
Profitez des vertus thérapeutiques
de l'eau thermale de Luso.

Le programme Luso Spa Break a été conçu 
pour tous ceux qui ont besoin de faire une 
pause dans l’agitation quotidienne. Ce 
programme vous permettra de découvrir la 
véritable essence d’un spa thermal et d’en 
profiter pour reconstituer les énergies.
Venez visiter notre région et profiter des 
vertus thérapeutiques de l’eau thermale de 
Luso. Les Termas de Luso et le Grand Hôtel 
de Luso sont une source de tranquillité où 
vous pourrez récupérer vos énergies et 
prendre soin de votre santé.

RÉSERVATIONS

1.   Prix par personne avec TVA incluse à la taxe en vigueur.
2.   Baisse Saison: Janv-Mai et Oct-Dec
      Haute Saison: Juin-Sept et aux époques de fêtes

TARIFS (1) BAISSE SAISON (2) HAUTE SAISON (2)

DOUBLE SIMPLE DOUBLE SIMPLE

2 NUITS

3 NUITS

4 NUITS

5 NUITS

SPA THERMAL

2 NUITS
3 NUITS
4 NUITS
5 NUITS

Il est
temps de
faire une

pause



GRANDE HOTEL DE LUSO

•  

• 
•  

TERMAS DE LUSO - SPA THERMAL (1)

JOUR 1
Acqua Sensations (60 min)

JOUR 2
Douche avec bec de bain (7 min)
Massage Express du dos (25 min)

JOUR 3
Exfoliation et Enveloppement Corporel (60 min) 
Acqua Sensations (30 min)

JOUR 4
Expérience en aromathérapie (40 min)

JOUR 5
Rituel Visage Express (30 min)
Acqua Sensations (30 min)

JOUR 6
Douche Vichy Massage Total (30 min)
Acqua Sensations (60 min)

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

TERMASDELUSO.PT
HOTELUSO.COM

   INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nuits de logement avec petit-déjeuner 
selon le programme choisi (deux à cinq 
nuits)
Peignoir et pantoufles dans la chambre
Accès au Luso Wellness Center (gymnase, 
piscine intérieure et extérieure)

(1) Les traitements inclus dans le spa thermal sont ceux 
correspondant au nombre de jours de la durée du 
programme choisi.

Demi-pension du vendredi au samedi 20 € et du 
dimanche au jeudi 17 € par personne.
Pension complète du vendredi au samedi 35 € et du 
dimanche au jeudi 30 € par personne.
Les suppléments comprennent les vins de l'hôtel, l'eau et 
le café.
Pour les réservations annulées jusqu'à 7 jours à l'avance, 
25% du programme sera facturé. En cas de non-présenta-
tion, 100% du programme sera facturé.
Départ tardif - selon disponibilité.


