
jour 1

Arrivée à 12h00 à l’hôtel, check-in (possibilité de check-in anticipé sans frais supplémentaire).

Jus detox vert de bienvenue au Piano Bar.

Déjeuner au restaurant thématique.

Circuit hydrothermal (guidé selon recommandations) 3 heures max.
L’eau chaude, les jets, les bulles... apportent de nombreux bienfaits pour le corps : tonifier la peau, détendre les 
muscles, stimuler la circulation sanguine... Les saunas, les thermes et le hammam favorisent l’élimination des 
toxines, purifient la peau et améliorent le fonctionnement des voies respiratoires. 

Collation au Biomar Spa.

Bamboo scrub (30 min.)
Exfoliant corporel composé de microfibres de bambou, microsphères et huiles essentielles de santal, clou de 
girofle, myrrhe, encens, cardamome et poivre noir. Exfolie et reminéralise, en éliminant les cellules mortes et les 
impuretés de la peau. 

Algotherapy mask  (30 min.)
Masque corporel composé de trois algues : Fucus Vesiculeux, Spirulinas et Laminaria Digitata. Haut pouvoir 
détoxifiant et reminéralisant, propriétés dépuratives, régénérantes, calmantes et hydratantes. 

Gym. Séance «personal trainer » 50 min (optionnel).

Dîner au restaurant thématique.

by Natura Bissé
PACK BIOMAR DETOX DELUXE

3 Jours



Jus vert en chambre avant le petit-déjeuner.

Petit-déjeuner dans la salle à manger principale. Servi sur une desserte entièrement 
personnalisée.

Bain au sel et thé vert (15 min) 
Bain hydromassant, avec bulles et jets qui réalisent un agréable massage des pieds jusqu’au niveau du dos. Le 
sel de thé vert offre une senteur agréable et des propriétés lipolytiques, réductrices et drainantes. 

Collation au Biomar Spa.

Spa Massage Detox (45 min) 
Massage réalisé avec la crème Spa Massage à base d’aloé vera, gelée royale et extrait d’algues marines Fucus au 
grand pouvoir réducteur, anticellulite, raffermissant et hydratant. Manipulations spéciales qui favorisent l’action 
détoxifiante et remodelante sur toutes les zones à traiter.

Déjeuner au restaurant thématique.

Circuit hydrothermal (guidé selon recommandations) 3 heures max.

Collation au Piano Bar.

Ballade dans un parc naturel ou à vélo avec « personal trainer » 50 min. (optionnel).

Dîner au restaurant thématique.
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 Jus vert en chambre avant le petit-déjeuner.

Petit-déjeuner dans la salle à manger principale. Servi sur une desserte entièrement 
personnalisée. 

Detox Visage (75 min) 
Hygiène complète du visage réalisée avec les produits exclusifs de la marque Natura Bissé, qui nettoient, purifient 
et détoxifient la peau, et lui apportent hydratation et éclat. Nettoyage, peeling, extraction, élixir, massage 
« detox » drainant et masque. 

Collation au Biomar Spa.

Circuit Hydrothermal (guidé selon recommandations) 3 heures max.

Déjeuner au restaurant thématique.

Check-out tardif inclus et après-midi libre !
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Conseillé par Pilar García, technicienne supérieure en diététique
pgdietista.wix.com/pgdietista

Conditions:
Prix par personne avec TVA incluse. 

Prix de l’offre sans hébergement. Le pack peut être ajouté durant le processus de réservation. 
Tous les services de repas peuvent être servis en chambre sans supplément. 

Check-in anticipé et check-out tardif selon disponibilités.
Consulter menu annexe, possibilité d’adapter le menu selon vos préférences alimentaires. 

Prix du pack: 209 € 
Avec personal trainer: 284 €

PACK BIOMAR DETOX DELUXE 3 JOURS


