
    Du Coté
         De
    Lacoume
    Chambres d'Hôtes – SPA
          Institut de Beauté             

              Tarifs nuitée des 4 chambres petit déjeuner compris : 
      34€ au lieu de 38€/ une personne, 43€ au lieu de 48€ avec SPA
     53€ au lieu de 59€/ deux personnes, 69€ au lieu de 77€ avec SPA
                          

                                                Tél : 07 88 62 67 03 
                         www.ducotedelacoume.com
                      ducotedelacoume@orange.fr 
                                     65370 ANLA   



SEJOUR DECOUVERTE : pour 2 personnes
                                Massage bien-être de 30mn/personne              
                        1 heure d'accès au SPA,                      
                        1 nuit avec repas du soir pris en chambre      
                        petit déjeuner du lendemain

                                       154€ au lieu de 181€
                                   

SEJOUR BIEN-ETRE : pour 2 personnes
                         Massage bien-être 1 heure/personne
                        1 heure d'accès au SPA,
                        1 nuit avec repas du soir pris en chambre 
                        petit déjeuner du lendemain

                                 196€ au lieu de 231€

       
                           

 OFFRES SEJOURS TOUT COMPRIS

         
                      Massage bien-être de 30mn/personne
                        1 heure d'accès au SPA,
                        Champagne et ambiance romantique
                        1 nuit avec repas du soir pris en chambre 
                        petit déjeuner du lendemain

                                     174€ au lieu de 205€
                   

SEJOUR ROMANTIQUE : pour 2 personnes
                                   
                       
 

SEJOUR ENERGISANT : pour 2 personnes: 
                          soin complet du corps 1 heure 30mn/personne 
                          1 heure d'accès au SPA,
                          1 nuit avec repas du soir pris en chambre
                          petit déjeuner du lendemain

                                       230€ au lieu de 271€
             Le son et les vibrations du bol chantant tibétain 
               vous procurent un sentiment de paix profonde
               une sensation de bien-être et de relaxation
                   Le corps et l'esprit sont en harmonie.



                                           Roulotte grand confort
                                    baignoire balnéo,
                            Petit déjeuner, jardin privé
     Tarif nuitée pour deux personnes : 121€ au lieu de 135€
                                   Tél : 07 88 62 67 03 
                            www.ducotedelacoume.com                             
                           ducotedelacoume@orange.fr 
                                      65370 ANLA   

          Du Coté
              De
         Lacoume
                     La Grande Ourse
               L'esprit Bohème Chic



SEJOUR DECOUVERTE : pour 2 personnes
                                Massage bien-être de 30mn/personne                 
                      1 nuit avec repas du soir pris dans la roulotte      
                        petit déjeuner du lendemain

                                       203€ au lieu de 239€
                                   

SEJOUR BIEN-ETRE : pour 2 personnes
                         Massage bien-être 1 heure/personne
                      1 nuit avec repas du soir pris dans la roulotte 
                       petit déjeuner du lendemain

                                 246€ au lieu de 289€

       
                           

 OFFRES SEJOURS TOUT COMPRIS

         
                      Massage bien-être de 30mn/personne
                      Champagne et ambiance romantique
                      1 nuit avec repas du soir pris dans la roulotte 
                       petit déjeuner du lendemain

                                     224€ au lieu de 264€
                   

SEJOUR ROMANTIQUE : pour 2 personnes
                                   
                       
 

SEJOUR ENERGISANT : pour 2 personnes: 
                         soin complet du corps 1 heure 30mn/personne 
                        1 nuit avec repas du soir pris dans la roulotte
                         petit déjeuner du lendemain

                                       280€ au lieu de 329€
             
            Le son et les vibrations du bol chantant tibétain 
               vous procurent un sentiment de paix profonde
               une sensation de bien-être et de relaxation
                   Le corps et l'esprit sont en harmonie.



                          Large palette de soins du corps et visage
                                  pour un moment unique 
                   de détente,  de bien-être et de relaxation                 
                                              Nous contacter
                                                     Tél : 07 88 62 67 03 

                                                www.beauteisabelle.com                               
                               ducotedelacoume@orange.fr 
                                              65370 ANLA   

            Du Coté 
         De Lacoume
    Institut de Beauté
    Massages Bien-être - Soins Visages
      Manucure - Espace Vente - SPA
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