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Choisissez l’abonnement adapté à vos besoins
Découverte Zen Céleste

Équivalent en Soins de 50 min 5 10 20

Choix de la praticienne       
Priorité de réservation       
Salle VIP Double offerte       
Accès au Parking privatif       
Hammam Traditionnel offert 1 2 5

Accès Wellness offert 1 2 5

Cours de yoga offert 1 2 5

Parrainage       
Produit de réabonnement       
Prix 560 € 1060 € 2000 €

Valeur créditée 625 € 1250 € 2500 €

Avantage 10 % 15 % 20 %

Les abonnements Cinq Mondes vous permettent de profiter de vos soins et produits préférés 7 jours sur 7 tout 
au long de l’année dans un lieu d’exception au cœur de la nature.

Soins et Produits
Votre abonnement correspond à un crédit pour acheter des soins, des produits ou offrir un temps de soin  
en cadeau à vos proches.

Hammam Traditionnel Offert
Séance d’une durée de 20 min pour vous détendre au rythme de l’Orient et mieux vous préparer à vos soins.

Accès Wellness Offert
Disponible exclusivement sur réservation.

Parrainage
En parrainant l’un de vos proches, Cinq Mondes offre un produit corps au choix pour vous et votre filleul.e.

Produit de Réabonnement
Lors d’un réabonnement, un produit de votre choix vous est offert (hors gamme Précieuse, Infinité et Geto)  
valable seulement le jour de votre réabonnement.

Salle VIP Double Offerte
Pour partager un moment de relaxation exceptionnel avec votre conjoint ou vos proches.

Validité : L’abonnement est valable 1 an à compter de la date d’achat. La non-utilisation des prestations proposées 
n’ouvre aucun droit à la prolongation, au remboursement, ou à toute forme d’indemnisation de la part du Spa. 
En cas de fermeture prolongée de minimum 1 mois, l’abonnement sera prolongé de la durée de la fermeture.

Infos & Réservations: +32 (0) 2 290 99 01 ou cinq.mondes@dolcelahulpe.com

tel:+3222909901

