VOTRE ESPACE BIEN-ETRE
Ouverture 7 jours sur 7
de 10 heures à 20 heures
pendant la période d’ouverture du Château du Landel

Accès à l’espace bien-être
Adressez à la réception pour réserver votre accès.
Un badge d’entrée vous sera alors remis.

Entrée 20 € par chambre pour les clients de l’hôtel pour les chambres « Charme » et « Tradition »
Offert pour les « chambres Supérieure » et « Luxe »
Ce forfait est offert pour toute réservation d’un soin d’une heure.
Pour les clients de l’hôtel, la piscine extérieure est accessible de 9 h à 20 h
de début-mai à mi-septembre
***
Entrée 20 € par personne pour les clients extérieur au Château du Landel
Ce forfait est offert pour toute réservation d’un soin d’une heure
hors week-ends et veille de jours fériés & jours fériés
L’accès à la piscine est réservé exclusivement à la clientèle de l’hôtel
Nous mettons à votre disposition un peignoir, une serviette et des chaussons.
L’accès au spa est non-autorisé aux enfants de moins de 16 ans.
********

Les soins
Sur réservation à la réception
au minimum une semaine avant le séjour selon la disponibilité du praticien
Le temps de prendre son temps
Afin d’aborder cette transition sereinement, nous vous demandons de vous présenter 10 mn avant
l’heure de votre rendez-vous. En cas de retard, afin de respecter l’ensemble des rendez-vous, nous
serons dans l’obligation de raccourcir la durée de votre soin.
Annulation
En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir l’amabilité de décommander votre rendez-vous
au moins 24 h avant. Dans le cas contraire, la direction se verra dans l’obligation de vous demander de
régler 100% du soin réservé.
Contre-indications
Si vous souffrez de problèmes de santé et si vous êtes enceinte, il est primordial d’en informer le
praticien. Certains soins peuvent vous être déconseillés. Les soins ne sont pas accessibles aux personnes
de moins de 18 ans.
Votre attention
La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vols d’effets personnels dans l’enceinte
de l’espace Bien-être et de la piscine.
Nos massages : Soins traditionnels non thérapeutiques et non médicalisés.

