f a i r m o n t le spa

SPA FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO

Échappez à la routine de votre
univers au rythme effréné pour un
endroit plus paisible; faites une
pause pour récupérer avant de vous
replonger dans la routine quotidienne.
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Rehaussez votre expérience spa

Niché à flanc de colline, surplombant la marina, la rivière
et la forêt environnante, notre spa combine modernisme et
traditionnel, et incorpore la beauté naturelle de Montebello.
Comme dans une maison traditionnelle du Québec, le foyer
dans notre Salon La Clairière constitue le cœur du spa—
l’endroit où nos clients se rassemblent pour se détendre
et admirer la nature à travers nos fenêtres panoramiques
ou depuis notre véranda.
Notre suite pour les couples, Salon La Source, est la
retraite idéale vous éloignant des soucis de la vie. Entouré
d’agréables vues sur la rivière et la marina, la suite
présente un foyer, une baignoire pour deux, une douche
pluie, ainsi que des tables de traitement côte-à-côte.
Nous sommes également l’endroit parfait pour une
réunion d’amies. Offrant de magnifiques vues, notre local
de manucure et de pédicure Salon Du Soleil met l’accent
sur des expériences agréables et fabuleuses.
Peu importe la raison motivant l’utilisation de notre spa,
nous vous offrons de faire une expérience que vous
apprécierez sûrement. Créez votre propre séance parfaite
de spa en choisissant parmi de nombreux traitements :
certains d’entre eux misent sur de simples bons soins ou
sur le soulagement du stress, tandis que d’autres s’inspirent
de votre mode de vie.
Détendez-vous, évadez-vous et laissez-nous prendre soin
de vous.
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Traitements corporels
REJOIGNEZ-NOUS SOUS LA COUVERTURE VERTE

POLI À BASE DE RIZ POUR LE SATINAGE
NATUREL DU CORPS

Notre spa est un sanctuaire chaleureux et confortable,
l’endroit idéal pour retrouver son équilibre.
Un simple objet, une couverture peut évoquer bien
des souvenirs de confort, de sécurité et de chaleur :
la couverture préférée et réconfortante de votre enfance
… protégé et pelotonné, bien au chaud, tandis que le
réveil sonne bruyamment … le sable chaud lors d’un
pique-nique estival décontracté.
Le vert, la couleur de nos grands espaces canadiens,
en revanche, évoque les dons ravissants de la nature :
les bois, les pelouses et les lacs, tous en parfaite harmonie.
Le vert évoque la fraîcheur, la propreté et l’inspiration.
La couleur verte constitue également une excellente cure,
en favorisant une respiration lente et profonde et en
nous aidant à décontracter les muscles, les nerfs et les
pensées. Cela nous met en harmonie avec les autres,
une sorte d’union des cœurs.
Venez constater comment nous prenons soin de vous
lorsque vous fréquentez notre établissement. Relaxez
et mettez-vous à l’aise sous la chaleur et le confort de la
couverture verte du Spa Fairmont Le Château Montebello.

Renouvellement / 60 minutes
Un doux poli efficace et naturel pour le satinage de votre corps
qui revigore la peau, élimine les impuretés et les cellules mortes.
Les perles du son de riz exfolient les rugosités de la peau
permettant ainsi à Bio-MapleMD de remettre cette dernière en
état. Les hydratants infusés de vitamine à chaud améliorent
le satinage, laissant ainsi une peau neuve.
CRÈME DE GOMMAGE CORPORELLE
AU SUCRE D’ÉRABLE

Riche en éléments nutritifs / 60 minutes
Un abrasif hydratant dévolu aux bons soins corporels et enrichi
de Sucre d’érable biologique (Bio-MapleMD). Une exfoliation
tout en douceur améliore la circulation, tout en éclaircissant
la peau sèche et terne. Une lotion thérapeutique pour le corps
au chaud parfum complète les bons soins.
ENVELOPPEMENT COUVERTURE VERTE

Somptueux et décontractant / 90 minutes
Une exclusivité de Montebello! Le traitement commence avec
une légère exfoliation qui prépare votre peau à la douce application
d’une très riche pommade à l’érable pour le corps suivi d’un
léger massage pour faire pénétrer dans la peau. Savourez les
bienfaits d’un traitement et d’un massage du cuir chevelu
pendant que vous êtes enveloppés dans la couverture verte du
spa et que votre peau baigne dans la pommade pour le corps.
On se croirait au septième ciel.
RÉTABLISSEMENT TOTAL

Détoxification / 90 minutes
Un abrasif tonifiant prépare la peau pour un enveloppement
à base d’algues riches en éléments nutritifs afin de nourrir et
d’équilibrer le corps avec des nutriments et des anti-oxydants
essentiels. Un lait hydratant pour le corps est appliqué avec
sérum signature pour un effet affermissant et tonifiant de la peau.

