
BAHIA WELLNESS RETREAT

www.thetaishotels.com/bahia-del-duque 

membership
Profitez d’un monde de privilèges et de bénéfices attrayants dans le Club des membres 

exclusif de Bahía Wellness Retreat. Nous offrons quatre options différentes pour que 
vous puissiez choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.

STATUT DU MEMBRE DE SPA 
«ESENCIAL»
Le statut de membre de spa «Esencial» est parfait pour les amateurs 
de déconnexion qui souhaitent trouver une oasis naturelle de 
paix où se perdre. Nous vous invitons à profiter de notre circuit de 
thalassothérapie de façon occasionnelle.

Cette option comprend:

• 30 entrées au circuit de thalassothérapie du Bahía Wellness 
Retreat par an.

• Durée 1 an.

• Parking gratuit.

STATUT DU MEMBRE DE SPA 
«ANNUEL»
Le programme de membre annuel est l’option idéale pour les amants 
de Bahía Wellness Retreat. Profitez de nos installations sans limites 
et submergez-vous dans la paix de notre sanctuaire particulier. Une 
immersion dans notre piscine Vitality pool avec de l’eau directement 
extraite de l’Océan Atlantique vous aide à revitaliser votre corps et 
votre esprit.

Le statut de membre de spa «annuel» comprend:

• Accès illimité à nos installations de thalassothérapie.

• 20% de réduction sur tous les traitements de spa.

• 10% de réduction sur tous les articles à la vente.

• Un cours collectif de sport par semaine.

• Choix d’un des services suivants 2 fois par an:

 »  1 massage du dos de 30 minutes.
 »  1 service de coiffure (laver et coiffer).
 »  1 manucure express.

• Parking gratuit.

STATUT DE MEMBRE FITNESS
Réactivez et équilibrez votre corps dans nos installations sportives 
complètes, conseillé par notre équipe de professionnels, qui vous 
aidera à atteindre vos objectifs, et trouvez un lieu de déconnexion 
dans l’harmonie où baigne le Bahía Wellness Retreat.

L’option du statut de membre Fitness comprend:

• Évaluation physique.

• Accès illimités aux cours collectifs de Kinesis by Technogym et 
Pilates.

• Un entraînement personnel de 60 minutes par mois.

• 20 % de réduction sur les cours d’entraînement personnel.

• 50 % de réduction sur les services de kinésithérapie (pour l’achat 
de 5 sessions minimum).

• Accès au circuit de thalassothérapie une fois par semaine.

• Parking gratuit.

STATUT DU MEMBRE DE SPA 
«MENSUEL»
Découvrez les bénéfices thérapeutiques merveilleux de notre 
circuit de thalassothérapie à l’air libre avec de l’eau de mer riche en 
minéraux. Rendez-vous à la sensation de paix que vous offriront notre 
sauna finlandais, le hammam ou les douches sensorielles puissantes, 
et détendez-vous sous le soleil dans l’un des lits balinais confortables 
de notre terrasse.

Le statut de membre de spa «mensuel» comprend:

• Accès illimité à nos installations de thalassothérapie.

• 20% de réduction sur tous les traitements de spa.

• 10% de réduction sur tous les articles à la vente.

• Un cours collectif de sport par semaine.

• Parking gratuit.


