
 

Communiqué de presse mai – juin 

 

 

Profitez du printemps à Wu Wei. Et découvrez le parfum qui vous va le mieux. 

 

Profitez pendant des longues journées même une fois d'une journée au spa à Wu Wei. Nous 

avons quelques grands paquets qui rendront votre séjour encore plus agréable. En plus : avec 

tous les soins et massages vous pouvez choisir quel parfum vous convient le mieux. Et vous 

obtenez également un rabais de 10% sur toutes achats de produits. 

  

Les parfums  de Wu Wei 

  

 Lime & Sage 

 Lotus & Châtaigne 

 Hibiscus & Figue 

 Ananas et pêche 

   

Tous les forfaits peuvent également être achetés comme un cadeau pour maman ou papa (si 

la réservation se fait avant fin juin 2016). Et qui achète un bon cadeau reçoit lui-même  un 

bon d'achat de 5 euros pour venir profiter soi-même. 

 

Day Spa. Une belle remise sur un spa d'une journée illimitée entre 11 et 22 heures : 

32 euros / personne au lieu de 44 euros. 

 

Me Time ou We  Time. Une journée de spa et un massage ou un soin du visage de 60 

minutes pour 94 euros / personne au lieu de 99 euros. Et un bon de réduction de 

10% sur l'achat des soins. 

 

 

   
   

 

Une journée de spa combinée avec un massage du corps sur la base du massage suédois 

classique. Le corps est complètement calme grâce à des mouvements lents et unificateurs. Un 

massage idéal apaisant pour les muscles endoloris tendus, pendant les périodes de 

symptômes, la fatigue et le  stress occupés. 

Ou un soin de visage. Un véritable coup de fouet d'hydratation avec l'aide d'un complexe de 

21 minéraux différents. La surface de la peau est lissée, adoucie et les lignes de lumière floue. 

Ensuite un massage de visage, le cou et le décolleté. 

 

Profiter à  deux ensemble  dans une cabine duo de ces soins est également possible! A la fin 

du massage la peau est alimentée avec une lotion de corps avec le parfum de votre choix. Et 

vous obtenez un bon de réduction de 10% sur l'achat d'un produit de soin. 
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We Only Time. Une journée, un massage ou un soin du visage de 60 minutes, 2 

heures de sauna privé et un gommage corporel pour 119 euros / personne (sur une 

base de deux personnes) au lieu de 162 euros. Et un bon de réduction de 10% sur 

l'achat des soins. 

 

 

    
 

 

Une journée entière dans le centre de bien-être. Deux heures de sauna privé. Vous pouvez 

profiter de l'eau chaude dans le bain japonais. Vous obtenez un gommage et un massage du 

corps ou soin du visage de 60 minutes dans une cabine duo. A la fin du massage la peau est 

alimentée avec une lotion de corps avec le parfum de votre choix. Et vous obtenez un rabais 

bon de réduction de 10% sur l'achat d'un produit de soin. Une journée mémorable! 

  

Voulez-vous lier une nuit dans notre hôtel**** confortable (13 chambres), vous 

pouvez le faire à 63,5 euros / personne (y compris le petit déjeuner et sur la base 

de deux personnes) au lieu de 68,5 euros. 

 

Voulez-vous offrir un de ces paquets comme cadeau? Lors de l'achat d'un bon-

cadeau, vous obtenez un coupon de réduction de 5 euros pour venir profiter vous 

même. 

 

 

 

Offres valable du 01/05/2016 au 30/06/2016 (l'hôtel offre uniquement en semaine et le 

dimanche (pas les samedi, et les week-end de Ascension et Pentecôte)) 

 

 

 
www.wuwei.be  
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