Unité Privée YAKARTA
Entièrement rénovée en 2022
200m2
Parfait pour 2 personnes, max. 8 personnes
Vestiaire luxueux
Piscine intérieure chauffée
Salon extérieur entièrement blindé avec solarium et jacuzzi chauffant
Sauna panoramique
Hammam
Tunnel de pulvérisation
Glace de refroidissement
Infrarouge
Douches avec gommages
Coin salon avec cheminée
Espace détente avec lit à eau
Installation audio
Wifi

Unité privée KOAN
Entièrement rénovée en 2022
240m2
Parfait pour 2 personnes, max. 10 personnes
Vestiaire luxueux
Piscine extérieure chauffée
Salon flottant
Jardin privé entièrement blindé avec chaises longues
Jacuzzi à l'intérieur
Sauna panoramique
Hammam
Infrarouge
Douches avec gommages
Coin salon avec cheminée
Salle de repos sombre avec lit à eau
Installation audio
Wifi

Unité privée IBIZA
135m2
Max. 2 personnes
*adults only*
Vestiaire luxueux
Douches à l'italienne avec gommages et produits
Jardin privé entièrement blindé et couvert avec chaises longues
Piscine extérieure chauffée
Jacuzzi extérieur chauffé
Sauna panoramique
Hammam panoramique
Coin salon avec cheminée
Installation audio
Wifi

Parein est ouvert tous les jours à partir de 9h15
Unités privées Koan et Yakarta
180 € pour 2 heures pour 2 personnes
Unités privée Ibiza
170 € pour 2 heures pour 2 personnes
A partir de la 3ème heure: 70 € / heure pour 2 personnes (= 25% de réduction)
30 min. extra : 35€ pour 2 personnes

Tous les prix incluent toujours l'utilisation de peignoirs, serviettes, pantoufles, gommage au sel,
gel douche, shampoing, lotion pour le corps, sèche-cheveux et lisseur à cheveux, etc.
Location à partir de deux heures
Tous les prix incluent la TVA
Les enfants ne sont autorisés que dans les unités privées Yakarta et Koan
<4 ans gratuit
4-12 ans 15 € / heure
(1 enfant est requis par adult et maximum 3 enfants par unité privée autorisés,
les fêtes d'enfants ne sont pas acceptées)
Pour les groupes à partir de 6 personnes :
25€ par personne par heure
Location minimum 3 heures
Merci d'adresser votre demande par mail à reservatie@sauna-parein.be
Par respect pour les réservations des autres vacanciers, aucune prolongation de votre séjour dans
le logement privé ne pourra être autorisée pour cause d'arrivée tardive.
COVID-19 : au-delà de nos normes d'hygiène strictes normales, toutes les mesures
supplémentaires nécessaires seront prises pour nettoyer et désinfecter davantage les unités
privées. Les réservations de groupe ne sont pas possibles jusqu'à nouvel ordre

Aussi disponible dans les unités privées:

- un minibar avec boissons sans alcool, vins et champagnes
- menu avec collations et petits repas
- téléphone interne et trappe de service pour toutes vos commandes

Repas sur demande:
(à commander au moins 1 jour à l'avance)

Sushi frais combi 16 pièces + sashimi – 25 € pp.
(avec des souhaits spécifiques - p.s.d.)
Homard Belle Vue - 50 € pp.
Fruit de Mer pour 2 personnes - 80 € pp.

EXTRAS sur demande:

Une mer de bougies dans l'unité - 30 €
(uniquement possible dans les unités privées Koan ou Yakarta)
Bouquet de fleurs - 35 €
Bouquet de roses - p.s.d.
Décoration – p.s.d.

EXPÉRIENCE

CHARGE

CHALEUR

PLAISIR

CLASSIC
BREAKFAST

Séjour de 2 heures dans votre unité privée de votre choix
Y compris l'utilisation de linge de bain, chaussons, produits et gommages
Petit déjeuner simple servi dans votre unité privée, avec petit assortiment
de pain, croissants, tartinades, café, thé, jus de fruits frais et œuf à la coque.
205€ pour 2 personnes
30 min. supplémentaire: 35€
Heure supplémentaire: 70€

ROYAL
BREAKFAST

Séjour de 2 heures dans votre unité privée de votre choix
Y compris l'utilisation de linge de bain, chaussons, produits et gommages
Petit déjeuner de luxe copieux, servi dans votre unité privée,
avec assortiment de pain, viennoiseries, tartinades, saumon fumé, fruits
frais, muesli, café, thé, coupe de champagne, jus de fruits frais, œuf de votre
choix, etc.
225€ pour 2 personnes
30 min. supplémentaire: 35€
Heure supplémentaire: 70€

BARCELONA

Séjour de 2 heures dans votre unité privée de votre choix
Y compris l'utilisation de linge de bain, chaussons, produits et gommages
Bouteille de vin blanc, rosé ou rouge
Grand plat de tapas selon les règles de l'art
225€ pour 2 personnes
30 min. supplémentaire: 35€
Heure supplémentaire: 70€

YOUR SPECIAL
BIRTHDAY

Séjour de 2 heures dans votre unité privée de votre choix
Y compris l'utilisation de linge de bain, chaussons, produits et gommages
Bouteille de Champagne Veuve Clicquot Brut 37.5cl
La gourmandise de diverses collations
Gadget Parein original pour le garçon/la fille d'anniversaire!

255€ pour 2 personnes
30 min. supplémentaire: 35€
Heure supplémentaire: 70€

VEUVE CLICQUOT

Séjour de 2 heures dans votre unité privée de votre choix
Y compris l'utilisation de linge de bain, chaussons, produits et gommages
Bouteille de Champagne Veuve Clicquot Brut 75cl
Grande assiette de collation de luxe avec poisson fumé, collations au four,
croquettes au fromage et aux crevettes, pain grillé au foie gras, etc.
295€ pour 2 personnes
30 min. supplémentaire: 35€
Heure supplémentaire: 70€

RELAX

2 heures d'utilisation de votre unité privée de votre choix
Y compris l'utilisation de linge de bain, chaussons, produits et gommages
Après votre séjour dans votre unité privée,
profitez d'une heure
d'un massage duo rituel relaxant de tout le corps.
Après votre massage, vous pourrez profiter
d'une douche rafraîchissante ensemble
et boisson de votre choix.
Durée totale: 3 heures
350€ pour 2 personnes
30 min. supplémentaire: 35€
Heure supplémentaire: 70€

LUXE
POUR LE CORPS

Parein Privé Sauna s'engage à vous offrir, après votre séjour dans l'unité
privée, un massage relaxant et luxueux.
Vous serez guidé depuis votre unité privée jusqu'à notre salle de massage
aux chandelles, où nos massothérapeutes professionnels vous attendront.
Les massages ne peuvent être réservés que par téléphone et sont toujours
soumis à la disponibilité des massothérapeutes.

PRIX

Massage rituel de guérison de tout le corps (1 personne)
Douche rafraîchissante
Thé détox, verre de bulles ou sodas
Durée: 1 heure
90€

Simultanément avec votre partenaire un duo rituel
de massage de tout le corps
(2 personnes)
Douche rafraîchissante
Thé détox, verre de bulles ou sodas
Durée: 1 heure
180€

‘T H E B L A C K’ S U I T E
Profitez avant ou après votre séjour dans le sauna privé
d'une nuit dans notre luxueuse suite B&B,
avec ou sans petit déjeuner
Nuitée pour 2 personnes
149€
Classic Breakfast
15,00€ pp
Royal Breakfast
25€ pp

