
1 Semaine pour faire 
le plein de plaisir

DU LUNDI 03 DéCEMBRE 
AU DIMANChE 09 DéCEMBRE

LE VITTEL SPA 
VOUS OFFRE 
DES REMISES 

JUSQU'A 

-40% !
COnDITIOnS GénéRALES DE VEnTE :
* Offre valable uniquement durant la semaine Folle de Noël du 03 au 09 décembre pour tout achat de bons Cad’O excepté : Happy 
Hours, Cryothérapie, Vittel Spa Box, Mini Spa Box, Les formules BRUNCH, Yuanvi Center, produits SOTHYS, Evasion 
Celte, Mini cure Minceur Yoga et Spa et les prestations avec hébergement.

** Tarif 2019

HORaiRES  
dU STaNdaRd  

ET dE  L’aCCUEiL  
dU ViTTEL SPa 

Du lundi 03 décembre  
au dimanche 09 décembre 

de 9h à 18h30

ViTTEL SPa 
BP 106 – 88804 ViTTEL cedex

Tél : 03 29 08 76 54

www.spa-vittel.com
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Pour faire votre choix, 
rien de plus facile : 
internet, téléphone 
si vous désirez un 

conseil d’une de nos 
conseillères, et aussi 
bien sûr sur place au 

Vittel Spa pour admirer 
notre merveilleux 

sapin de Noël !

Pour votre information, 
sachez que les bons 

Cad’O vendus lors de 
la Folle Semaine de 

Noël seront valables du 
30/03/2019 jusqu’au 

30/06/2020. 

7 jours 
pour 

faire le 
plein de 
détente 

et de 
bien 
être.

CARTES
cAd’o

a l’occasion de la Folle Semaine de Noël 
du Vittel SPa, faites votre choix parmi 
toutes ces cartes Cad’O. Néanmoins 

toutes les prestations* du Vittel Spa 
peuvent être offertes accompagnées de 

cartes Cad’O personnalisées. 

 Carte Cad’Opaline**
accès aux Espaces Liberté 
détaillés en page 6 de la 
brochure Vittel Spa

 SOin MinCeUr**   
accès aux Espaces Liberté 
détaillés en page 6 de la 
brochure Vittel Spa

61€

124€

74€ 94€

49€

parCOUrS 
SenSOriel 
therMal**

vous venez de recevoir une 

Carte Cad’O Vittel Spa.

Toute l’équipe est heureuse de bientôt

vous recevoir et vous assure de son 

total dévouement pour que vous 

profitiez pleinement de ce moment de 

détente.

Pour vous accueillir dans les 

meilleures conditions, nous vous 

conseillons de réserver votre soin 

quelques jours avant 

au 03 29 08 76 54.

A très bientôt au Vittel Spa !

CARTE CAD’O

 OLYMPE
FÉLICITATIONS,

Nom :

Prénom :

Soin : 

Date : 

 ESPACE ORIENTAL 

Hammam avec son ciel étoilé et ses senteurs de pin 

ou d’eucalyptus.

 ESPACE NORDIQUE  

Deux saunas à 60° et 80°, une fontaine de glace pour 

se frictionner et les douches sensations avec différentes 

ambiances.

 ESPACE AQUAJETS  

Bassin d’eau thermale avec différents jets sous-marins, 

de cols de cygne et d’un geyser.

 ESPACE EAUX VIVES  

Deux jacuzzis extérieurs à 37° dans un bel espace arboré.

 ESPACE TISANERIE   

Une pause détente où nous vous invitons à déguster 

des infusions et jus de fruits.

 ESPACE DE REPOS

Salle de repos à l’architecture de 1930 aménagé dans 

un espace où règne le calme. 

ACCÈS LIBRE AUX

ESPACES

LIBERTÉ

MODELAGE AUX HUILES 

DE 50 MINUTES

A choisir parmi Shiatsu inscrit dans la tradition orientale, Californien qui dénoue

les tensions, Jambes légères ou l’Abyangha, modelage indien issu de la médecine

ayurvédique, reconstituant en énergie vitale(55 mn)

SOIN VISAGE SOTHYS

A choisir entre Collagène Hyalluronique pour un soin anti-âge personnalisé et

prodigieusement efficace ou Peeling Détoxifiant qui lisse les ridules et les 

imperfections pour unifier le teint ou Hydradvance qui régénère la peau et favorise son 

hydratation.

SOIN CORPS SOTHYS

A choisir entre le soin Cérémonie d’Orient agrémenté d’un modelage aux ballotins

baignés dans un granité de beurre et d’épices tiédies ou le soin Hanakasumi

d’inspiration asiatique avec son gommage fleur de cerisier et poudre de riz tiédi.

