
Comida 2 pax*

Choisissez comment vous voulez vivre votre
journée de déconnexion, laissez-vous dorloter 
et partagez-la avec qui vous voulez.
Profitez de Capsule Day!

Prenez cette pause dont 
vous en avez tant besoin

Prenez cette pause dont vous avez 
tant besoin et profitez au maximum 
de cette opportunité 

S/2

65€
individuel*

125€
couple*

S/5

60€
par couple*

S/4

PLAN S      

Circuit Spa
60 min.

Massage
60 min.

Repas 2 pax*

Repas 2 pax*

S/1

30€
individuel*

60€
couple*

S/3

210€
par couple*

Repas 2 pax*

CONDITIONS: prix par personne et / ou accompagnateur / Services en centre de bien-être et restaurants (sur réservation préalable et sous réserve de disponibilité) / Consultez les
prix pour les groupes d'au moins 20 personnes. / Forfaits non valables pour les Jours de Fêtes, Noël, Nouvel An, Saint-Valentin et Pâques. / Les forfaits Capsule Day sont soumis aux
jours d'ouverture des différents restaurants et centres de bien-être. / Menu Capsule à Komfort pour deux personnes composé de Dégustation de d'entrées à partager. (3 unités), un
plat principal par personne, un dessert et une bouteille de vin ou 2 bières artisanales.

Centre de réservation: +34 965 83 26 18
reservas@ar-hotels.com  ·  www.ar-hotels.com

210€
par couple*

C I R C U I T  S P A

M A S S A G E S

Menu Aitana 
+ Accord mets et vins*

Menu Savoir Faire
 + Accord mets et vins*

Menu Capsule*



Choisissez comment vous voulez vivre votre
journée de déconnexion, laissez-vous dorloter
et partagez-la avec qui vous voulez.
Profitez de Capsule Day!

Prenez cette pause dont
vous en avez tant besoin

Prenez cette pause dont vous avez 
tant besoin et profitez au maximum 
de cette opportunité 

PLAN M     

Circuit Spa
60 min.

M/1

255€
par couple*

CONDITIONS: prix par personne et / ou accompagnateur / Services en centre de bien-être et restaurants (sur réservation préalable et sous réserve de disponibilité) / Consultez les prix
pour les groupes d'au moins 20 personnes. / Forfaits non valables pour les Jours de Fêtes, Noël, Nouvel An, Saint-Valentin et Pâques. / Les forfaits Capsule Day sont soumis aux jours
d'ouverture des différents restaurants et centres de bien-être. / Menu Capsule à Komfort pour deux personnes composé de Dégustation de d'entrées à partager. (3 unités), un plat
principal par personne, un dessert et une bouteille de vin ou 2 bières artisanales.

*Menu Savoir Faire
+ Accord mets et vins

+
Par  couple 

Circuit Spa
60 min.

M/3

255€
par couple*

*Menu Aitana
+ Accord mets et vins

+
Par couple

Circuit Spa
60 min.

M/5

115€
par couple*

*Menu Capsule

+
Par couple

Circuit Spa
60 min.

M/7

95€
individuel*+

Massage
60 min. 185€

par couple*

Massage
60 min.

M/2

330€

*Menu Savoir Faire 
+ Accord mets et vins

+
Par couple 

Massage
60 min.

M/4

330€

*Menu Aitana +
Accord mets et vins

+

Massage 
60 min.

M/6

185€

*Menu Capsule

+
Par couple 

Par couple

Centre de réservation: +34 965 83 26 18
reservas@ar-hotels.com  ·  www.ar-hotels.com

C I R C U I T  S P A

M A S S A G E S

par couple*

par couple*

par couple*



Choisissez comment vous voulez vivre votre
journée de déconnexion, laissez-vous dorloter
et partagez-la avec qui vous voulez.
Profitez de Capsule Day!

Prenez cette pause dont
vous en avez tant besoin

Prenez cette pause dont vous avez
tant besoin et profitez au maximum 
de cette opportunité 

PLAN L    

Circuit Spa
60 min.

L/1

380€
par couple*

CONDITIONS: prix par personne et / ou accompagnateur / Services en centre de bien-être et restaurants (sur réservation préalable et sous réserve de disponibilité) / Consultez les prix
pour les groupes d'au moins 20 personnes. / Forfaits non valables pour les Jours de Fêtes, Noël, Nouvel An, Saint-Valentin et Pâques. / Les forfaits Capsule Day sont soumis aux jours
d'ouverture des différents restaurants et centres de bien-être. / Menu Capsule à Komfort pour deux personnes composé de Dégustation de d'entrées à partager. (3 unités), un plat
principal par personne, un dessert et une bouteille de vin ou 2 bières artisanales.

*Menu Savoir Faire
+ Accord mets et vins

+
Par couple 

C I R C U I T  S P A

M A S S A G E S

+
Massage
60 min.

Circuit Spa
60 min.

L/2

380€
par couple*

*Menu Aitana
+ Accord mets et vins

+ +
Massage
60 min.

Circuit Spa
60 min.

L/3

235€
par couple*

*Menu Capsule

+ +
Massage
60 min.

Par couple

Par couple

Centre de réservation: +34 965 83 26 18
reservas@ar-hotels.com  ·  www.ar-hotels.com


