
 

 Option Pétillante :                       @ e-billet uniquement, option chèque cadeau papier +1.50€. 
Bouteille de Première bulle avec coupe dans le chalet : 15 € 

 Option Cocooning :      * Draps inclus dans le tarif de la nuit 
Location de peignoir : 8 € /pers                        Location de Serviette 5€ /pers  

 Option Confort :  
Chalet Pyrénéen au lieu de Tradition : 20€ 
 

 

 

 

LES BONS CADEAUX DU DOMAINE DE LA BESSE 

Spa en Amoureux @  
Entrée de 2h à l'espace Zen et 
Bien-Etre pour 2 personnes. 

24 € 

Instant Détente  

1 Massage de 30 minutes aux 
huiles végétales biologiques et 1 
Entrée de 1h à l'espace Zen et 
Bien-Etre. 

45 € 

Voyage Détente 
1 Massage de 1 heure aux huiles 
végétales biologiques et 1 Entrée 
de 1h à l'espace Zen et Bien-Etre. 

75 € 

 
Grand Voyage Détente 

1 Massage de 1h30 aux huiles 
végétales biologiques et 1 Entrée 
de 1h à l'espace Zen et Bien-Etre. 

100 € 

Evasion Détente avec Spa  

1 Nuit* en Chalet tradition avec 
entrées au spa de 2 heures et 
panier petit déjeuner livré au 
chalet pour 2 personnes.  

135 € 

Evasion en Amoureux avec Spa 
(Spécial Saint Valentin) 14 et 15 
Février.  

1 Nuit* en Chalet tradition avec 
entrées au spa de 2 heures et 
panier petit déjeuner, 1 bouteille 
de 1er bulle dans le chalet et une 
attention romantique (rose et 
Chocolat) pour 2 personnes, 
Serviettes de toilettes inclus. 

155€ 

Evasion Bien-Etre avec Massage 

 1 Nuit* en Chalet tradition avec 
Massage d'1 heure, entrées au 
spa de 2 heures et panier petit 
déjeuner livré au chalet pour 2 
personnes.  

269 € 

Week-end Nature et Spa  

 2 Nuits* en Chalet tradition avec 
entrées au spa de 2 heures et 
paniers petits déjeuners livrés au 
chalet pour 2 personnes.  

179 € 

Week-end Bien être avec 
Massage 

 2 Nuits* en Chalet tradition avec 
Massage d'1 heure, entrées au 
spa de 2 heures et paniers petits 
déjeuners livré au chalet pour 2 
personnes.  

309 € 


