
Packages 

Escale Relaxante  
90,00 €  /personne 

Massage relaxant 25min aux huiles 
essentielles 

Enveloppement à la boue de la mer morte 
décontractant  

Escale Beauté  
180,00 €  /personne 

Soin visage fondamental de la mer  
Gommage corps aux choix  

Massage corps 25min 

Escale en Provence 
170,00 € /personne 

Massage ZEN 50min 

Soin visage terre&mer aux pochons d’épices 

Escale Aquatique  
175,00 € /personne 

Gommage aquatique  
Massage rituel aquatique50min 

Enveloppement algues micro-éclatées 

Escale Orientale 
205,00 €  /personne 

Gommage méditerranéen sucré-salé  
Bain de Cléopâtra au lait précieux  

Massage indien ayurvédique 50min 
Enveloppement fondant nourrissant  

Escale de luxe 
310,00 €  /personne 

Soin visage anti-âge 50min 
Gommage corps au choix  

Bain de Cléopâtra au lait précieux 
Massage corps 50min  

Enveloppement fondant nourrissant  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forfait Baignoire High Heels  
30,00 € pour 1 personne 

50,00 €  pour 2 personnes  

Bain Cléopâtra 
Bain aux huiles essentielles  

Miel VUM SEI  
Huiles VUM SEI & Ourdaller  

 

Escale Pierres Chaudes 
140,00 €  /personne 

Gommage provençal 
Massage corps aux pierres chaudes 50min 

Lunette Eye beauty 

25,00 €  /personne 
15min 

Massage relaxant-drainant yeux 
(soin prévu dans la salle de relaxation, 

lunette à déposer à la réception du rockspa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes les ESCALES : 
1 peignoir, 1 serviette de bain mis à votre 

disposition 
1 entrée offerte 

Détente dans notre unique 
ROCK-SPA/WELLNESS "COMTE GODEFROY" : 

Sauna aux vieux bois VUM SEI, Sauna 
Vitamines aux pierres, Fontaine à glace, Bain 

turque au soleil,variations de douches, Rondo 
aux senteurs, Sens of walk, Duo Relax Rondo, 

Relax lounge avec son unique four au feu de bois,coin 
bar vitamines. Pendant toute la journée, thé Vum Sei, 

eau fraîche, pommes et fruits secs sont à votre 
disposition. 

 



 
Rock-Spa Days  

& 
         “Comte Godefroy” 

 
En couple ou entre amis, le Rock-Spa Days dans notre 
Wellness Centre, c’est une journée de délices et de bien-
être pour vous remettre en forme. 
 
 
 
Choisissez votre formule: 
 

•Rock-Spa Days avec déjeuner :  
55,00€ par personne 

 
-  Apéritif offert 
-  un déjeuner (entrée / plat / dessert) 
   dans notre brasserie  
-  Pendant tout votre séjour, profitez de votre accès 
   libre au centre de wellness et servez-vous des thés 
   vum Séi sélectionnés, d’eau fraîche, de fruits 
   secs, de pommes fraîches, qui se trouvent dans la 
   partie sauna du centre de détente. 
 

 
•Rock-Spa Days avec dîner :  

75,00€ par personne 
 
-  un cocktail  
-  un dîner gastronomique en 4 services 
-  Pendant tout votre séjour, profitez de votre accès 
   libre au centre de wellness et servez-vous des  thés 
   vum Séi sélectionnés, d’eau fraîche, de fruits 
   secs, de pommes fraîches, qui se trouvent dans la 
   partie sauna du centre de détente. 

 

 

ROCK SPA & WELLNESS 

HORAIRES CENTRE ROCK SPA & WELLNESS : 
7 jours sur 7 :     11h00 – 20h00 
 

LES TARIFS 
Non-résidents sur réservation  
 

ADULTES                         18,00 € 
ENFANTS accomp. des parents (12-17 ANS)      10,00 € 
 

LOCATION PRIVÉE ROCK SPA  

de 20h00 – 22h00 au prix de 150,00 € 
 

Soirée Dames :  
Tous les mercredis de 15h00 à 20h00 
 

HORAIRES INSTITUT  ROCK  SPA / WELLNESS 
7 jours sur 7 :     10h30 – 18h30 
 

LOCATIONS   CAUTION  
Peignoir                   5,00 €                              20,00  € 
Serviette                 2,00 €                               10,00  € 

VENTE 
Slippers                  3,00 €                                
     
CARTE DE FIDELITÉ           (QUE SUR SOINS + ENTRÉE SPA) 
 

 

NOUS VOUS PROPOSONS DES SOINS NATURELS 
 

AVEC LA GAMME DE PRODUITS 
THALGO  ET  VUM SEI 

 

 

Conditions d’annulation  
 
- Toute annulation d’un soin, faite 48 heures avant le rendez-vous 
est gratuite, en cas de no-show, le soin vous sera facturé. 
- Si l’institut affiche complet, nous ne pourrons pas tenir compte 
d’un retard, la totalité du soin réservé  sera facturé. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Téléphone :  (00352)  83 91 10 
E-mail :      info@hotel-de-la-sure.lu 

            Site internet :  www.hotel-de-la-sure.lu 
 
 

ROCK SPA & 
WELLNESS 

<< COMTE GODEFROY >> 
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