2h
145€
185€
225€
265€
305€

2h30
165€
210€
255€
305€
345€

3h
195€
245€
295€
345€
395€

* prix à partir de

L’unité comprend: une douche arc-en-ciel avec pluie tropicale, piscine chauffée (30°C) avec abri télescopique,
jacuzzi extérieur avec pergola (protection contre le soleil ou la pluie en cas de besoin), bain turc étoilé, sauna finlandais,
sauna infrarouge, bancs de relaxation chauffées avec bain de pieds, espace détente avec cheminée et minibar.
Inclus dans les prix: 2 serviettes, un peignoir, pantoufles de bain et une boisson de bienvenue par personne.
Certains blocs sont plus chers car ils sont proposés en package.
Enfants jusqu’à 11 ans inclus, accompagnés des parents: 10€/heure.
Tous nos blocs Last Minute sont pour 2 personnes.
Réservation pour plus de 2 persones (maximum 6, y compris les enfants):
- réservable uniquement par téléphone ou email, car le nombre de visiteurs par jour est limité.
Réservation le jour même:
- réservable uniquement en ligne via notre site internet Last Minute.
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*
2 pers
3 pers
4 pers
5 pers
6 pers

privé sauna: Unité 1

Unité 1 avec piscine

2h
110€
150€

2h30
125€
170€

3h
145€
200€

* prix à partir de

L’unité comprend: une douche arc-en-ciel avec pluie tropicale, jacuzzi, bain turc étoilé, sauna finlandais,
bancs de relaxation chauffées avec bain de pieds, une galaxie avec un ciel étoilé stupéfiant au-dessus de la section de relax,
et minibar.
Inclus dans les prix: 2 serviettes, un peignoir, pantoufles de bain et une boisson de bienvenue par personne.
Certains blocs sont plus chers car ils sont proposés en package.
Enfants jusqu’à 11 ans inclus, accompagnés des parents: 10€/heure.
Tous nos blocs Last Minute sont pour 2 personnes.
Réservation pour plus de 2 persones (maximum 3, y compris les enfants):
- réservable uniquement par téléphone ou email, car le nombre de visiteurs par jour est limité.
Réservation le jour même:
- réservable uniquement en ligne via notre site internet Last Minute.
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*
2 pers
3 pers

privé sauna: Unité 2

Unité 2 sans piscine

Cava Breakfast

20€ par personne (min 2 personnes)

Breakfast Deluxe

35€ par personne (min 2 personnes)

Forfaits détente:
Forfait détente

15€ par personne

Forfait détente Cava

20€ par personne

Un délicieux assortiment de pains fraîchement cuits au four avec garnitures diverses, œufs durs,
fruits frais et yaourt accompagné de café ainsi que des croissants. Jus d’orange, café ou thé à volonté.
Last but not least … une bouteille de Cava.

Un délicieux assortiment de pains fraîchement cuits au four avec garnitures diverses, œufs durs,
fruits frais et yaourt accompagné de café ainsi que des croissants. Jus d’orange, café ou thé à volonté.
Last but not least … une bouteille de Champagne.

Une excellente bouteille de vin (37,5 cl) avec de délicieux amuses bouche (aussi bien froids que chauds)

Cava (37,5 cl) avec différentes gammes d’amuses bouche(aussi bien froids que chauds)

Forfait détente Deluxe 35€ par personne

Champagne (37,5 cl) avec différentes gammes d’amuses bouche(aussi bien froids que chauds)

Le sauna avec wellness:
A Beauty Well Combi

245€ pur unite 1 et 205€ pour unite 2

A Beauty Well Combi Maxi

290€ pur unite 1 et 240€ pour unite 2

A Beauty Well Relax-Beauty Cruise

335€ pur unite 1 et 300€ pour unite 2

Un massage relaxant du corps de 55 minutes pour deux et 2 heures de sauna (avant ou après le massage). Près de 3 heures de pure détente au « A Beauty Well ».

Un massage relaxant du corps de 55 minutes pour deux et 3 heures de sauna (avant ou après le massage). Près de 4 heures de relaxation au « A Beauty Well ».

