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Centre wellness Spa Cinq Mondes | Dolce La Hulpe
Brussels
Du mardi 01 janvier 2019 au jeudi 31 décembre 2020.

Chaussée De Bruxelles 135
La Hulpe - 1310
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https://www.dolcelahulpe.com/fr/spa/
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Le Spa Cinq Mondes du Dolce La Hulpe Brussels propose
détente et soins bien-être dans le cadre exceptionnel de la
forêt de Soignes, à deux pas de Bruxelles.
Dans une atmosphère raffinée et contemporaine, l'architecture du
Spa Cinq Mondes allie des matériaux nobles et naturels comme le
bois et la pierre, et met à votre disposition 800 m² de bien-être
comprenant :
1 espace d'accueil
6 salles de soins
1 bain japonais d'arômes et de fleurs®
1 bain de massage
2 espaces de soin mains et pieds
1 grand hammam comprenant 4 tables de gommage

1 salle double VIP avec un bain japonais double et une terrasse
donnant sur un jardin Feng Shui pour les soins de « Félicité à
deux »
1 salle de relaxation avec vue sur le jardin.
Découvrez et profitez des offres spéciales, journées et
#link[node|11305|séjours bien-être] que vous propose le Spa
Cinq Mondes du Dolce La Hulpe Brussels !
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