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Chouzy-sur-Cisse

SPA Nordique

Chouzy/Valloire-sur-Cisse - FR - Centre-Val-de-Loire

en coeur des Chateaux de la Loire

Bienvenue 
comme chez 

des Amis

3, ROUTE DES MARCHAIS
F-41150 CHOUZY(VALLOIRE)-SUR-CISSE

+33(0)6.25.06.82.06

info@leshotesdechouzy.com

www.leshotesdechouzy.com

2 - 6 Pers.

A feeling of freedom and vacancy will take hold of you as 
you discover this space in the nature. A different atmosphere 
depending on the time and season of your session.
On a terrace not overlooked, sit in the whirlpool for 6 persons.
Next to it, discover a traditional Sauna-Kota a terrace and a 
Solar shower.
The shared sanitary facilities are right next door.

Un sentiment de liberté et de vacance s’empareront de vous en 
découvrant cet espace dans la nature. Une ambiance différen-
te selon l’heure et la saison à laquelle vous effectuerez votre 
séance. 
Sur une terrasse sans vis à vis, installez vous dans le SPA (bain à 
remous) 6 places. 
À coter, découvrez un Kota-Sauna traditionnel, Terrasse de 
repos et un Douche solaire. 
Les sanitaires en commun vous trouvez juste a cote.

SAUNA

1 - 6 Pers.
SPA/JACUZZI



SPA NORDIQUE - Chez Flo & MarcSPA NORDIQUE - Chez Flo & Marc

SPA NORDIQUE:
Chez Flo & Marc

- SPA (bain à remous) 6 places 
- Terrasse sans vis à vis 
- Kota-Sauna 
- Terrasse de répos

NOS HORAIRES:NOS HORAIRES: 

VENDREDI – SAMEDI 
de 14 h à 22 h  

DIMANCHE & JOURS FERIE 
de 11 h à 22 h.

EQUIPEMENTS & PRESENTATIONEQUIPEMENTS & PRESENTATION

RESERVATION:RESERVATION:
Réservation uniquement par téléphone 

au 06.25.06.82.06
en raison de la mise en place des repas.

Les mineurs de plus de 12 ans accompagnés d’un parent sont acceptés au Spa-Privatif, tout en sachant que le sauna est fortement déconseillés. 
Le SPA (spa, et sauna) est déconseillé aux personnes souffrant de problèmes cardiaques, varices, dorsaux graves, allergies à l’iode, femmes 
enceintes… Pour plus d’information, veuillez consulter votre médecin traitant au préalable.

Prix/Price/Preis = TVA incl.

Pensez à vérifier votre localisation par rapport à notre établissement situé à 2 h 30 au sud de Paris, 
dans la région Centre-Val-de-Loire(entre Blois et Amboise) / Aucun remboursement ne sera effectué.

PACK „SPA PRIVATIF“ PACK „SPA PRIVATIF“+REPAS

Cette prestation vous donne accès au Spa 
privatif   » NORDIQUE  » avec le Kota-
Sauna et Jacuzzi 6 places avec terrasse

Cette prestation vous donne accès au Spa 
privatif   » NORDIQUE  » avec le Kota-
Sauna et Jacuzzi 6 places avec terrasse 
ainsi qu’un DEJEUNER ou DINER dans 
le Kota BBQ à prendre avant ou après 
votre séance de SPA.

1h30

2h00

50 €Pour 2 personnees
+ 1 pers. (max. 6 pers.) +15 €

60 €Pour 2 personnees
+ 1 pers. (max. 6 pers.) +20 €

1h30

2h00

88 €Pour 2 personnees
+ 1 pers. (max. 4 pers.) +34 €

98 €Pour 2 personnees
+ 1 pers. (max. 4 pers.) +39 €

NOS TARIFES ET PRESTATIONS:NOS TARIFES ET PRESTATIONS:

2 - 6 Pers.

- Douches et toilettes dans un batiment annex 
- Un peignoir, un drap de bain  par personne 
- Thé et l‘eau  
- Capacité : 2 à 6 personnes

€