Vous commencez avec un massage relaxant du corps de 55 minutes tous les deux pour passer 2 heures au sauna
et terminer par un soin du visage durant 1 heure, soit près de 4 heures de détente !
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15€ par personne (min 2 personnes)

Un délicieux assortiment de pains fraîchement cuits au four avec garnitures diverses, œufs durs,
fruits frais et yaourt accompagné de café ainsi que des croissants. Jus d’orange, café ou thé à volonté.

arrangements

Forfait petit-déjeuner:
Breakfast

Forfait Wellness Deluxe
choisissez 5 traitements (1 par groupe principal ) et recevez en cadeau :
1h de Sauna gratuite (unité sans piscine ) + une boisson de bienvenue
SOINS POUR
LE VISAGE

LES MAINS, LES PIEDS
OU MASSAGE

GOMMAGE
DU CORPS

ENVELOPPEMENT
DU CORPS

Royal Jelly

Pédicure Wellness

votre choix

votre choix

Beauty Infusion

Manucure Wellness

So Delicate

Massage du dos, du cou et des épaules

Pure Expert

Massage du corps

MASSAGE
Massage du corps
Massage du dos, du cou et des épaules
Massage à l’huile de bougie chaude

For Men

60min 60€

30min 30€

30min 30€

30min 30€

30min 30€
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Forfait Wellness Classique
choisissez 3 traitements (1 par groupe principal ) et recevez en cadeau :
une pose vernis ou un massage crânien + une boisson de bienvenue

arrangements

CRÉEZ VOTRE PROPRE FORFAIT (prix par personne)

Pack « Sleepy Relax »

à partir de 210€ (prix pour 2 personnes)
Compris dans ce pack : une nuitée dans une chambre standard pour 2 personnes avec petit déjeuner. 2 heures dans notre sauna privé avec :
jacuzzi, douche tropicale, bain turc étoilé, sauna finlandais, canapés chauffés et bain de pieds, ciel solaire situé au-dessus de l’espace détente et
mini-bar. Peignoirs, pantoufles et serviettes fournis.

Pack « Sleepy Relax Deluxe »
à partir de 340€ (prix pour 2 personnes)
Compris dans ce pack : une nuitée dans une chambre standard pour 2 personnes avec petit déjeuner. 2 heures dans notre sauna privé avec :
jacuzzi, douche tropicale, bain turc étoilé, sauna finlandais, canapés chauffés et bain de pieds, ciel solaire au-dessus de l’espace détente et
mini-bar. Peignoirs, pantoufles et serviettes fournis. 55 minutes de massage relaxant du corps. Au total, 3 heures de pure détente dans notre spa!
Pack « Sleepy Relax Deluxe + » à partir de 400€ (prix pour 2 personnes)

Compris dans ce pack : une nuitée dans une chambre standard pour 2 personnes avec déjeuner. 2 heures dans notre sauna privé avec : jacuzzi,
douche tropicale, bain turc étoilé, sauna finlandais, canapés chauffés et bain de pieds, ciel solaire situé au-dessus de l’espace détente et
mini-bar. Peignoirs, pantoufles et serviettes fournis. 55 minutes de massage relaxant du corps suivi d’un soin du visage sur mesure.
Au total, 4 heures de bien-être pour éliminer le stress.
Il est également possible de combiner tous les forfaits avec notre autre unité comprenant une piscine couverte chauffée à 30°C ainsi qu’un
espace douillet avec cheminée moyennant un supplément de 30€.
Si vous souhaitez plus d’informations sur un forfait sur mesure et vérifier la disponibilité, contactez librement «A Beauty Well» (02/305.02.02).
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Le centre de bien-être «A Beauty Well» vous accueille dans un cadre verdoyant à Hoeilaart, situé entre Bruxelles, Louvain et Waterloo, près de la
Forêt de Soignes avec 4400ha de nature splendide à découvrir. Que ce soit d’affaires ou d’agrément avec votre partenaire, nous vous proposons
un week-end cocooning taillé sur mesure. Nos forfaits nuitées sont valables avec l’hôtel «Panorama***» (53 chambres et restaurant) situé à
Overijse à 10 minutes du centre wellness «A Beauty Well». Nous vous avons concocté un package de soins pour vous et votre partenaire,
cependant nous avons aussi d’autres packs de soins «Sleepy Relax». Nous offrons à nos clients une solution idéale d’hébergement et de détente
combinée avec un service personnalisé.
Découvrez un petit peu plus…

arrangements

forfaits wellness avec hébergement
au cœur de la fôret de Soignes

paquet de 6 traitements

930 €

compris ageLoc Lumnispa et Activating Cleanser + ageLOC Galvanic System II (3 fois par semaine)

Soins visage (avec les produits de Germaine De Capuccini)
supplément pour l'épilation des sourcils

4€

Les Classiques

(soins de visage pour l’équilibre et balance)

So Delicate
Pure Expert
Royal Jelly

60 min / 65 €
60 min / 65 €
60 min / 65 €

Soins de visage anti-âge
Hydracure
Exel Therapy O2
Beauty In-Fusion en combinaison avec un sérum
Beauty In-Fusion avec un Premium Lift Massage
Timexpert C+ (A.G.E.)
Timexpert White
Timexpert Rides
Timexpert Lift (IN)
Timexpert SRNS

