
Séjour Bien-Etre 
Les Terrasses d'Eze - Hôtel**** & Spa

Côte d'Azur

S P A  &  B I E N  E T R E

Les Terrasses d'Eze**** - 1138 route de la Turbie - 06360 EZE - FRANCE
www.hotel-terrasses-deze.com 



DECONNECTER
S E  R E S S O U R C E R

L’Hôtel ‘Les Terrasses d’Eze’, 
véritable destination Bien-Etre sur la Côte d’Azur, 

 propose plusieurs séjours axés sur la détente , la relaxation et le
lâcher-prise. 

 
Évadez-vous le temps de quelques jours avec nos différentes

offres pour déconnecter et se ressourcer. 

Téléphone : 00 33 (0)4 93 29 80 68

Email: reservation@hotel-terrasses-deze.com

 Les Terrasses d' Eze - 1138 route de la Turbie - 06 360 EZE - FRANCE

wwx.hotel-terrasses-deze.com

RESPIRER

SEJOURS BIEN-ETRE
 

Les Séjours Bien-Etre vous permettront de faire une pause dans votre quotidien. 
Au rendez-vous : détente, relaxation et récupération !



Les Terrasses d'Eze**** - 1138 route de la Turbie - 06360 EZE - FRANCE
www.hotel-terrasses-deze.com 

Les  séjours  Bien-Etre 
  

Séjour Revitalisation - 2 jours / 1 nuit   
 

Profitez de votre séjour pour récupérer un manque de sommeil, décompresser dans le
calme absolu et ainsi retrouver vitalité et énergie... 

 
 
 

Ce forfait inclut :
 

1 nuit en chambre Confort, petit-déjeuner buffet inclus
1 dîner au Tillac en formule 1/2 pension (hors boissons)

1 accès illimité au parcours Spa Bien-Etre Profond (sur réservation)
1 séance en chambre de flottaison (1h) OU 1 séance d'hydro-relaxation by

aquatizer (50 min - lit hydromassant à sec)
 
 

Basse saison : 486€ pour 2 personnes en chambre double - 338€ / pers. en chambre single
Moyenne saison : 511€ pour 2 personnes en chambre double - 363€ / pers. en chambre single

Saison : 556€ pour 2 personnes en chambre double - 408€ / pers. en chambre single
Haute saison : 661€ pour 2 personnes en chambre double - 513€ / pers. en chambre single

 
Tarifs TTC 2023 en chambre confort - nous contacter pour les tarifs sur autre catégorie de chambre



Les Terrasses d'Eze**** - 1138 route de la Turbie - 06360 EZE - FRANCE
www.hotel-terrasses-deze.com 

Les  séjours  Bien-Etre 
  

Séjour Détente - 2 jours / 1 nuit  
 

Prenez soin de vous en passant un moment de détente et d'évasion au Spa...
 
 
 
 

 Ce forfait inclut :
 

1 nuit en chambre Confort, petit-déjeuner buffet inclus
1 dîner au Tillac en formule 1/2 pension (hors boissons)

1 accès illimité au parcours Spa Bien-Etre Profond (sur réservation)
1 massage relaxant de 50 min 

OU 1 soin du visage fondamental de la mer Thalgo de 50 min
(cabine duo disponible sur demande)

 

Basse saison : 566€ pour 2 personnes en chambre double - 378€ / pers. en chambre single
Moyenne saison : 591€ pour 2 personnes en chambre double - 403€ / pers. en chambre single

Saison : 636€ pour 2 personnes en chambre double - 448€ / pers. en chambre single
Haute saison : 741€ pour 2 personnes en chambre double - 553€ / pers. en chambre single    

 
Tarifs TTC 2023 en chambre confort - nous contacter pour les tarifs sur autre catégorie de chambre

 



Les Terrasses d'Eze**** - 1138 route de la Turbie - 06360 EZE - FRANCE
www.hotel-terrasses-deze.com 

Les  séjours  Bien-Etre 
  

Séjour Détox - 3 jours / 2 nuits  
 

Détoxifiez votre corps dans notre espace bien-être profond 
et profitez d'un moment de détente... 

 
 
 
 

 Ce forfait inclut :
 

2 nuits en chambre Confort, petit-déjeuner buffet inclus
1 dîner au Tillac en formule 1/2 pension (hors boissons)

1 accès illimité au parcours Spa Bien-Etre Profond (sur réservation) 
1 rituel THALGO de 2 heures 

(comprenant gommage, enveloppement et massage)
(cabine duo disponible sur demande)

 

Basse saison : 972€ pour 2 personnes en chambre double - 676€ / pers. en chambre single
Moyenne saison : 1022€ pour 2 personnes en chambre double - 726€ / pers. en chambre single

Saison : 1112€ pour 2 personnes en chambre double - 816€ / pers. en chambre single
Haute saison : 1322€ pour 2 personnes en chambre double - 1026€ / pers. en chambre single

 
Tarifs TTC 2023 en chambre confort - nous contacter pour les tarifs sur autre catégorie de chambre 

 
 


