
Formule «EVJF»

SpaLOUNGE
andLOUNGE & SPA

805 route de Sully 
45460 Bray en Val
www.loungespa.fr

SIRET: 523 481 240 00019

Gratuit
pour la 
future 
mariée

Consultez nous pour plus 
d’information 

au 02 38 35 54 97
ou par mail à 

contact@loungeandspa.fr

FORMULES EVJF
ACCES PRIVATIF Émeraude Rubis Saphir Diamant

Nb. de 
Pers. 

presentes

Nb. de 
Pers. 

payantes
Prix /pers Prix /pers 

avec diner Prix /pers Prix /pers 
avec diner Prix /pers Prix /pers

4 3 60 € 83 € 77 € 98 € 87 € 103 €
5 4 56 € 78 € 69 € 88 € 81 € 94 €
6 5 54 € 75 € 64 € 83 € 78 € 88 €
7 6 53 € 72 € 61 € 79 € 76 € 74 €
> 8 > 7 51 € 71 € 59 € 77 € 74 € 82 €

Privatisation du Spa pour votre groupe, 
nous vous offrons la place de la future mariée

Émeraude
Privatisation du Spa pour votre 
groupe pendant 3h jusqu’à 7 
personnes présentes et pendant 4 h 
à partir de 8 personnes.

Rubis
Formule Émeraude +1 massage de 
20 minutes pour la future mariée 
(possibilité d’ajouter des massages 
pour les autres participantes sur 
demande)

Saphir 
Formule Émeraude sans l’option 
diner mais avec un encas gourmand 
pour chaque participante (boissons 
soft + pâtisseries)

Diamant
Formule Rubis sans l’option diner 
mais avec un encas gourmand pour 
chaque participante (boissons soft + 
pâtisseries)

L’option Diner
Le diner est constitué d’un buffet dinatoire préparé maison : petits feuilletés, 
brochettes de poulet tandoori, muffins aux petits légumes et moelleux au 
chocolat sortis du four + punch au thé (2v/pers) et boissons soft.

Horaires Sans diner:
14h - 17h (3h)
17h - 20h (3h)
15h - 19h (4h)

Horaires Avec diner :
20h - 23h (3h)
20h - 00h (4h)


