
Fée 

CONFORT 

2H

Fée 

MAGIQUE 

3H
2 adultes                                                                                                                              

(1 prestation* de 25-30mn incluse pour chaque adulte - si massage 

supplément de 10 euros)

89 €

3 adultes                                                                                                                          

(1 prestation* de 25-30mn* incluse pour chaque adulte - si massage 

supplément de 10 euros)

84 € 99 €

Prix par adulte supplémentaire (4ième à 10ième adulte) sans prestation

* : prestations envisageables : 25mn de Spajet / 30mn de MedyJet ou 30 mn de massage (+ 10 euros)

Formule Fée SPA - SANS PRESTATION

SANS PRIVATISATION DE l'ESPACE :                                                                                                   

Entrée par adulte au parcours hydroludique (Jacuzzi - Sauna - Hammam)
1H 2H

2 adultes                                                                                                                              (1 prestation* de 25-30mn incluse pour chaque adulte - si massage supplément de 10 euros)49 €

3 adultes                                                                                                   44 € 69 €

PRIVATISATION DE l'ESPACE :                                                                               

Entrée par adulte au parcours hydroludique (Jacuzzi - Sauna - Hammam)

4 à 6 adultes 39 € 54 €

à partir de 7 adultes 29 € 44 €

Fée Enfant(s) lors d'une formule en privatisé Prix /Enfant
Enfant(s) de - de 10 ans (accompagnant 2 adultes) Gratuité
Enfant(s) de 10 à 15 ans (accompagnant 2 adultes) sans prestation 25,00 €
Tout enfant dont l'âge est supérieur à 16 ans sera considéré comme un adulte (voir 

grille tarifaire ci-dessus)

Tarif des prestations sans bénéficier de l'accès au parcours 

hydroludique (Jacuzzi - Sauna - Hammam)
1h 1h30

Fée Solo 1H - 1 personne : 1 massage de 60mn ou 2 prestations de 30mn combiné 89 €
Fée 2 personnes : chaque personne bénéficie de 45 mn de prestation  (1 massage de 

30mn et 1 prestation medyJet de 15mn + Jacuzzi)
89 €

Tarif des prestations supplémentaires éventuelles                                                                                    

(pour une personne ayant eu accès au SPA sans prestation ou 

souhait d'une prestation supplémentaire)

Prix par 

prestation

1 heure suplémentaire lors d'une formule Fée confort 2h - 2 adultes 49,00 €
Massage de 15 mn supplémentaire au massage initial de 30 mn 20,00 €
Massage de 30mn 49,00 €
Séance de MedyJet de 30mn 35,00 €
Séance de MedyJet de 20mn 25,00 €
Séance de MedyJet de 15mn 20,00 €

Séance de SpaJet de 25mn 30,00 €

Osez faire plaisir à votre corps, votre corps vous dira "MERCI" 

Prix par adulte

 Grille Tarifaire - la Fée Bien-Être / Réservation au 06 04 03 17 18

Prix par adulte

49 €

Prix par adulte

Formule Fée Royale -  AVEC PRESTATION *                                                                       


