
 

   

                                                                                                                                            -30% 
              Cartes  
            Cad’O 

 

  

CSE/AMICALE:                 NOM :      PRENOM : 

ADRESSE : 

N°TELEPHONE :     ADRESSE MAIL :  

 

Pensez également à nos offres Exclusives CE avec l’hôtel L’Orée Du bois *** 

Forfait Volupté ou Marine 1 ½ journée et 1 nuit en demi-pension à 152 € / personne 
(1 modelage Rêve de pluie ou 1 enveloppement, 1 parcours sensoriel, 1 bain hydromassant, 1 douche parfumée) 

  

Forfait Douceur 2 ½ journées et 2 nuits en demi-pension à 284 € / personne 
(1 modelage Rêve de pluie, 1 enveloppement, 2  parcours, 2 bains hydromassant, 2 douches parfumée) 

  

Pour les forfaits avec Hôtel, merci d’indiquer le Nom et Prénom du bénéficiaire : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
TOTAL 

 

Cartes cad’O valables du 14/02/21 au 30/06/22. La demi-pension comprend le dîner et petit-déjeuner (hors boissons et taxes de séjour). 
 S’entend sur base chambre double  (supplément 30 Euros/nuit pour les personnes seules en chambre) 

Pour profiter de cette Offre: 
 Retournez ce bon complété avant le Vendredi 11 Décembre 2020 accompagné du règlement 
(chèque, chèques vacances, shopping pass), celles-ci vous seront expédiées par courrier :    
 

     VITTEL SPA 
MAESTRACCI Mandy 

BP 106 
88804 VITTEL Cedex 

 

 

Carte Cad'O Tarif 2020 Tarif remisé     Quantité TOTAL TTC 

Parcours Sensoriel Thermal (bain ou hydrojet ou douches) 49 € 34,30 €    
Parcours Bain Duo (Bain aux huiles 2 pers.) 84 € 58,80 €    
Cryothérapie + Espaces Liberté 58 € 40,60 €    
Gamme Opaline (modelage ou enveloppement ou esthétique 20’) 61 € 42,70 €    
Gamme Opium (corps ou visage 50’ ou pierres chaudes 40’) 74 € 51,80 €    
Gamme Olympe (Modelage 50’ ou soin corps ou visage 75’) 94 € 65,80 €    
Soin Minceur (Corps 90’) 124 € 86,80 €    
Soin Secret (Visage et corps 150’) 220 € 154,00 €    
Forfait Duo (Bain duo + Modelage duo 50’+cocktail) 226 € 158,20 €    

Ces cartes cad’O ne sont pas nominatives, elles sont valables du 14/02/21 au 30/06/22 et incluent 
les espaces Liberté : hammam, saunas, jacuzzis extérieurs, bassin d’aquajets et tisanerie.           TOTAL 

Offres  

 NOEL 


