Le Donjon
SPA & BIEN-ÊTRE

Domaine St Clair
Etretat

La Canopée, un rooftop unique
C'est à ciel ouvert avec vue à 360° sur la mer et les falaises d’Etretat,
que La Canopée vous attend, équipée d’un jacuzzi privatif, et de son coin détente.
Privatisable pour des événements sur mesure jusqu’à 12 personnes.

ESCALE DÉTENTE

130€ POUR 2 PERSONNES

Privatisation de la Canopée de 45 minutes
Un cocktail au choix par personne parmi notre sélection accompagné de ses mignardises
Accès illimité à la piscine inclus

ESCALE BIEN-ÊTRE

300€ POUR 2 PERSONNES

Privatisation de la Canopée d'1 heure
Massages de 30 minutes par personne sur le rooftop
Un cocktail au choix par personne parmi notre sélection accompagné de ses mignardises
Accès illimité à la piscine inclus

La balade signature du Donjon

BALADE SIGNATURE

350€ POUR 2 PERSONNES

Privatisation du sauna de 30 minutes
Privatisation de la Canopée d'1 heure
Massages en duo dans notre salle de soins d'1 heure
Un cocktail par personne au choix parmi notre sélection accompagné de ses mignardises
Goûter de l’après-midi offert
Accès illimité à la piscine inclus

Le sauna
Niché en plein cœur du parc du Donjon - Domaine Saint Clair, entouré d'arbres, c'est une
expérience unique et privative qui vous attend dans ce sauna traditionnel avec vue sur mer.
Ce bain de chaleur sèche issue des pierres volcaniques permet de lutter
contre le stress et la tension, libère les toxines accumulées par l’organisme
et favorise la récupération musculaire.
Venez profiter de ses bienfaits en contemplant une vue d’exception,
entre verdure et horizon sur la mer.

ESCALE SENSORIELLE
Privatisation du Sauna de 30 minutes
Accès illimité à la piscine inclus

30€ POUR 2 PERSONNES

Prenez le temps de vous laisser aller...
Offrez ou offrez-vous une de nos escales uniques entre les mains expertes de
notre équipe spécialisée en bien-être, à travers un parcours de détente
atypique et hors du temps.

Le Spa du Donjon propose une gamme de soins d'exception, en solo ou en
duo, conçus pour répondre à chacune de vos envies. Pour vous, nous avons
choisi de nous associer à Thémaé, marque française d'inspiration japonaise
qui se consacre à vous faire profiter de toutes les vertus du thé.

Pour les grands évènements
Enterrement de vie de jeune fille,
anniversaire, demande en fiançailles,
préparation de mariage...
Pour vous faire passer une journée
inoubliable, nous vous proposons des
prestations sur-mesure et
personnalisées à vos évènements.

Le Spa du Donjon
02 35 27 08 23
spa@hoteletretat.com
Chemin de Saint Clair
76790 Etretat

Carte Boissons Canopée

L'ANDALOUSE
Gin Citadelle - Cordial grenade - Fleur d'oranger - Lait d'amande clarifié

MANGO N°5
Buffalo Trace - Cordial mangue - Jasmin - Lait clarifié

RIVIERA
Martini Vibrante - Cordial grenade - Fleur d'oranger

THÉ GLACÉ
Thé jasmin - Sirop pêche - Jasmin

COUPE DE CHAMPAGNE

