L’été s’invite dans votre centre Calicéo qui
célèbre son 5ème anniversaire. Sur nos terrasses
estivales, savourez la douceur des soirées
qui se prolongent dans un cadre incomparable…

CÉLÉBREZ NOTRE ANNIVERSAIRE !
À partir de 19h00 | Ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h00
Sans supplément tarifaire – sans réservation*

SOIRÉE CODE
ROUGE

SOIRÉE
LA HAVANE

14 JUIN
Sous le signe de la couleur
passion, surprises et
animations vous attendent.

28 JUIN
L’heure est au dépaysement.
Fermez les yeux, évadez-vous.
On s’occupe de tout !

SOIRÉE SOLSTICE

21 JUIN
L’été s’invite en musique.
Détendez-vous...

GOOD
MORNING
SUNDAY !

VOS ACTIVITÉS ESTIVALES

DU 1ER JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2019*

À partir de 19h00 | Ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h00
Sans supplément tarifaire – sans réservation*

SOIRÉES
CODE ROUGE

19 JUILLET | 23 AOÛT
Sous le signe de la couleur
passion, surprises et
animations vous attendent.

SOIRÉES
BLANCHES

2 AOÛT | 6 SEPTEMBRE
Place à la pureté et au
raffinement pour votre bien-être.

SOIRÉES
SIMPLICI’THÉ !

16 AOÛT | 20 SEPTEMBRE
Pour vous détendre pleinement,
nous avons choisi pour vous
les meilleurs thés.

SOIRÉES
LA HAVANE

26 JUILLET | 30 AOÛT
27 SEPTEMBRE
L’heure est au dépaysement.
Fermez les yeux, évadez-vous.
On s’occupe de tout !

SOIRÉES BULLES
& LOUNGE

9 AOÛT | 13 SEPTEMBRE
Savourez l’été et la douceur
d’une soirée en musique sur
nos terrasses… jusqu’à 22h30
exceptionnellement.

Travaillez votre respiration, votre
posture et vos muscles profonds
pour réconcilier corps et esprit.

RITUEL SAUNA

Prolongez les bienfaits de votre
séance avec un gommage
aux notes sucrées.
30 MINUTES
sans réservation
sans supplément tarifaire

30 MINUTES
sans réservation
sans supplément tarifaire

AQUABIKE &
AQUATRAINING

AQUAGYM
Profitez de programmes
adaptés à toutes et à tous
pour travailler en douceur
cuisses, abdos, fessiers…

CHAQUE DIMANCHE

3 bonnes raisons de venir nous rendre visite :

01

POUR VOUS CLIENTS
TEMPO ET AQUAFORME,
accédez à votre centre dès 9h
et profitez, si vous le souhaitez
d’un petit-déjeuner comprenant
2 mini viennoiseries, une boisson
chaude et un jus frais.
3€ en supplément

03

ENVIE D’UNE
GOURMANDISE ?

02

ENVIE D’UN RÉVEIL
EN DOUCEUR ?

13€

30 MINUTES
sur réservation

Des huiles essentielles,
un brassage tonique de la
chaleur suivi d’un gommage :
découvrez les bienfaits de
ce rituel traditionnel.

RITUEL HAMMAM

SOIRÉES BULLES & PARTY

d’une ouverture prolongée de votre centre !

Allongé dans l’eau chaude,
laissez-vous bercer par de douces
musiques diffusées dans l’eau !
Une expérience unique.

NOUVEAU

SOIRÉE BLANCHE

PROFITEZ TOUS LES VENDREDIS

AQUA PILATES

20 MINUTES
sans réservation
sans supplément tarifaire

5 JUILLET
Place à la pureté et au
raffinement pour votre bien-être.

10, 11 & 12 JUILLET
3 jours de fête ! DJ set en terrasse, cocktails et nombreuses surprises
pour célébrer notre anniversaire jusqu’à 22h30 exceptionnellement !

NOUVEAU

NOUVEAU

SIESTE MUSICALE

Tonifiez et sculptez votre corps
grâce à des programmes
adaptés, encadrés par nos coachs.

30 MINUTES
sans réservation
sans supplément tarifaire

13€

45 MINUTES
sur réservation

Dès 9h faites le plein de forme
avec un nouveau rendez-vous
100% bien-être !
LUN

UNE SÉANCE
D’AQUA PILATES
30 MINUTES

MER.

JEU.

VEN.

SAM.

11H30

+

12H15
14H30

UN RITUEL SAUNA
30 MINUTES

15H00

+

15H30

De 10h à 12h, tout en vous
relaxant, profitez d’un
petit-déjeuner comprenant
2 mini viennoiseries, une
boisson chaude et un jus frais.

UN ACCÈS AUX BAINS

3€ en supplément
de votre entrée

Une viennoiserie
Une boisson chaude
Un jus frais

2 HEURES

16H00
17H00

+

18H00

UNE FORMULE
PETIT-DÉJEUNER

Formule découverte
sur réservation*

MAR.

10H30

19H00
20H00
21H00

29€

au lieu de 33€

*Animations dans le cadre des horaires proposés et selon disponibilités.
Calicéo se réserve le droit de modifier son programme sans préavis.
Cela n’engendrera aucun remboursement ou compensation.

DIM.

