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Spa Golf Resort**wn
L'ESCALE MAURICIENNE, MERVEILLE DE RITUEL SIGNÉ KOS PARTS

Et si c'était le cadeau idéal ? Pour la fin d'année, le spa de
Terre Blanche a imaginé une nouvelle expérience de bien-
être au parfum d'exotisme. Un rituel de soins exclusif signé
KOS Paris, la sublime ligne de cosmétiques naturels.

UNE GAMME COMPLÈTE DE SOINS À OFFRIR
• Journée Détente, 99 €
Acces spa et fitness {piscine, sauna, hammam,
laconium), dejeuner deux plats hors boissons au
restaurant Les Caroubiers ou a L'Infusion du Spa
• Journée Sérénité, 145 €
Acces spa et fitness (piscine, sauna, hammam, laco-
nium), modelage de 60 minutes au choix sur la carte
• Journée Évasion, 175 €
Acces spa et fitness (piscine, sauna, hammam,
laconium), modelage de 60 minutes au choix sur
la carte, dejeuner deux plats hors boissons au
restaurant Les Caroubiers ou a L'Infusion du Spa

Évocateur de la douceur de vivre et
de parfums d'ailleurs, l'Escale Mau-
ricienne, le nouveau rituel de soins
du Spa de Terre Blanche, est surtout
le fruit d'une rencontre d'exception.
Celle de la marque KOS Paris, répu-
tée pour l'extrême qualité de ses
cosmétiques naturels, et du Spa de
Terre Blanche, double lauréat du
World's Luxury Golf Resort Spa et
Western Eur ope's Luxury Hide'way
Spa. Le rituel débute en douceur,
par un gommage original aux sucres
mauriciens, puis se poursuit par un
massage relaxant à l'huile de fleurs
des îles. Soins exclusifs de pur bien-
être, nés du savoir-faire hors pair de
KOS Paris qui fait la part belle à la
nature, riche et puissante, et invite

au voyage des sens. Une nature qui
offre au resort de Terre Blanche son
cadre de verdure éblouissant sur
300 ha préservés à 35 minutes de
Cannes. Avec 14 salles de soins, ses
piscines, sauna, hammam, laconium,
fontaine de glace, douche tropicale
et salles de relaxation, le Spa de
Terre Blanche est le havre de paix
rêvé pour une fin d'année en beauté.
Un plaisir que vous pourrez aussi
prolonger et offrir sous la forme de
bons cadeaux valables un an.

Escale Mauricienne, 179 € par personne
gommage aux sucres mauriciens KOS Paris
(20 mn), massage relaxant a l'huile de fleurs des
îles KOS Paris (45 mn), nectar Alain Milliat offert,
et acces aux infrastructures du Spa (piscines,
sauna, hammam, laconium, fontaine de glace,
douche tropicale, salles de relaxation)
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