
Bespoke Wellness 
Booster Immersion
2020

BAHIA DEL DUQUE

www.thetaishotels.com/bahia-del-duque 

Saison A
03/01/20 - 02/04/20    

15/04/20 - 30/04/20

18/07/20 - 21/08/20   

10/10/20 - 31/10/20

Saison B
01/05/20 - 17/07/20

22/08/20 - 09/10/20

Saison C
03/04/20 - 14/04/20  

Saisons A B C

Deluxe Chambre 9.049 € 8.349 € 10.029 €

Suite une chambre 11.482 € 10.589 € 12.462 €

Villa Las Palmeras / Villa las Retamas 13.669 € 13.249 € 14.107 €

VEUILLEZ NOTER

Supplément vue mer : 56,00 € par jour 

(non applicable dans les Villas).

Prix pour deux personnes
Taxes incluses.
Prix de nuit supplémentaire : consulter le 
département des reservations.

Pour réserver ou de plus amples informations,   
veuillez contacter:

Tél.: 922 74 69 32 / 922 74 69 00
reservations@bahia-duque.com
www.thetaishotels.com/bahia-del-duque

7 NUITS DE SEJOUR    

• Jour 1. Ritual of Renewal: Petit-déjeuner Détox dans votre chambre 
(infusions, aliments dépuratifs, etc.) · Séance de coaching sportif pour éli-
miner des toxines · Circuit thermal · Bilan de la peau + jus Détox · Soin du 
visage selon vos besoins: Cure Détox, SOS Sensibilité 3D · Collagen Shock 
· Repas sain · Séance de Pilates / Yoga · Enveloppements détox · Bain 
d’hydro-massage et retrait d’enveloppement · Infusion Détox ou boisson à 
choisir

• Jour 2. Ritual Sport Tonic: Petit-déjeuner revitalisant à base de pro-
duits riches en vitamine C · Séance matinale de coaching sportif sur la 
plage pour activer l’organisme · Séance de massage décontracturant dans 
cabane privée extérieure + jus d’agrumes riche en vitamine C · Repas au 
restaurant Beach Club · Soin Citrus Body Perfection avec enveloppement 
corporel de vitamine C et réflexologie plantaire + infusion ou jus détox

• Jour 3. Into the Blue Ritual: Petit-déjeuner oxygénant à base de pro-
duits riches en chlorophylle et en eau · Séance de coaching sportif · Jus 
rafraîchissant · Soin O2 Body Perfection avec douche Vichy, douche Jet et 
massage corporel oxygénant · Repas sain · Séance de Pilates / Yoga · Soin 
du visage O2 Relax + infusion ou jus Détox

• Jour 4. Ritual Serenity Bahía: Petit-déjeuner + Infusion relaxante · 
Séance relaxante de Méditation · Circuit thermal extérieur + cocktail · 
Repas sain · Soin visage SOS Sensibilité · Massage aux pierres volcaniques 
chaudes à l’arôme de lavande relaxante + infusion ou boisson relaxante

• Jour 5. Diamond Red Carpet Ritual: Petit-déjeuner gourmet + cava 
· Atelier sur les soins de la peau assuré par une thérapeute spécialisée · 
Soin Luxury manucure et pédicure + coupe de cava · Repas spécial dans 
votre chambre · Soin visage Inhibit Face Lift Facial et rituel corporel avec 
Diamond Rose à base d’Absolu de Rose de Damas et microparticules de 
diamant · Séance coiffeur


