Devenez notre client
privilégié
LE BONHEUR DANS LA PEAU

Les abonnements Cinq Mondes
OFFREZ-VOUS UN BIEN-ÊTRE PRIVILÉGIÉ
Les abonnements Cinq Mondes vous permettent de devenir client privilégié en profitant
d’avantages tout au long de l’année dans un lieu d’exception.
Votre abonnement d’une validité d’un an à compter de la date d’achat, correspond à
un crédit que vous pouvez utiliser en toute liberté pour réserver vos soins, acheter vos
produits Cinq Mondes.
En plus des réductions sur les soins et les produits, votre abonnement vous donne droit à
un certain nombre d’avantages que nous vous invitons à découvrir dans cette brochure.

Tarifs des abonnements
Nom
de l’abonnement

Découverte
du Spa

Expérience
du Spa

Zen

Sérénité

Céleste

Valeur d’achat
de l’abonnement

550€

1450€

1850€

2550€

3450€

8%

12%

15%

17%

20%

115€

110€

106€

103€

100€

Forfait abonnement
semaine & week end

Remise de 8 à 20% pour les
soins, produits du lundi au
dimanche.

Valorisation indicative
soin 50 min

*Le choix du forfait est définitif et ne pourra être changé en cours d’abonnement. Cet abonnement est valable 1 an à compter de la signature, et
uniquement dans le spa Cinq Mondes dans lequel il a été acheté. Cet abonnement sera automatiquement résilié à son échéance contractuelle
et la non-utilisation des prestations proposées n’ouvre aucun droit à la résiliation, prolongation ou au remboursement, ni partiel ni total, ni à une
indemnisation d’aucune sorte de la part de Cinq Mondes, sauf dans les conditions énoncées suivantes : l’Abonné pourra, en cas de maladie grave
ou d’accident grave, de grossesse, obtenir la prolongation de son abonnement.

8 avantages exclusifs selon votre abonnement
Nom
de l’abonnement

Découverte
du Spa

Expérience
du Spa

Zen

Sérénité

Céleste

Offre anniversaire (1)
Priorités de
réservations (2)
Offre réabonnement (3)
Choix spa thérapeute (4)
Accès à l’espace
détente (5)
Réservation par mail (6)
Soin incontournable
Cinq Mondes offert (7)

1. Une offre anniversaire
Pour les abonnés Découverte du Spa ou
Expérience du Spa, Cinq Mondes vous permet de bénéficier de -20% sur tous les soins,
valable 15 jours après la date de votre anniversaire (non cumulable avec la réduction de
votre abonnement). Pour les abonnés Zen,
Sérénité et Céleste, Cinq Mondes vous offre
un coffret ou une trousse Collection au choix.
2. Des priorités de réservation
Le Spa vous réserve des créneaux horaires,
en exclusivité, pour faciliter vos prises de
rendez-vous. Les soins vous sont réservés
en priorité sous réserve de disponibilité(1).
3. Une offre de réabonnement
Lors d’un réabonnement Expérience du
Spa, Cinq Mondes vous offre des produits
pour une valeur de 100€. Lors d’un réabonnement Zen, Sérénité ou Céleste, Cinq
Mondes vous offre des produits pour une
valeur de 150€. Valable seulement le jour de
votre réabonnement.

4. Le choix de votre Spa thérapeute
Selon les disponibilités, vous pourrez choisir
le ou la Spa thérapeute qui vous connaît le
mieux pour des soins plus personnalisés.
5. L’accès à l’espace détente
Vous pourrez accéder à l’espace détente du
Spa avant, après et entre chaque soin afin
de prolonger votre moment de détente et
de profiter de quelques gourmandises.
6. Réservation par email
Pour un traitement plus rapide de
votre demande, vous pouvez réserver
vos soins en nous envoyant un email à
accueil@cinqmondes.com. Vous recevrez
alors une confirmation de réservation.
7. Un soin incontournable Cinq Mondes offert
Profitez d’un Soin-Massage du visage « Ko
Bi Do » d’une durée de 50 min pour l’abonnement Sérénité et de 80 min pour l’abonnement Céleste. Non modifiable, non remboursable si non effectué.

Abonnements Découverte du Spa, Expérience du Spa : réservation 48h à l’avance.
Abonnements Zen, Sérénité, Céleste : réservation 24h à l’avance.
(1)
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