FORFAIT VITTEL SPA QUIÉTUDE

Qui comprend un modelage Rêve de Pluie de 20 minutes et un Parcours Sensation

Thermale avec au choix : un bain hydromassant aux huiles ou 5 douches individuelles,

ainsi qu’un accès aux espaces libres.

TOUT AUTRE SOIN DE LA GAMME OLYMPE.

Une demi-journée

de soins pour

1 personne

Un soin au choix
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MODELAGEDUO

CARTECAD’OUNE INVITATIONAU BIEN-ÊTRE

COMMENTUTILISER
VOTRE CARTE CAD’O ?

Recevoir une carte cad’o spa,

c’est se voir offrir une parentyèse enchanteresse, 

une véritable coupure de votre quotidien, 

l’assurance d’une pause bienveillante, et surtout...

la plus délicate des attentions !

Recevoir une carte cad’o spa,

c’est se voir offrir une parentyèse enchanteresse, 

une véritable coupure de votre quotidien, l’assurance 

d’une pause bienveillante, et surtout...la plus délicate 

des attentions !

Choisissez votre soin
Réservez : appelez le Vittel Spa 

au 03 29 08 76 54

à la date convenue, présentez-vous à 

l’accueil du Spa Vittel avec cette Carte 

Cad’O dûment remplie...et détendez-vous !

Cette Carte Cad’O doit être présentée le jour du soin. Elle équivaut à un moyen

de paiement. Elle ne fera l’objet d’aucun remboursement, ni report quel qu’en soit

le motif. Elle ne pourra seulement être cédée à un tiers. Cette Carte Cad’O a une

valeur numéraire. Si vous le souhaitez, vous pouvez l’utiliser comme bon d’achat

pour choisir d’autres prestations et ajouter un complément.

Carte Cad’O valable pour une personne jusqu’au 31 mars 2018.

Les mineurs de moins de 16 ans et les femmes enceintes ou ayant accouché depuis moins de 3 mois ne peuvent bénéficier 

de soins. Si tel est votre cas, votre Carte Cad’O n’étant pas nominative, vous pouvez en faire profiter un proche. Certains 

soins présentent des contre-indications (problème cardiaque, circulatoire, thyroïde, allergie, allaitement…), si vous pensez 

être concerné, merci d’en faire part aux hôtesses lors de votre réservation pour adapter les soins.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

VITTEL SPA - PARC THERMAL - BP 106 - 88804 VITTEL CEDEX

TÉL. : 03 29 08 76 54 - FAX : 03 29 08 76 85

www.spa-vittel.com
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 Carte Cad’OlyMpe**
accès aux Espaces Liberté 
détaillés en page 6 de la 
brochure Vittel Spa

220€

 SOin SeCret**  
accès aux Espaces Liberté 
détaillés en page 6 de la 
brochure Vittel Spa

84€

 Carte Cad’O parCOUrS    
    en dUO**   
accès aux Espaces Liberté détaillés  
en page 6 de la brochure Vittel Spa 
+ un bain aux huiles en duo.

113€
/pers

 Carte Cad’O FOrFait dUO**   
accès aux Espaces Liberté détaillés en 
page 6 de la brochure Vittel Spa  + un bain 
aux huiles en duo + 1 modelage duo de 50 
min et un cocktail de jus de fruits afin de 
partager un moment à deux.

 Carte Cad’OpiUM**
accès aux Espaces Liberté 
détaillés en page 6 de la 
brochure Vittel Spa

Nous vous proposons la seconde édition de  
la Folle Semaine de Noël du Vittel SPA.  

Pour vous donner encore plus de temps lors de notre traditionnel marché de Noël, 
pour choisir les cadeaux synonymes de plaisir et de bonheur. 

Validité des Cartes Cad’O et des prestations achetées  
lors de la semaine Folle du 30/03/2019 jusqu’au 30/06/2020

Réservé aux  Membres VIP du Club Vittel Spa : 
Pour tout achat minimum de 300€, nous vous offrons un Vittel Spa Lunch d’une 
valeur de 89€. Vous pourrez profiter du Vittel Spa entre soins et espaces Liberté et 
un lunch toute la journée chaque dernier dimanche du mois.

SUr la preMiere Carte Cad’O

SUr leS CarteS Cad’O SUiVanteS

leS aUtreS OFFreS de la FOlle SeMaine de nOël

le +
VIP

Si VOUS êteS MeMbre  
dU ClUb Vittel Spa* 

-30%
SUr la preMiere
Carte Cad’O* 

-25%

SUr la 2èMe  et 3èMe Carte Cad’O* -35%

SUr la 4èMe Carte Cad’O et leS SUiVanteS* -40%

SUr leS prOdUitS SOthyS. (hors promotions)
-30%

nOUVeaUte 2019 

nOUVeaUte 2019 

SUr leS CarteS Cad’O nUit harMOnieUSe 
et FOrCe de Vie dU yUanVi Center

-30%


