
Tarifs Spa privé d´Uzès - Séjour bien-être à la Villa Romaine
 version: 30/12/2021

Tarif 2022  (prix par personne € TTC) Séjour court - Spa privaBf 
sans hébergement

 - sous réserve de changement -            Nombre de personnes

Nombre personnes: 2 (à 3) 4 à 7 8 à 11 12 à 20

Espace Spa privaBsé (séjour total 2h)                    Durée Séjour
Nom et lieu(x) (avec terrasse privée) 2 h 2 h 2 h 2 h 
(y compris accès jardin / piscine et pause café ou thé (ou cocktail fruité))
S = en semaine          WE = en week-end Période Durée séjour             prix  € / TTC par personne
Spa RomanBque (bain oriental) S 10-12h/14-16h 55
Chalet Spa (sauna / hammam) S 10-12h/14-16h 75 49
Chalet Spa (sauna / hammam) WE 10-12h/14-16h 105 65

PROMO Villa* et Spa complet (sauna/hammam/balnéo) S 10-12h/14-16h 45 40 35
Villa* et Spa complet (sauna/hammam/balnéo) WE 10-12h/14-16h 60 55 50
Apéro Spa (1 à 3 lieux suivant No. pers., cocktail fruité inclus) S 17 à 19h 69 59 55 49
Apéro Spa (1 à 3 lieux suivant No. pers., cocktail fruité inclus) WE 17 à 19h 99 75 70 65
Spa Nocturne (1 à 3 lieux suivant No. pers.) S 20 à 22h 69 59 55 49
Spa Nocturne (1 à 3 lieux suivant No. pers.) WE 20 à 22h 99 75 69 65

* location villa entière (avec jardin / piscine etc.) en exclusivité (en journée) à partir de 12 pers. (avec hébergement partir de 8 pers.)  

Hébergement dans la „Villa Romaine“ avec son Spa privé à Uzès :

Séjour bien-être avec hébergement - Offre tout inclus: nombre de personnes:

Spa priva[f, dîner, hébergement (en exclusivité à par[r de 8 personnes), pe[t-déjeuner inclus 2 à 3 4 à 7 8 à 11 12 à 15

Formules: 

Sleep-over "Nuit de Conte de Fées“ (avec dîner) prix  € / TTC par personne
arrivéedurée inclus:

17 h17h   17 à 20h Spa privé crépuscule (nombre espace(s) privaFsé(s) suivant taille du groupe)
20 h dîner champêtre - choix sur formule (1 choix pour tout le groupe)

hébergement 1 nuit (locaFon Villa enFère (exclusive) à parFr 8 personnes 245 175 149 125
pe[t-déjeuner (ou brunch et départ tardif avec supplément)

11 h départ

Day & Night Spa (avec diner)
arrivée départ: inclus:
14 h après-midi au jardin

à par[r 17 h Spa privé (2 à 3 h avant 20h) 275 199 175 149
à par[r 20 h dîner champêtre inclus - choix sur formule (1 choix pour tout le groupe)

Hébergement 1 nuit inclus (nuit(s) supplémentaire sur demande)
pe[t-déjeuner  

11 h départ

Nuit Foraine (sans dîner) et Spa Brunch MaBnée
arrivée départ inclus:

20 h Soirée illuminée "Ambiance Foraine" - avec Crêperie en plein air
Hébergement 1 nuit inclus (sans dîner) 225 155 129 105

10 à 13h Spa - brunch inclus
13h Départ

 Spa Week-end:
arrivée départ: inclus:
14 h (vendredi) après-midi au jardin (Vendredi et samedi) ou après-midi libre
(** également Spa privé nocturne (2 à 3h) 355 255 225 195

jours en 1 dîner champêtre (Ven. ou Sa.)
semaine) hébergement 2 nuits

(dimanche) 11 h 2 peBt-déjeuners

départ OpBons de PROLONGATION / ANIMATION (sous réserve): prix  € / TTC par personne
13 h BRUNCH (à la place du peBt-déjeuner) - prolongaBon séjour jusqu´à 13 h 25 25 15 15
16 h (Dimanche) APRÈS MIDI au soleil (jardin / piscine privée) 35 30 25 20
var. ANIMATION (differentes formules de stages et ateliers (voir ci-dessous et site-web)  à parBr 10 € / par personne  
11 h NUIT supplémentarie (peBt-déjeuner inclus): à parBr 46 € / par personne 

