SÉLECTION DES SOINS
PROGRAMME COMPLET SPA

Bonjour,
En premier lieu, nous souhaitons vous remercier pour votre sélection d’un programme
complet SPA lors de La Classique AVFQ 2018 qui se tiendra à Bromont le 24 août
prochain.
Votre programme complet SPA inclut :
1. Le Brunch à l’auberge avec les golfeurs (de 8h à 10h)
2. Un soin parmi les 5 options suivantes
a. Un message de détente 50 minutes;
b. Une exfoliation moussante au thé du Labrador 50 minutes;
c. Un enveloppement Jardin d’eau 50 minutes;
d. Un soin du visage Fondamental Sothys 50 minutes
e. Un duo manucure et pédicure classiques 100 minutes
3. La boîte à lunch du Château-Bromont servie au spa;
4. L’expérience thermale avec hammam, bain vapeur, stations hydromassantes,
vélo submergé, etc.;
5. Une consommation gratuite lors du cocktail avec les golfeurs à la terrasse du
Château-Bromont;
6. Le banquet avec vin avec les golfeurs au Grand salon du Château-Bromont.

Pour nous assurer de votre entière satisfaction, nous vous saurions gré de confirmer
quelques informations en remplissant le formulaire présenté en page 2 de la présente.
Au plaisir de vous accueillir le 24 août prochain,

MANON LANDRY | Per Diem
Coordonnatrice événementielle externe pour
l’Association de vitrerie et fenestration du Québec
T 514 946-5158
Projet événementiel spécifique
LA CLASSIQUE AVFQ 2018
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Préférence pour le soin

AM
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Avez-vous des allergies ou
intolérances alimentaires

VOTRE CHOIX DE SOIN :
A - Massage de détente - 50 minutes
Un massage aux mouvements enveloppants pour un bien-être incomparable. Il
procure à votre corps et à votre esprit une détente totale.
B - Exfoliation moussante au thé du Labrador - 50 minutes
La formule moussante de ce gommage exfolie en douceur tandis que le thé du
Labrador aux propriétés tonifiantes et antioxydantes laisse la peau saine. Un léger
modelage nourrissant complète ce soin.
C - Enveloppement Jardin d'eau - 50 minutes
Véritable source d'hydratation, ce cocktail de bambou, lotus et nénuphar calme et
adoucit l'épiderme pour un bien-être absolu. Un massage capillaire et un léger
modelage complètent ce moment de relaxation.
D - Soin du visage Fondamental Sothys - 50 minutes
Sur-mesure et 100 % adapté aux besoins de votre peau, ce soin du visage réveille
l'éclat et estompe les marques de fatigue. Un massage facial, des épaules et des
mains permet un réel moment de détente.
E – Duo manucure et pédicure classiques - 2 X 50 minutes
Ce soin comprend pour les mains : une mise en beauté des ongles, le soin des
cuticules et un massage hydratant de la main et de l'avant-bras. Une application de
vernis complète votre soin. Le flacon de vernis vous est offert. Pour les pieds : une
mise en beauté des ongles, un gommage et, pour une détente absolue, un massage
relaxant suivi d'un masque des pieds. Une application de vernis complète votre soin.
Le flacon de vernis vous est offert.

Merci de nous retourner ce formulaire dûment rempli. Pour ce
faire, vous pouvez cliquer sur le bouton TRANSMETTRE ou
utiliser le mode habituel d’envoi par courriel à
evenements@avfq.ca ou par télécopieur au (418) 688-2460.