60 min / 75 €
60 min / 85 €
60 min / 65 €
75 min / 75 €
60 min / 75 €
60 min / 85 €
70 min / 100 €
70 min / 105 €
60 min / 90 €

Traitements cosméceutiques

(pour améliorer et restaurer les problems spécifiques de la peau)

Synergyage

70 min / 105 €

For Men

60 min / 70 €

Soin des yeux
Soin des yeux lors d’un soin de visage

35 min / 45 €
supplément 20 €

Extensions de cils
1ère fois
Toutes les 4 semaines pour un traitement en follow-up

95 €
45 €

Soins du corps
Peeling corporel (votre choix)
Enveloppement de Spa (votre choix)
Enveloppement de Spa inclus peeling corporel
Firm & Tone Arms
Firm & Tone Arms abonnement

30 min / 35 €
30 min / 35 €
60 min / 60 €
45 min / 65 €
5+1 gratuit / 325 €

Soin des pieds
Soin Spa des pieds
Soin esthétique des pieds
Soin médicale des pieds
Soin mains & pieds
Vernis à ongles
Sopolish

55 min / 45 €
30 min / 27 €
45 min / 35 €
75 min / 50 €
6€
30 min / 30 €

Soin des mains
Soin Spa des mains
Soin esthétique des mains
Soin mains & pieds
Pose vernis couleur
Gel vernis “Polish”

55 min / 45 €
20 min / 17 €
75 min / 50 €
6€
30 min / 30 €

Ongles en gel Naturel / French / Couleur
Avec extension
120 min / 60 €
Sur ongle naturel
75 min / 47 €
Réparation
15 min / 7 € par ongle

* tous les traitements de moins de 30min, à réserver la journée selon les disponibilités du calendrier

+- 45 min
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compris ageLOC Lumnispa (utilisation quotidienne) et Activating Cleanser

50 min / 80 €
430 €
590 €

beauty

Nu Skin - Amélioration de la peau (cure)
1 traitement
paquet de 6 traitements
paquet de 6 traitements

50 €
450 €
65 €
325 € + 1 gratuit

Sauna Infrarouge
1 séance infrarouge
Abonnement de 10 séances de 30 minutes

25 € (30min)
200 €

Spraytanning
Spraytanning corps entier
Spraytanning ½ corps
Abonnement

30 €
15 €
5+1 gratuit

85min
85 €

65 €
65 €
65 €
65 €
65 €
65 €

90 €
90 €
90 €
90 €
90 €

115 €

95 €
165 €
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Massage amaigrissant
Le massage “Sveltesse” 1 traitement
Le massage “Sveltesse” 10 traitements
Lift Action
Lift Actiont (abonnement de 5 traitements)

55min
60 €

massages / corps

Massage à la carte
25min
Massage du corps
Massage dos, nuque et épaules
30 €
Massage bambou
Massage aux pierres chaudes
Massage aux pochons
Massage à l’huile de bougie
Massage coquillages Lava Shell
Massage femme enceinte
Packet anti-stress du dos
Massage en duo (seulement le samedi,
autres jours sur réservation à l'avance si possible)

20 €
8€
8€
8€
14 €
14 €

Corps
Aisselles
Bikini Brésilien
Bikini échancré +
Bikini
Bikini + jambes
Avant-bras
Bras
Cuisses
Dessous des jambes
Jambes complètes
Dos
Torse

13 €
24 €
18 €
13 €
40 €
16 €
24 €
19 €
19 €
24 €
27 €
27 €
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Visage
Sourcils + menton + lèvre supérieure
Menton
Sourcils
Lèvre supérieure
Joues
Cou

épilation

Épilations

Vin:
Château La France 37,5cl 9,00 €
Cibadies 75cl 15,00 €
Cava:
Mistinguett Cava Brut 37,5cl 15,00 € / 75cl 25,00 €
Champagne:
Moët & Chandon 75cl 75,00 €
Chevalier Fabré 75cl 55,00 €
Sans alcool:
Gordon’s Gin & Tonic 25cl 7,00 €
Vintense Fines Bulles Blanc / Rosé 75cl 15,00 €
Amuses bouche:
Boulettes apéro 10 pc 7,00 €
Calamars 10 pc 7,00 €
Loempias 10 pc 9,00 €
Mix chaud 16 pc 13,00 €
Amuse-bouche froids 10,00 €
Amuse-bouches froids et chauds 20,00 €
Il est interdit de consommer des boissons ou des encas personnels dans l’unité.
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Jupiler 2,00 €
Duvel 3,50 €

resto

Eau 1,50 €
Boissons fraîches 2,00 €
Tao / Thé vert / Redbull 2,50 €

