Spa Menu

Epilation
Waxing
________________________________________________________________________________
• Sourcils Ou dessus de lèvre Ou menton - 15 min 9 €
Eyebrows or lip or chin
• Aisselles Ou Bras Ou maillot traditionnel - 15 min 13 €
Armpits or arms or bikini
• ½ jambes - ½ legs - 20 min 20 €
• Jambes complètes - Full legs - 30 min 30 €
• Maillot brésilien - Brazilian bikini - 20 min 18 €
• Maillot intégral - Integral bikini - 30 min 25 €
• Forfait visage - 15 min 16 €
Dessus de lèvre et sourcils - Lip and eyebrows
• Forfait Corps - 45 min 40 €
Aisselles, ½ jambes et maillot traditionnel - ½ legs, armpits and regular bikini
• Forfait Complet - 60 min 50 €
Jambes complètes, aisselles et maillot brésilien - Full legs, armpits and brazilian bikini

Informations complémentaires
Additional information
________________________________________________________________________________
• Bon-cadeau / Gift-voucher
Les bons-cadeaux constituent une attention idéale pour toutes les occasions.
Vous pouvez offrir des soins au choix et ils peuvent être achetés par téléphone.
The gift-vouchers are the ideal attention for all occasions. You can offer the
treatment(s) of your choice and they can be bought over the phone.
• Votre arrivée au Spa / Your arrival at the Spa
Afin de profiter pleinement de votre soin, il est recommandé d’arriver
10 minutes avant le début de votre soin à la réception du Spa.
Une arrivée retardée ne pourra pas entraîner une prolongation du soin.
In order to fully enjoy your treatment, it is recommended to arrive at least
10 minutes before the beginning of your treatment at the Spa reception.
A delayed arrival will not lead to an extension of the treatment.
• Conditions d’annulation / Cancellation policy
Toute annulation ou report de rendez-vous qui n’est pas signalé au moins
24h à l’avance fera l’objet d’une facturation égale à 50% du prix du soin.
Les soins annulés moins de 12h avant seront intégralement facturés.
Une carte de crédit est demandée en garantie sauf pour les clients résidents.
Any cancellation or postponement of an appointment that is not reported
at least 24 hours in advance will be billed at 50% of the price of the treatment.
Cancellations less than 12 hours before will be charged in full.
A credit card is asked as a guarantee upon booking, except for hotel guests.
• Conditions de santé / Health conditions
Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou blessure qui pourrait
gêner le bon déroulement de votre soin.
Thank you to inform us of any health problem, allergy or injury that could hinder
the smooth running of your treatment.
• Grossesse / Pregnancy
Nous avons conçu des soins spécifiques pour les futures mamans.
N’hésitez pas à demander conseil pour vous aider à sélectionner les plus adaptés.
We have designed specific care for future mothers.
Do not hesitate to ask for advice to help you select the most suitable.
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Pour toute réservation ou demande d'information :
spa@dahu.com
℡ +33 (0)4 50 75 92 92
1616 (Ligne directe du Spa depuis votre chambre)

