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Votre EVJF est une journée à part à quelques semaines du mariage.

Vous êtes un groupe composé de 10 personnes maximum, et recherchez un lieu
unique pour l’organisation d’un enterrement de vie de jeune fille ou autre ? C’est
possible !

Le Spa Almoria vous invite à vivre un moment de détente exceptionnel dans une
ambiance feutrée aux lumières tamisées.

Des boissons, collations de bienvenue vous attendront lors de votre arrivée dans le
spa.

La future mariée aura le privilège d'un massage relaxant d’une durée de 20 minutes.

Nous vous proposons également en option un délicieux Brunch Sucré / Salé au tarif
de 39€/personne.

Ces formules sont également valables pour d'autres occasions telles que les EVG ou
anniversaires.

Elle s'apprête à dire
Oui ....

Laissez-vous transporter hors du temps          
entrez dans une parenthèse de détente ...



Forfait

Forfait jusqu'à 6 personnes

250 €

Spa

+ 30 € par personne supplémentaire 
- jusqu'à 10 personnes maximum au total -

SPA Privatisé pour l'occasion
Coupe de Champagne ou Cocktail sans alcool et Macarons
Massage relaxant 20min pour la future mariée

Durée de la prestation : 2h00
Temps temps d'habillage et de déshabillage compris

- Sauna, Hammam, Bain à remous -

EVENEMENTS
EVJF  -  EVG -  ANN IVERSAIRES



Réservations
 

02.31.14.32.32
 

spa@almoria-deauville.com

 



Option

39 €
par pers.

Brunch

Prolongez votre journée avec un Brunch situé sous la véranda de l'Hôtel !

Durée de la prestation : 1h00
Sur réservation préalable. * à préciser lors de la réservation

Tartes chèvre/tomate
Saumon fumé
Jambon blanc/serrano ou
Blanc de dinde *
Plateau de fromages

Tarte aux pommes
Pancake / beignets / brioche
Viennoiseries / Pains
Cidre, Jus, Oranges pressées
Café, Thé, Chocolat chaud

Brunch Sucré / Salé
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Règlement & Conditions
RESERVATION & CONDITIONS

Notre SPA est basé sur la détente et la relaxation. Nous vous prions de respecter le calme, la discrétion
ainsi que la tranquillité des lieux et des autres clients.
Les relations sexuelles sont strictement interdites dans l’espace détente.
Notre personnel est susceptible de passer lors d’un accès SPA afin d'accéder à la cabine de soins ou pour
s'assurer du bon déroulement de votre séance.
Il est obligatoire de se doucher à l’eau savonneuse avant l’utilisation des installations.
Tout objet superflu (Téléphone, Radio ...) doit être laissé en chambre ou dans un casier du vestiaire.
Il est strictement interdit de fumer ou vapoter dans les lieux.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Contactez-nous par e-mail sur spa@almoria-deauville.com ou via le formulaire de contact sur notre site
internet en précisant votre nom, prénom, votre numéro de téléphone, la date de votre évènement ainsi
que le nombre de personnes.
Nous demandons le pré-paiement de 50% du montant total à la réservation. 100% si l'événement se situe
à moins de 15j de la réservation.
Le solde de la facture est à régler 7 jours avant la date de l’évènement.
Les pré-paiements versés sont acquis aucun remboursement n’est possible quelle que soit la raison.
Toute annulation de participante moins de 7 jours avant la date d’arrivée entraînera la facturation totale.

RETARD

REGLES DE VIE DANS LE SPA

En cas de retard, la durée de votre prestation se verra réduite d’autant sans entraîner de minoration du
prix.
Afin de respecter la ponctualité de nos séances de soin merci de vous présenter 10 minutes avant l’heure
de votre rendez-vous.
Nous mettons en avant le fait que la circulation est souvent difficile le week-end à Deauville. Veuillez
prendre en compte cette information. L’établissement ne pourrait être responsable de retards venant
d’un événement extérieur. 
Nous n'avons pas de parking.



Le port du maillot de bain est obligatoire (également en vente sur place).
Nous déclinons toute responsabilité pour tout objet perdu ou tombé dans le bain à remous.
Le personnel se réserve le droit d’exclure et d’interdire l’entrée dans le SPA ou en Soins à toute personne
dont le comportement irait à l’encontre du règlement.
Le personnel se réserve le droit de fermer le SPA en cas de force majeure (mauvaise qualité
bactériologique de l’eau, fermeture pour entretien, non respect des consignes d’hygiène et de sécurité). 
En cas de dégradation du matériel ou d'une mauvaise utilisation du matériel, les réparations des dégâts
(l'eau du bain à remous en fait parti) seront à la charge des utilisateurs.

REGLES D'UTILISATION ET DE SECURITE

Les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées dans l'espace bien être.
L'accès au SPA (Sauna, Hammam et Bain à remous) est interdit aux femmes enceintes.
Si vous souffrez de problèmes de santé (troubles circulatoires, cardiaques, respiratoires, allergies, asthme...)
n’omettez pas de nous informer dès la réservation de vos soins.
Les soins sont possibles pour les femmes enceintes dont la grossesse est située entre 3 et 8 mois. Il est
impératif de nous informer de votre grossesse dès la réservation de vos soins.

SANTE

Un vestiaire de change avec des casiers sont à votre disposition dans le SPA.
Serviettes & tongs vous sont fournis.
Le temps de privatisation comprend le temps de déshabillage et d’habillage.
Vous devrez laisser vos serviettes dans le SPA lors de votre départ.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de non-restitution des serviettes, celles-ci seront
facturées 25€/peignoir. 

INFORMATIONS UTILES



37 Avenue de la République
14800 DEAUVILLE

 
02.31.14.32.32

www.almoria-deauville.com
info@almoria-deauville.com


