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by Natura Bissé
PACK BIOMAR DÉTOX-DÉPURATEUR DELUXE

3 Jours

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

Jus vert Détox de bienvenue au Piano Bar.

Déjeuner dans le restaurant thématique.

Diagnostique de santé avec le Docteur Liliana Ocampo (col: 070706732).

Circuit Hydrothermal (guidé en fonction des recommandations) 3 heures max. L’Eau chaude, les 
jets d’eau, les bulles... apportent de nombreux bénéfices au corps: ils tonifient la peau, détendent les muscles, 
stimulent la circulation du sang... Les saunas, thermes et le hammam aident à éliminer les toxines, purifient la 
peau et favorisent le bon fonctionnement des voies respiratoires.

Collation au Spa Biomar.

Bamboo scrub (30 min.) Exfoliation du corps à base de micro fibres de bambou, microbilles et huiles es-
sentielles de santal, clou de girofle, myrrhe, encens, cardamome, et poivre noir. Exfolie et reminéralise, tout en 
éliminant les cellules mortes et les impuretés de la peau.

Algotherapy mask (30 min.) Masque pour le corps composé de trois algues: Fucus Vesiculosus, Spirulines 
et Laminaria Digitata. Il possède un fort pouvoir détoxifiant et reminéralisant, ainsi que des propriétés dépurati-
ves, régénératrices, calmantes et hydratantes.

Gym, Séance “coach personnel” 50 min. (en option).

Dîner dans le restaurant à thème.   
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Jus vert avant le petit déjeuner dans la chambre.

Petit déjeuner dans la salle à manger principale. Servi sur un petit charriot entièrement person-
nalisé. 

Bain aux sels de thé vert (15 min.) Baignoire hydromassante, avec bulles et jets d’eau, pour un agréable 
massage des pieds jusqu’au dos. Les sels de thé vert offrent une agréable odeur et possèdent surtout des pro-
priétés lipolytiques, réductrices et drainantes.

Collation en milieu de matinée au Spa Biomar.

Spa Massage Détox (45 min.) Massage réalisé avec de la Spa Massage cream élaborée à base d’aloe vera, 
gelée royale et extraits d’algues marines Fucus, qui possèdent un fort pouvoir réducteur, anti-cellulite, raffer-
missant et hydratant. Des manipulations spécifiques qui aident à améliorer l’action détoxifiante et remodelante 
sur toutes les zones traitées.

Déjeuner dans le restaurant à thème.

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

Collation au Piano Bar.

Promenade à pied dans le parc naturel ou à vélo (avec “coach personnel” 50 min. (en option).

Dîner dans le restaurant à thème.
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Jus vert avant le petit déjeuner dans la chambre.

Petit déjeuner dans la salle à manger principale. Servi sur un petit charriot entièrement person-
nalisé.

Soin pour le visage Détox (75 min.) Agrémentez un nettoyage du visage avec des produits exclusifs de 
Natura Bissé, destinés à nettoyer, purifier et détoxifier la peau ainsi qu’à lui apporter toute l’hydratation et l’éclat 
dont elle a besoin. On réalise nettoyage, peeling, extraction d’impuretés, élixir, massage “détox” drainant et 
masque.

Collation en milieu de matinée au Spa Biomar.

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

Déjeuner dans le restaurant à thème.

Late check-out inclus et après-midi libre!
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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: 259 € 
Avec personal trainer: 334 €

PACK BIOMAR DÉTOX-DÉPURATEUR DELUXE


