Spa Les Bains de Léa
Abonnement “Bien-être” 7 jours
• Accès à la piscine, à l’espace fitness, à la terrasse solarium avec jacuzzi, au sauna
et au hammam (7j/7j)

Les avantages :
• 15% de remise sur les produits Nuxe
• 15% de remise sur les soins et les modelages
• 10% de remise sur les points de restauration de l’hôtel - À l’exception du Pressoir d’Argent
• Invitations gratuites à nos évènements durant l’abonnement

... & dans le cadre d’un abonnement annuel :
• 5 invitations à offrir permettant l’accès aux installations du Spa
• Carte de fidélité Ambassador InterContinental Hotels Group offerte
• 1 soin ou modelage d’1h15 au choix offert
• 2 coachings offerts

Solo

Duo (prix par personne)

À l’année________200€ par mois
Au semestre ____250€ par mois
Au trimestre_____290€ par mois
Au mois_________360€ par mois

À l’année_________
Au semestre______
Au trimestre______
Au mois__________

Spa NUXE® Les Bains de Léa
2-5 place de la Comédie - 33000 Bordeaux
Informations et réservations
au +33 (0)5 57 99 00 20 ou spa.bordeaux@ihg.com

160€ par mois
200€ par mois
230€ par mois
290€ par mois

Spa Les Bains de Léa
Abonnement “Bien-être” 5 jours
(du lundi au vendredi)

• Accès à la piscine, à l’espace fitness, à la terrasse solarium avec jacuzzi, au sauna
et au hammam (du lundi au vendredi)

Les avantages :
• 15% de remise sur les produits Nuxe
• 15% de remise sur les soins et les modelages
• 10% de remise sur les points de restauration de l’hôtel - À l’exception du Pressoir d’Argent
• Invitations gratuites à nos évènements durant l’abonnement

... & dans le cadre d’un abonnement annuel :
• 5 invitations à offrir permettant l’accès aux installations du Spa
• Carte de fidélité Ambassador InterContinental Hotels Group offerte
• 1 soin ou modelage d’1h15 au choix offert
• 2 coachings offerts

Solo

Duo (prix par personne)

À l’année________150€ par mois
Au semestre ____195€ par mois
Au trimestre_____215€ par mois
Au mois_________245€ par mois

À l’année_________
Au semestre______
Au trimestre______
Au mois__________

Spa NUXE® Les Bains de Léa
2-5 place de la Comédie - 33000 Bordeaux
Informations et réservations
au +33 (0)5 57 99 00 20 ou spa.bordeaux@ihg.com

120€ par mois
155€ par mois
175€ par mois
200€ par mois

