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pa La formule  Bien-être

Accès 1 heure à l’Espace Bien-être : 
2 hammams, sauna, douches tropicales et salle de repos privée

+ pause gourmande 
(thé, infusion, café, jus de fruit et mini choux à la crème)

• Tarif 30 euros/personne

• Prix pour la future mariée : 20 euros

• Mise à disposition d’un drap de bain par personne
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pa La formule  Volupté

Accès 1 heure à l’Espace Bien-être : 
2 hammams, sauna, douches tropicales et salle de repos privée 

+ pause gourmande 
(thé, infusion, café, jus de fruit et mini choux à la crème)

+ 1 modelage de 15 mn

• Tarif 50 euros/personne

• Un gommage corps offert pour la future mariée !

• Mise à disposition d’un peignoir et d’une serviette par personne
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pa La formule  Optimale

Accès 1 heure à l’Espace Bien-être : 
2 hammams, sauna, douches tropicales et salle de repos privée 

+ pause gourmande 
(thé, infusion, café, jus de fruit et mini choux à la crème)

+ modelage de 15 mn

+ Make up Flash

• Tarif 55 euros/personne

                                    • Un gommage corps offert pour la future mariée !

• Mise à disposition d’un peignoir et d’une serviette par personne
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pa La formule  Dégustation

Accès 1 heure à l’Espace Bien-être : 
2 hammams, 1 sauna, 2 douches tropicales, 

salon de détente et pause gourmande 

+ dégustation de 3 vins et 1 bulle

• Tarif 50 euros/personne 

• Formule à 30 euros pour la future mariée

• Mise à disposition d’un drap de bain par personne
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pa La formule  Mannequin d’1 jour

Accès 1 heure à l’Espace Bien-être : 
2 hammams, sauna, douches tropicales et salle de repos privée 

+ pause gourmande (thé, infusion, café, jus de fruit et mini choux à la crème)

    + Make up flash

+ intervention du photographe
pour immortaliser le passage avec une photo de groupe à MySpa

+ séance photo d’1 heure à l’extérieur 
(dans la limite de 20 km autour de Nancy)

• Tarif 65 euros/personne • Formule à 55 euros pour la future mariée 
• Mise à disposition d’un peignoir et d’une serviette par personne
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• Ces formules sont uniquement valables pour des groupes de 6 à 12 personnes inclus. 
Pour les groupes de moins de 6 personnes merci de se référer aux formules de notre carte des soins.

• Ces tarifs incluent la privatisation de l’espace Bien-être et de la salle de repos.

• L’espace Bien-être est interdit aux femmes enceintes et aux personnes souffrant de problèmes cardiaques 
et de circulation sanguine. Un soin spécifi que peut être demandé en remplacement.

• Une coupe de champagne peut accompagner la pause gourmande pour un tarif supplémentaire 
de 5 euros par personne. Il n’est pas autorisé d’apporter ses propres boissons.

• Chaque participante devra se munir d’un maillot de bain et d’une paire de claquettes.

• Toute demande pour une réservation devra obligatoirement se faire par mail à contact@myspa-nancy.fr

• Ces formules sont possibles sous condition que le photographe et l’œnologue soient disponibles. 
Un délais de prévenance de 3 semaines est conseillé.

• L’offre pass time et tous types de réductions (Comité d’Entreprise, Inter CEA, Chèques Cadeaux…) 
ne sont pas cumulables avec ces offres.

• My Spa est un lieu de détente et de bien-être. Merci d’être respectueuses des lieux 
et de tenir une certaine discrétion lors de votre venue.
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www.myspa-nancy.fr


