
PACK BIOMAR DETOX – AMINCISSANT DELUXE

5 jours

jour 1

Arrivée à l’hôtel à 12h00, check–in (possibilité de early check-in sans supplément). 

Jus vert Détox de bienvenue au Piano Bar.

Déjeuner au restaurant thématique.

Évaluation de votre état de santé avec la docteur Liliana Ocampo (col: 070706732).

Séance de Gym avec des activités sportives dirigées 1 heure (à choisir parmi la liste de cours).

Circuit Hydrothermal (guidé en fonction des recommandations) 3 heures max. L’eau chaude, les 
jets, les bulles,...ont des bénéfices sur le corps: ils tonifient la peau, détendent les muscles, sti-
mulent la circulation du sang,... Les saunas, la source et le hamman aident à éliminer les toxines, 
purifient la peau et favorisent un meilleur fonctionnement des voies respiratoires.

Collation Biomar SPA.

Exfoliation corporelle au sel et au thé vert (20min.). Utilisé en frictions sur tout le corps, le sel, élimine 
la couche de cellules mortes de la peau, et le thé vert possède des propriétés lipolytiques et drainantes. L’exfo-
liation est réalisée avec des manipulations douces et circulaires qui aident à éliminer les cellules mortes de la 
peau.

Enveloppement réducteur aux algues fucus (20min.) Les algues fucus: stimulent le métabolisme cellu-
laire de la graisse, et possèdent un fort pouvoir amincissant et purifiant. En les appliquant sur tout le corps, et 
en les enveloppant avec du plastique et une couverture électrique, on accélère leur effet.

Pressothérapie (drainage lymphatique mécanique, qui aide à éliminer l’eau stockée) 20’

Dîner au restaurant thématique



5 jours

jour 2

PACK BIOMAR DETOX – AMINCISSANT DELUXE

Jus vert avant le petit déjeuner dans la chambre.

Petit déjeuner dans la salle à manger principale. Servi sur un charriot entièrement personnalisé. 

Séance de Gym avec des activités dirigées 1 heure (à choisir parmi la liste des cours).

Thé Détox.

 Déjeuner au restaurant thématique.

 Circuit Hydrothermal (guidé en fonction des recommandations) 3 heures max.

 Collation au Piano Bar.

Bain réducteur (avec sels drainants) 15’.

Douche à jets anticellulite (15’) massage avec jets d’eau tiède aidant à la circulation du sang.

Enveloppement “Algotherapy“ (Natura Bisse) 20´ avec effet réducteur.

Pressothérapie 20’ (drainage lymphatique mécanique, qui stimule la lymphe et aide à éliminer 
les toxines).

Dîner au restaurant thématique.



5 jours

jour 3

PACK BIOMAR DETOX – AMINCISSANT DELUXE

Jus vert avant le petit déjeuner dans la chambre.

Petit déjeuner dans la salle à manger principale. Servi sur un charriot entièrement personnalisé.

Bain réducteur (avec sels de epsom) 15’. (effet detoxifiant, relaxant, circulatoire, drainant).

Exfoliation corporelle au C+C scrub (Natura Bissé) contenant de la vitamine C qui aide à lutter 
contre le vieillissement et apporte de la vitalité.

Massage réducteur – remodelant 30’ (massage manuel avec des manipulations qui aident à 
éliminer la graisse).

Thé détox au Biomar SPA.

Déjeuner au restaurant thématique.

Séance de Gym avec des activités sportives dirigées 1 heure (à choisir parmi les cours).

Collation au Biomar SPA ou dans la chambre.

Circuit hydrothermal (guidé en fonction des recommandations 3 heures max.).

Dîner au restaurant thématique.



5 jours

jour 4

PACK BIOMAR DETOX – AMINCISSANT DELUXE

 Jus vert avant le petit déjeuner dans la chambre.

 Petit déjeuner dans la salle à manger princiaple. Servi sur un charriot entièrement personnalisé.

 Séance de Gym avec des activités sportives dirigées 1 heure (à choisir parmi la liste des cours).

 Collation milieu de journée chez Biomar SPA.

 Circuit hydrothermal (guidé en fonction des recommandations 3 heures max.).

Déjeuner au restaurant thématique.

Douche circulatoire avec jets d’eau 20’ (aide à réguler la circulation du sang). 

Enveloppement à la boue marine 20’ (riche en oligo-éléments, sels minéraux) avec effet puri-
fiant, drainant, il active la circulation du sang et attaque la cellulite. (s’applique sur tout le corps, 
et est enveloppée avec du plastique et une couverture électrique, pour accélérer son effet).

Pressothérapie (20’) drainage lymphatique mécanique aidant à éliminer les toxines et à déten-
dre le corps).

Thé vert.

Dîner au restaurant thématique.



5 jours

jour 5

PACK BIOMAR DETOX – AMINCISSANT DELUXE

Jus vert avant le petit déjeuner dans la chambre.

Petit déjeuner dans la salle à manger principale. Servi sur un charriot entièrement personnalisé.

Exfoliation corporelle au sel et aux agrumes 20’. Le sel: améliore la santé cardiovasculaire et 
évite la rétention d’eau. Les agrumes: aident à équilibrer la tension artérielle, revitalisent votre 
organisme, hydratent et embellissent la peau.

Enveloppement c+c (Natura Bissé) une agréable mousse à base d’orange qui aide à lutter con-
tre la cellulite, et possède en plus des propriétés tonifiantes et raffermissantes.

Massage remodelant avec huile essentielle d’orange 30’ (manipulations profondes aidant à 
éliminer la graisse localisée).

Déjeuner au restaurant thématique.

Late check-out inclus et après-midi libre.



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. 

Cadeau:
Lors de votre prochaine visite au SPA, vous obtiendrez 10% de réduction sur un des soins 

à choisir dans la brochure de Biomar SPA.

Prix du pack: 399 € 
Avec personal trainer: 499 €
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