Forfait Détente Gourmandise et Repos
à Sainte-Agathe-Des-Monts, Laurentides

1 nuit
au Gîte
Ancestral

+

1 soin
visage Guinot
à
l'Institut Marlène

Forfait Standard

+

1 souper
table d'hôtes
Restaurant
La Chaumière

Forfait De luxe

1 soin Visage

1 soin Hydradermie Double Ionisation

1 souper en table d'hôtes formule standard
au restaurant "La Chaumière Du Village"

1 souper en table d'hôtes formule de luxe
au restaurant "La Chaumière Du Village"

1 nuit en chambre standard "La Douillette"
au Gîte Ancestral

1 nuit en chambre de luxe "La Charmeuse"
au Gîte Ancestral

Prix pour 1 personne : 174,25 $ + taxes
Prix pour 2 personnes : 272 $ + taxes

Prix pour 1 personne : 253,25 $ + taxes
Prix pour 2 personnes : 413 $ + taxes

RÉSERVATIONS :
Restaurant La Chaumière du Village | T : 819-326-3174 | www.lachaumiereduvillage.com
Gîte Ancestral | T : 819-774-1918 | www.giteancestral.com/
Institut Marlène | T : 819-321-7121 | www.institutmarlene.com
Autres forfaits disponibles sur demande - Cartes-cadeaux disponibles

Forfait Détente Gourmandise et Repos
à Sainte-Agathe-Des-Monts, Laurentides

Deux forfaits, deux soins
Un forfait standard qui vous offre un soin du visage avec les
produits de beauté Guinot et qui consiste en un nettoyage
profond de la peau.
Ce soin comprend :
- Examen de la peau
- Préparation de la peau (lait et lotion)
- Exfoliation du visage
Vapeur et nettoyage manuel (extraction des comédons)
- Passage de la haute fréquence
- Application d’un sérum
- Massage du visage, cou et décolleté
- Masque de Beauté pour le visage
- Application des crèmes de fin de soin

Un forfait de Luxe avec un soin Guinot Hydradermie
Double Ionisation qui consiste en une hydratation en
profondeur grâce à un courant d’ionisation et de haute
fréquence, gels traitants adaptés aux régions spécifiques
du visage.
Ce soin comprend :
- Examen de la peau
- Préparation de la peau (lait et lotion)
- Exfoliation du visage
- Application des sérums gels spécifiques (anti-rides, yeux
et lèvres, blancheur, cou, etc)
- Passage des électrodes de micro-courant continu
d’ionisation
- Application de la crème Oxygénante OZ2
- Passage de la haute fréquence
- Application des sérums yeux, visage et cou
- Massage avec le Sérum de modelage régénérant liftant
- Masque Contour des Yeux et de Beauté pour le visage
- Application des crèmes de fin de soin

Un gîte en dehors du temps

Une table d'hôtes savoureuse

Vous séjournez au Gîte Ancestral, situé à Sainte-AgatheDes-Monts.
Le forfait Standard vous offre de dormir dans la chambre "La
Douillette" (180 pi2). Confortable et chaleureuse, votre
salle de bain est dans la chambre avec bain.

Le restaurant La Chaumière du Village à Sainte-Agathe-DesMont vous convie à son menu "table d'hôtes".
Le forfait Standard vous offre une table d'hôtes
comprenant :
- Choix entre 4 entrées
- Trou normand
- Choix entre 5 plats principaux
- 1 dessert

Le forfait de Luxe vous offre la chambre "La Charmeuse"
(330 pi2). Spacieuse et décorée avec soin, votre salle de bain
est dans la chambre avec une grande douche à l’italienne.

Le forfait de Luxe vous offre une table d'hôtes comprenant :
- Choix entre 8 entrées
- Trou normand
- Choix entre 7 plats principaux
- 1 dessert

RÉSERVATIONS :
Restaurant La Chaumière du Village | T : 819-326-3174 | www.lachaumiereduvillage.com
Gîte Ancestral | T : 819-774-1918 | www.giteancestral.com/
Institut Marlène | T : 819-321-7121 | www.institutmarlene.com
Autres forfaits disponibles sur demande - Cartes-cadeaux disponibles

