Madame, Monsieur,
Offrez-vous le luxe d’un moment rien que pour vous, et échappez au stress du quotidien en profitant de notre spa
« La Canopée »
Laissez-vous tenter par une baignade en toute sérénité dans la jolie piscine intérieure, ornée de motifs sylvestres,
pour une session tout en douceur, et amusez-vous à déclencher les hydro-massages ainsi que la cascade d’eau.
Idéal pour dénouer les tensions
La séance de sauna vous aide à lutter contre le stress, à soulager les douleurs musculaires et à améliorer le
fonctionnement de votre système cardio-vasculaire.
Quant au hammam, il vous permet d’obtenir une peau douce et souple, de purifier l’organisme et d’apaiser les
problèmes respiratoires.
Au cœur de votre parcours dans notre hôtel spa à Haguenau, la douche sensorielle vous fera vivre une expérience
apaisante sous un ciel de pluie doublé d’un programme de chromothérapie.

C’est pourquoi nous proposons 3 formules afin de vous faire découvrir « La Canopée ».
Toutes les formules comprennent la mise à disposition d’un cabas Spa incluant la serviette, les
pantoufles et le peignoir (à nous remettre lors de votre départ) .

Réservation obligatoire, selon disponibilité.

Accès spa : 35 € par personne (valable tous les jours)
-

L'accès à notre Spa "La Canopée" (maximum 4h00)

Day spa express : 45 € par personne
-

L'accès à notre Spa "La Canopée" (maximum 4h00)
Un déjeuner en Formule deux plats (disponible uniquement le midi en semaine et hors jours
fériés), hors boissons et hors suppléments menu

Day spa plaisir : 65 € par personne
-

L'accès à notre Spa "La Canopée" (maximum 4h00)
Un menu en formule 3 plats au restaurant Chez Ernest (disponible le midi et le soir en semaine
et le samedi soir - hors jours fériés), hors boissons et hors suppléments menu

Pour vous permettre de vous changer sereinement, vous trouverez dans le
spa un espace avec douche, vestiaire et casiers à code.
Les massages se font uniquement sur réservation et en fonction des
disponibilités de notre prestataire, minimum 2h à l’avance et seulement sur
les plages d’ouverture du SPA.

Accès réservé uniquement
aux adultes de plus de 16 ans.

Port du maillot de bain obligatoire.
Il est interdit de manger ou de fumer dans le spa.

Consultez notre site internet http://europehotel.fr pour accéder aux
horaires d’ouverture du spa.

Réservation obligatoire au 0388935811 ou par mail à , selon disponibilité.
Une adresse mail et un numéro de carte bancaire seront demandés pour la
confirmation de réservation.
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