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-10% sur votre séjour Bien-être Prestige en Espagne
7 nuits dès CHF 4'850.-

Espagne – Alicante Hôtel SHA Wellness Clinic *****

-10% sur votre séjour Bien-être Prestige en Espagne
Forfait Spa – 7 nuits / 12 soins & activités
En double dès CHF 4’850.- (au lieu de CHF 5’390.-)
En individuelle dès CHF 5’790.- (au lieu de CHF 6’440.-)   

PRIX PROMO PAR PERSONNE – FORFAIT 7 NUITS
Valable pour toute réservation effectuée avant le 13 septembre 2021

RETRAITE REBALANCE
Séjour du 01.06 au 30.09.21:
En Deluxe Suite vue montagne:
CHF 4’850.- en double (CHF 5’390.-) / CHF 5’790.- en single (CHF 6’440.-)
En Deluxe Suite vue mer:
CHF 5’070.- en double (CHF 5’635-) / CHF 6’360.- en single (CHF 7’070.-)

Forfait comprenant:  7 nuits en pension complète équilibre SHA – 7 jours de cure personnalisée “Rebalance” pour 
prendre du temps pour soi et améliorer sa santé en adoptant un mode de vie plus sain – Visite médicale en début et fin 
de cure – Diverses consultations (diététique, médecine chinoise, derma-esthétique et avec coach sportif) – Accès libre 
aux nombreuses activités proposées par la SHA Healthy Living Academy – documentation de voyage

Non inclus: transport (possibilité de vols directs sur Alicante avec easyJet) – transferts SHA-VIP (160€/trajet/voiture) 
– frais de dossier CHF 80.- – Assurance annulation

Hôtel SHA Wellness Clinic *****

Le site
A 40 min de l’aéroport d´Alicante, au calme sur une colline surplombant la Méditerranée, cet établissement propose 
des programmes de cure sur mesure dans un cadre luxueux rempli de bonnes ondes. La méthode SHA combine les 
thérapies naturelles les plus efficaces avec une nutrition hautement thérapeutique, sans laisser pour autant de côté 
les derniers progrès effectués par la médecine occidentale.

L’hébergement
Totalement dédié au bien-être, cet établissement luxueux est composé de 93 suites de minimum 70m2 au confort 
élégant, toutes avec terrasse s’ouvrant sur la mer ou les montagnes avoisinantes et offrant un cadre relaxant pour 
votre séjour. Toutes sont équipées de climatisation/chauffage à réglage individuel, télévision à écran plat, d’un coffre-
fort, minibar, Wi-Fi gratuit, machine à café et bouilloire, sèche-cheveux.

Avion: vol direct (easyJet) de Genève sur Alicante, 
puis env. 45 min de transfert.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch
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Les sports et loisirs
Très magnifique piscine extérieure avec vue panoramique, piscine intérieure chauffée agrémentée de jets, col de 
cygne, bain à remous, bains froids…, magnifique salle de fitness, studio de Pilates, salles de Yoga et de médication, 
terrain de padel tennis, putting green, bibliothèque. A proximité: terrain de golf, plage (à env. 10 min de voiture).

A savoir
L’accès à l’hôtel et au Spa est interdit aux enfants de moins de 12 ans.
Possibilité de demander un traducteur pour les visites médicales ou autre (à réserver à l’avance contre supplément)
Restauration à tendance végane (sans viande, ni œufs, ni produits laitiers)

SHA Wellness Clinic 
80 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7

Ce splendide Spa de 6000 m2 offrant une large palette de soins, propose une approche globale et complète avec des 
programmes 100% personnalisés en fonction de vos besoins qui seront définis par les divers médecins et nutritionnistes 
du centre. Ici tout est réuni afin d’atteindre un seul objectif: permettre à votre corps de retrouver un équilibre parfait 
et ainsi améliorer votre capital santé.

Possibilité de participer sans supplément aux nombreuses activités proposées par SHA Healthy Living Academy, tels 
que Yoga, balade matinale, cours de cuisine, cours de stretching, séances de méditation, …

Cures disponibles : Découverte Spa - Minceur - Détox - Minceur et Détox Intensif - Fitness - Gestion du Stress - Anti-
Tabac - Santé Anti-Age - Sommeil

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch


