esthéticiennes :

Relaxant : détente et relaxation physique, il soulagera les
tensions les plus profondes.

Balinais : équilibre parfait entre corps et esprit, il agit sur les
points vitaux du système nerveux.

Energisant : Bien-être et détente profonde, il agit en
profondeur sur les muscles.

Modelage du corps

30 minutes ........................................................................................ 55€ /pers.     
50 minutes ........................................................................................ 85€ /pers.
Démaquillage, gommage, massage, masque et crème du
jour. Adapté à tous les types de peau.

Soin du Visage

30 minutes ........................................................................................ 55€  /pers.
Exfoliation douce ou plus profonde selon le type de peau.
Pour une peau de velours.

Gommage

Deux petits-déjeuners
Séance Modelage   
 en duo de 50min

Pour toutes réservations de massage de 80min,

l'accès de 30 minutes au Jacuzzi privatif intérieur vous est offert ! 


