
 

Communiqué de presse juillet  

 

Êtes-vous avec deux et cherchez-vous un moment de détente absolu? Et est-ce que vous en 

avez besoin ...  après une longue année de travail? 

 

Ici vous trouvez la meilleure façon d'éviter le migraine du week-end ou du début des vacances 

! Peut-être réservé jusqu'au 31 Août 2016. 

 

  

 

 
 

La Provence à Courtrai 

 

Une journée d’accès à notre centre de wellness. Surtout au bord de la piscine. Parfois, un 

sauna. Par mauvais temps il y a la chaleur de l’hammam et les feux au bois. Et un bon verre 

de cava avec une touche de notre sirop de gingembre fait maison (ou une alternative non-

alcoolique). Plus méditerrané en Belgique n’est pas possible. 

 

  

 

Un jour de bien-être illimité 

Un verre de cava avec sirop de gingembre 

34 euros / personne au lieu de 50 euros 

  

 

  

 

Débarrassez-vous du stress, laissez venir les vacances. 

 

Outre une journée de spa et le cava au gingembre il y a une heure de temps pour un 

massage brillant anti-stress. De la tête aux pieds par le cou, les épaules, le dos et les 

jambes…   

 

Un jour de bien-être illimité 

Un verre de cava avec sirop de gingembre 

Un massage anti-stress de 60 minutes 

99 euros / personne au lieu de 125 euros 

  



 

 

Parce que le visage mérite aussi d’être soigné. 

 

Outre le spa de jour, le cava au gingembre et le massage anti-stress, votre visage sera bien 

soigné. Un superbe soin en duo avec des minéraux de la Mer Morte qui nettoient, nourrissent 

et hydratent. Et un massage de la visage et éfface le stress. Sortir avec une peau radieuse et 

une tête vide aux vacances.  

 

  

 

Un jour bien-être illimité 

Un verre de cava avec sirop de gingembre 

Un massage anti-stress de 60 minutes 

Une soin du visage en duo de 60 minutes. 

154 euros / personne au lieu de 185 Euros 
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