
BEST WESTERN PLUS
Hôtel du Parc

Chantilly

A la recherche d’un séjour détente à seulement 30 min de Paris ?

Le BEST WESTERN Plus Hôtel du Parc vous propose de découvrir son nouvel 

espace Bien-Être entièrement pensé pour vous faire vivre un moment 

magique, bien loin du stress quotidien.

Profitez des bienfaits de cet espace, dont la conception a été entièrement 

développée autour d’une atmosphère de plénitude. Laissez-vous transporter 

dans cette ambiance zen, sur un fond musical de douceur, et pour les 

adeptes profitez des bienfaits de la luminothérapie relaxante. Profitez des

bienfaits de la gamme Nuxe que nous avons spécialement choisi pour vous. 

Ce nouvel espace est à découvrir sans attendre pour profitez ainsi d’une 

séance de Hammam. Poursuivez ce rêve somptueux par une séance de 

relaxation autour d’une sélection de Thé de la Maison Damman. 

Découvrez votre bulle de détente à Chantilly.



Séance Hammam Solo           Forfait à 25,00€

Séance Hammam en duo Forfait à 50,00€

Séance Hammam en trio Forfait à 70,00€

Séance Hammam à 4 Forfait à 90,00€

Ces tarifs sont réservés uniquement à la clientèle de l’hôtel. 

La privatisation de l’espace détente vous est dédiée durant 1 heure. 

Forfait avec coupe de champagne, de 17h à 23h  



Séance Hammam Solo Forfait à 40,00€ 

Séance Hammam en duo Forfait à 80,00€ 

Séance Hammam en trio Forfait à 100,00€

Séance Hammam à 4 Forfait à 120,00€

Ces tarifs sont réservés uniquement à la clientèle extérieur.  

La privatisation de l’espace détente vous est dédiée durant 1 heure. 

Forfait avec coupe de champagne, de 17h à 23h  



HORAIRES

L’espace bien-être est ouvert tous les jours de 08h à 23h. Les enfants n’y sont

autorisé qu’en présence et sous la surveillance d’un adulte. L’accès est également

ouvert à la clientèle extérieur.

ACCES

Merci de vous présenter à l’accueil. L’équipe, vous accompagnera à l’espace bien-

être. Un ensemble de produits Nuxe, chaussons et peignoirs sont à votre disposition

pour votre séance de hammam. Vous pourrez y déguster un savoureux thé

Damman, et ainsi parfaire votre séance par un pur moment de détente.

Si vous souffrez de problèmes de santé, veuillez consulter un avis médical au

préalable.

RESERVATIONS

L’accès à l’espace doit être réservé au préalable. Merci de respecter l’heure de votre

rendez-vous, car dans le cas d’une arrivée tardive nous serons dans l’obligation de

réduire la durée de votre soin.

ANNULATION

La réservation peut-être annulée sans frais jusqu’à 24h au préalable, afin de

satisfaire et garantir nos disponibilités à tous nos clients.