3

ESSENTIELS MARINS

ÉNERGIE DE LA MER — RITUEL THALASSO

Énergie / 60 minutes
Le traitement commence avec un abrasif doux suivi d’un
enveloppement reminéralisant confectionné à partir d’huiles
essentielles d’ylang ylang, de sauge, de lavande et de bois de
santal. Ce traitement traditionnel constitue la manière idéale
de restaurer instantanément votre niveau d’énergie vitale.

Guérison / 90 minutes
Le pouvoir rajeunissant de la mer inspire ce rituel (qui offre
également un effet affermissant pour le corps). En commençant
avec une application d’algues—riches en ingrédients actifs
marins, vous êtes alors enveloppés dans une couverture chauffée
afin d’activer l’absorption des éléments nutritifs responsables de
la restauration de l’énergie. Le tout est suivi d’une baignoire à
hydromassage de détoxication et d’affinement. Une application
de crème marine raffermissante pour le corps complète le rituel.

BRONZAGE CORPOREL

Radiance / 60 minutes
Pour une apparence saine sans les effets destructeurs du soleil.
Une exfoliation suivie de la parfaite application d’une douce
et crémeuse lotion d’auto-bronzage. Votre peau sera satinée
et radieuse.
QUÉBEC NATURE

Tradition Spa / 90 minutes
Misez sur les trésors de la nature du Québec pour restaurer
votre vrai nature. En faisant appel au pouvoir guérisseur de la
boue du littoral local et des parfums aromatiques de la région,
l’organisme est détoxifié, nourri et détendu. Commencez avec
un enveloppement de boue locale Golden Moor, puis immergezvous dans un bain thérapeutique reminéralisant que vous faites
suivre d’un massage léger avec des huiles essentielles provenant
de végétaux.
RÉTABLISSEMENT DES MUSCLES ET DES
ARTICULATIONS

Thérapeutique / 60 minutes
Idéal pour les personnes aux muscles endoloris et fatigués
par les sports, le surmenage, le stress ou les douleurs qui
viennent avec l’âge. Commencez avec un bain tourbillon de
balnéothérapie marine, suivi d’un massage thérapeutique
avec des huiles essentielles pour améliorer la circulation et
le rétablissement des muscles.
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RADIANCE DE LA MER

Détendez-vous et rayonnez / 90 minutes
Les ingrédients marins et les techniques bienfaisantes de massage
d’inspiration thaïlandaise se combinent pour créer ce traitement
facial et corporel unique. Une douce exfoliation, des mouvements
élaborés de massage, des étirements et un bolus à la vapeur
rempli de lavande et de cristaux minéraux appliqués aux zones
de tension se combinent pour procurer un état de relaxation
extrême ainsi qu’une peau soyeuse.
SOIN RELAXANT DU CUIR CHEVELU

Apaisant et bénéfique / 60 minutes
Notre soin débute avec une application d’un précieux mélange
de trois huiles naturelles (Argan, Chypre et Lin) au niveau du
cuir chevelu. Tout ceci combiné avec un massage de la tête,
du cuir chevelu ainsi que d’un drainage lymphatique de la
tête. Ce soin agira sur les tensions nerveuses entraînant une
profonde détente. Nous terminerons avec l’application
d’un masque nourrissant et réparateur.
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Traitements faciaux
LE PRODIGIEUX TRAITEMENT FACIAL

TRAITEMENT FACIAL ACTIF ET THÉRAPEUTIQUE

CANADIEN PERSONNALISÉ

CONTRE LE VIEILLISSEMENT

Individualisé / 60 minutes
Un traitement facial hydratant et soigné fait sur mesure pour
convenir aux besoins de votre peau et qui rajeunira tous les
types de peau. Un choix intéressant pour le novice du
traitement facial … il combine analyse de la peau, nettoyage
profond, exfoliation avec des billes à base de riz et masque
de boue. Les composés hydratants B. Kamins Bio-MapleMD
sont mélangés pour hydrater la peau et la rendre radieuse.
Un massage à point de pression au visage, au cou, aux épaules
et aux bras apaise le stress.

