Week-end entre Filles
Un événement à fêter, un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille ou juste pour le plaisir de se retrouver entre
copines… Les raisons ne manquent pas pour s’offrir une journée détente à plusieurs sous le signe du bien-être.
Le Castel Spa vous propose des formules adaptées à vos envies,
pour faire de cet instant un moment de convivialité « so Girly ».
Demi-journée détente au Castel Spa
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Chambre et petit- déjeuner

(ou en Terrasse à la belle saison)
Transformez votre venue au Spa en un séjour
complet entre filles en réservant les chambres et
les petits-déjeuners

Tarifs sur demande Accueil personnalisé en chambre pou
mariée

Le Castel Spa

Piscine Intérieure
Sauna
Hammam
4 cabines de soin (dont 2 cabines duo)
Solarium

Modalités de réservation

Demi-journée détente au Castel Spa

Comprenant l’accès à notre piscine intérieure,
le sauna, le hammam et le solarium
Proposé le samedi matin ou le Dimanche
Offre sous réserve de disponibilité
après-midi
Afin de valider votre réservation, une garantie de 50 % d’arrhes du montant de la réservation
Soins
4 Cabines de soins, dont 2 cabines Duo
vous sera demandée.
Pause gourmande
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Informations & Réservations
:
Castel Spacorbeille de fruits
Apéritif
pas un cocktail apéritif au Bar de
spa@castelmaintenon.comPourquoi
- 02.34.40.00.40
l’hôtel ou en Terrasse si le temps le permet..
1 coupe de champagne par personne
accompagnée de 3 feuilletés salés

25 € par personne
Offert pour la future mariée

-15 % sur notre carte des soins
7 € par personne

(Proposé à votre arrivée ou au m
départ)
13 € par personne
Offert pour la future mariée

