
Evènements 

www.spadreamcastle.com 
01.64.17.90.65

Vie du SPA 40, avenue de la Fosse des Pressoirs 
77700 Magny-le-Hongre

Réservation: Pour toute réservation , merci 
d’envoyer votre demande par mail : 
asian.villa@wanadoo.fr. Un devis vous sera 
adréssé en retour. Le versement d’un 
acompte de 30% vous sera demandé. Après 
versement de l’acompte , votre réservation 
est considérée comme définitive et ne 
pourra ni être modifiée, ni annulée. En cas 
d’annulation, l’acompte ne pourrrait vous 
être réstitué. Le réglement du solde devra 
impérativement être effectué en un 
paiement unique le jour de la réservation. 
Notez que ces offres sont accessibles pour 
les groupes de 8 personnes minimum. Aucune 
dérogation ne sera accordée. L’accès au SPA 
et aux prestations est exclusivement 
réservé aux personnes majeures 

Arrivée: Veuillez vous présenter au moins 15 
minutes avant l’heure de votre rendez-vous 
et respecter la ponctualité des soins. En cas 
de retard, La durée de vos prestations sera 
réduite du temps équivalent à votre retard. 
Le port du maillot et de tongs est 
obligatoire dans l'enceinte du SPA. 
Serviettes et tongs non fournis.  

Etiquette: Merci de respecter 
l’environnement de calme et de silence du 
SPA. Nous vous remercions d’éviter d’utiliser 
votre téléphone ou tablette, afin de 
conserver la tranquilité et la discrétion 
que demande le lieu. 



Les Massages & Soins Votre évènement Le SPA

Nos entrées SPA vous donnent accès 
au sauna, au hamma, au bain à remous, 
au bassin et au salon de détente. 

Entrée SPA 3H 

Entrée SPA Demi-journée 

Location Draps de Bain 

Tongs jetables 

Café / thé gourmand 

12€

20€

2€

2€

10€

Les massages proposés pour les 
évènements sont le massage 
Californien ou le massage 
traditionnel Thaïlandais. Pour les 
autres soins, consultez notre carte. 

Massage 30 min 

Massage 45 min 

Massage 1H 

Massage Femme Enceinte 

50€

60€

70€

80€

Nous vous offrons la possibilité 
d’organiser un événements au sein de 
notre SPA. Anniversaire, baby-shower, 
enterrement de vie de jeune 
fille/garçon,  faites de cet 
événement une parenthèse de bien- 
être. 

Spécialement pour vous, à partir d’un 
groupe de 8 personnes, des tarifs 
avantageux, un cadre relaxant et 
notre équipe aux petits soins pour 
faire de votre événement un moment 
zen et relaxant. 