Offres d´ ANIMATIONS  et EXTRAS (soins, repas et accessoires)       prix en € TTC
durée: PENDANT séjour bien-être (S) ou en PROLONGATION (P)  pendant   hors séjour (P)

séjour (S) (PROLONGATION)

LocaBon peignoir   5 /           5 unité
Diverse accessoires Spa en Vente (Coffre Hammam, Sauna, Bain etc. et ustensiles)                                Prix en vigueur unité
Effets Surprise (Bon Cadeau, Bouquet, Ballons, Carte, Gâteau, (appariFon) bague de fiançailles…) Sur demande

1h Espace bien-être privaBsé supplémentaire (prix degressif pour groupe) 25 /         sur demande
variable Soins bien-être individuels et esthéBques (voir tarifs „Soins et Rituels“) à par[r de 25 /         voir tarifs „Soins“

1h Massage sur rendez-vous à par[r de 65 /         85 ou pro rata
env. 40 min. Soin ongulaire (main ou pied) relaxant sur terrasse collecBve - en Duo ou Quatruple 25 /         35 par pers.
env. 30 min. Pose de Vernis sur terrasse collecBve (temps pour duo, prix par personne) 15 /         22 par pers.

1h Jeu Pinata avec surprise future mariée (soin 30 minutes ou panier accessoires) 95 néant par groupe
env. 1h30 Soin Imperial Cléopatre (gommage, bain à lait d’ânesse, masque et massage relaxant sur terrasse romaine) 85 135 par pers. 
env. 1h30 Beauté Cléopatre (soin visage sur terrasse romaine, bain à lait d’ânesse, soin et beauté des mains) 125 155 par pers. 

1h Atelier Coiffures à thèmes (á l’ancienne: romaines / indiennes / romanBques)  - acFvité de groupe 45 /         85 min. 4 pers. 
1h Atelier Maquillage á thème (romain / indien / mariage)  - acFvité de groupe 45 /         85 min. 4 pers. 
1h Atelier d’Habillage (romain ou indien) plus „ PhotoBooth“. -  - acFvité de groupe à par[r de 15 /         25 par pers.
3h Combinaison: Coiffure / Maquillage / Habillage à thème + PhotoBooth - en groupe 79 /         99 par pers.

< 1h AnimaBon „ PhotoBooth“ Future mariée „La Sirène“ (à l´eau ou sur terre) offerte GRATUIT
2h Stage de Danse BOLLYWOOD (prestataire Fers) - en été et en plein air 35 /         55 min. 8 pers.
1h Escape Game à l´intérieur (opFon „mauvais temps“ durant hébergement) - en groupe 25 néant
2h Atelier DIY (différents thèmes : floral, etc. -  voir site web) - en groupe 35 /         65 min. 6 pers.
3h Atelier cuisine Ayurvedique  - en groupe 45 /         85 min. 4 pers. 
2h Atelier paBsserie - en groupe 35 /         65 min. 6 pers.
1h Crêperie en plein air (crêpes à volonté) 10 /         sur demande
1h Dessert animé à thème "AMBIANCE FORAINE" (voir aussi notre carte „RestauraBon“) à par[r de 10 /         25 min. 6 pers.
1h Repas de midi Bré du sac - uniquement EVJF sur préavis durant „Spa week-end" ou "Day & Night Spa"   5 /           5 par pers.
1h LocaBon Kiosque Crêperie au jardin (ou bar) en auto-gesBon (pâte pour crêpes fournis) 5 néant min. 4 pers. 
S Cocktail fruité / Goûter / Dessert (sans animaFon) 5 néant
S Frais de Bouchons (alcool uniquement sur préavis - suscepFble de cauFon de garanFe) 3   (dès la 3ème bouteille)

1h Repas midi léger 15 /         15 min. 4 pers.
1h Dîner (repas) supplémentaire 25 /         35 min. 4 pers.
1h OpBon d´été:  Dessert animé à thème en "AMBIANCE FORAINE" (voir aussi notre carte „RestauraFon“) à par[r de 10 /         25 min. 8 pers.

La Villa est un lieu Non-Fumeur (sauf espace designé)


