
 
 

  

La	  Saint	  Valentin	  2015	  au	  Domaine	  de	  Villers	  &	  SPA	  
(Offres	  valable	  du	  01/02/15	  au	  31/03/15)	  

	  
Cette	   année,	   le	  Domaine	   de	   Villers	  &	   SPA	   fait	   appel	   à	   vos	   sens	   et	   à	   votre	   envie	   de	   dépaysement	   et	   vous	   propose	   une	  
parenthèse	  exotique	  et	  gourmande	  à	  deux,	  en	  Normandie,	  entre	  mer	  et	  campagne.	  
	  
	  
	  Séjour	  LOVE	  :	  
	  
Offrez-‐vous	  un	  moment	  intime	  et	  unique	  à	  2	  et	  profitez	  de	  notre	  «	  Love	  Box	  »	  en	  chambre	  pour	  vivre	  une	  nuit	  pleine	  de	  
surprises	  et	  	  découvertes	  !	  
	  
Du	  Dimanche	  au	  Jeudi	  inclus	  :	  95	  €/pers.	  –	  Du	  Vendredi	  au	  Samedi	  inclus	  :	  115	  €/pers.	  

	  
Le	  forfait	  comprend	  
	  
1	  nuit	  en	  chambre	  confort	  	  
Les	  Petits	  Déjeuners	  Américains	  	  
Un	  coffret	  LOVE	  BOX	  en	  chambre	  
Un	  cadeau	  St	  Valentin	  en	  chambre	  
L’accès	  au	  SPA	  	  
2	  cocktails	  au	  Casino	  de	  Deauville	  ou	  de	  Trouville	  
2	  entrées	  pour	  visiter	  la	  Distillerie	  Drouin	  
	  
	  

	  
Séjour	  LOVE	  GASTRONOMIE	  :	  
	  
Spécialement	  pensé	  pour	  égayer	  vos	  papilles,	  laissez	  vous	  porter	  par	  des	  saveurs	  sucrées	  hautes	  en	  couleurs	  !	  
	  
Du	  Dimanche	  au	  Jeudi	  inclus	  :	  145	  €/pers.	  –	  Du	  Vendredi	  au	  Samedi	  inclus	  :	  160	  €/pers.	  
	  
Le	  forfait	  comprend	  	  
	  
1	  nuit	  en	  chambre	  confort	  	  
Les	  Petits	  Déjeuners	  Américains	  	  
Un	  coffret	  LOVE	  BOX	  en	  chambre	  
Un	  cadeau	  St	  Valentin	  en	  chambre	  
L’accès	  au	  SPA	  	  
Le	  Diner	  «	  Menu	  Gourmet	  »	  hors	  boissons	  
2	  cocktails	  au	  Casino	  de	  Deauville	  ou	  de	  Trouville	  
2	  entrées	  pour	  visiter	  la	  Distillerie	  Drouin	  
	  
	  
	  Séjour	  LOVE	  DETENTE	  :	  
	  
Doux	  et	  sucré,	  velouté	  et	  savoureux,	  un	  modelage	  de	  45	  min	  aux	  huiles	  essentielles	  pour	  vous	  détendre	  !	  	  
	  
Du	  Dimanche	  au	  Jeudi	  inclus	  :	  155	  €/pers.	  –	  Du	  Vendredi	  au	  Samedi	  inclus	  :	  170	  €/pers.	  

	  
Le	  forfait	  comprend	  	  	  
	  
1	  nuit	  en	  chambre	  confort	  	  
Les	  Petits	  Déjeuners	  Américains	  	  
Un	  coffret	  LOVE	  BOX	  en	  chambre	  
Un	  cadeau	  St	  Valentin	  en	  chambre	  
Un	  modelage	  de	  45	  min	  par	  personne	  
L’accès	  au	  SPA	  	  
2	  cocktails	  au	  Casino	  de	  Deauville	  ou	  de	  Trouville	  
2	  entrées	  pour	  visiter	  la	  Distillerie	  Drouin	  
 


