SPA THERMAL

RALENTIR LE RITME

1 NUIT
2 NUITS

Arrêtez-vous et
détendez-vous!

Détendez-vous dans un environnement
de pur confort et de tranquillité.
RALENTIR LE RITME
Une énergie mentale excessive entraîne des
difficultés pour penser et réﬂéchir correctement et il faut un certain temps pour régler
les idées et laisser la vie suivre son cours
naturel. C’est avec cet objectif que nous
avons préparé ce programme, une ou deux
nuits, pour ralentir le rythme de votre vie
quotidienne et contribuer à votre bien-être
mental.
Venez proﬁter de moments de pure détente
dans une atmosphère de confort et de
tranquillité que seuls les Termas de Luso et le
Grande Hotel de Luso peuvent offrir.

RÉSERVATIONS

PRIX (1)

BASSE SAISON (2)

HAUTE SAISON (2)

DOUBLE SINGLE

DOUBLE SINGLE

1 NUIT
2 NUITS
1. Prix par personne, TVA incluse au taux légal en vigueur.
2. Basse Saison: Jan-Mai et Oct-Dec
Haute saison: juin à septembre et saisons festives

GRANDE HOTEL DE LUSO

TERMAS DE LUSO

• 1 ou 2 nuits d'hébergement avec
petit-déjeuner selon le programme choisi
• Bebida de Boas-Vindas no Bar do Hotel
• Peignoir et pantouﬂes dans la chambre
• Accès au Luso Wellness Center (gymnase,
piscines intérieure et extérieure)
• Départ tardif selon disponibilité.

CIRCUIT ACQUA SENSATIONS · 60 min
Zone d'excellence pour les expériences sur le
bain et la chaleur, qui exploite les avantages
thérapeutiques de l'eau thermale de Luso.
Dans le même espace, vous pouvez proﬁter
de notre piscine interactive avec différents
types de jets et de lits d'hydromassage
sous-marins, complétée par un sauna, un
hammam, une fontaine de glace, une douche
suisse et une douche Sensations. Il dispose
également d'une salle de détente avec
musique où vous pourrez déguster différents
Águas de Luso.

MASSAGE TOTAL RELAX · 60 min
Massage harmonieux qui rassure le corps,
l'esprit et l'âme et qui a été développé pour
procurer une relaxation générale des sens, le
transportant dans un état de bien-être
parfait. Ce traitement utilise des huiles essentielles de massage relaxant pour atteindre
une harmonie et une sérénité totales.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Pour les réservations annulées jusqu'à 7 jours à l'avance,
25% du programme sera facturé. En cas de non-présentation, 100% du programme sera facturé.

RÉSERVATIONS
T +351 231 937 910 / geral@termasdeluso.pt
T +351 231 937 937 / reservas@hoteluso.com

TERMASDELUSO.PT
HOTELUSO.COM