Extrême efficacité / 90 minutes
Un traitement anti-âge énergisant et remodelant pour aider à
affiner et à raffermir les teints jaunes et fatigués causés par l’âge.
Un mélange puissant d’anti-oxydants, comprenant l’acide
alpha-lipoïque et le composé Bio-MapleMD, qui aident à combattre
les radicaux libres, connus pour attaquer le collagène et les fibres
d’élastine, ce qui est à l’origine du vieillissement de la peau. Des
oligopeptides de zinc et de cuivre à l’effet curatif contribuent à la
réparation des tissus et rendent le teint souple et étonnamment sain.
TRAITEMENT FACIAL INTEMPOREL POUR LA PEAU

TRAITEMENT FACIAL APAISANT POUR

Nutritif / 60 minutes
Ce traitement facial spécialisé apaise et combat la sensibilité de
la peau irritée et rougie grâce à des extraits de camomille et
à de l’argile naturelle à effet calmant. Parfait pour ceux dont la
tolérance aux produits de soins de la peau est faible, le traitement
aide à apaiser l’irritation et il réduit l’inflammation sans
obstruer les pores. Les étapes d’un nettoyage spécialisé délicat,
hydratant et nourrissant permettent de rajeunir doucement la
peau fragile et rendent le teint radieux.

Somptueux et efficace / 90 minutes
Conçu expressément pour la peau qui vieillit, ce traitement
facial prélève des éléments de la mer qui servent à préserver à la
peau une apparence de jeunesse. Un massage du dos et une
application de boue auto-chauffante constituent le début d’une
expérience magnifique. Ensuite, l’eau marine, riche en minéraux
et en oligo-éléments, est appliquée sur le visage pour en rehausser
la vitalité. Finalement, deux masques faciaux sont utilisés—
l’un pour la réparation et l’hydratation maximum, et l’autre
pour l’anti-vieillissement et l’anti-ride—les deux offrent un effet
tonifiant et remodelant.

TRAITEMENT FACIAL À LA PARAFFINE MONTEBELLO

SOINS MARINS DU VISAGE POUR HOMMES

Adoucit et hydrate / 60 minutes
Un traitement facial signature créé exclusivement pour
Montebello qui présente un traitement exfoliant et hydratant,
ainsi qu’une application faciale à la paraffine infusée à l’érable.
Les précieux éléments nutritifs pénètrent et hydratent la
peau plus profondément en aidant à minimiser l’apparence
des ridules et des rides.

Frais et de tout confort / 60 minutes
Conçus pour les besoins spécifiques de la peau masculine, ces
soins du visage combinent des soins cosmétiques efficaces et
un état de relaxation totale. Un massage du dos et une application
de boue auto-chauffante permettent de libérer la tension. Le
visage est nettoyé, oxygéné; le tout est suivi d’un masque facial et
d’un massage relaxant du cuir chevelu. Une crème hydratante
ou anti-âge adaptée à votre individualité complète le traitement.

PEAU SENSIBLE

TRAITEMENT FACIAL GLYCOLIQUE EXTRA
EN PROFONDEUR

SOINS DU VISAGE POUR HOMMES MONTEBELLO

Résultats / 60 minutes
Ce traitement facial atténue les ridules et les rides, accroît
le renouvellement cellulaire et exfolie la surface pour révéler
un teint plus jeune et plus sain. Premièrement, une pellicule
d’acide glycolique aide à raffiner et à lisser la texture de la peau.
Puis un puissant masque hydratant avec des vitamines, des
minéraux et des huiles essentielles est utilisé pour redonner vie
à la peau terne, fatiguée et endommagée par le soleil. Votre teint
s’éclaircit et devient radieux. Comprend un massage du cou,
du décolleté et des bras.

Apaisement / 60 minutes
Conçu pour l’amateur de plein air qui passe ses journées dans la
forêt ou sur les lacs de la région, ce traitement facial relaxant et
prévu pour un nettoyage en profondeur a été mis au point pour
réparer et protéger la peau des dommages dûs au vent et au soleil.
Il est combiné avec un mini-massage pour relaxer les muscles
endoloris et fatigués, et vous laisse dans un état de bien-être parfait.
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Massages personnalisés
SOINS DU VISAGE POUR LE GOLF

RELAXATION

Restaure et protège / 90 minutes
Ce profond traitement facial hydratant utilise la technologie
Bio-MapleMD pour aider votre peau à se rétablir du plein air.
Une exfoliation revigorante et un massage des bras, des mains
et des pieds permettront de vous décontracter et de vous
revitaliser le corps, pendant que le massage apaisant des épaules
et du cou remettra en état les muscles du golfeur. Le masque
sportif Willow Stream est utilisé pour éclaircir la peau et la
protéger contre les dommages. Notre traitement facial pour
le golf en 18 étapes est toujours hors pair.

60 ou 90 minutes
Conçu pour convenir à vos besoins spécifiques, ce massage
corporel intégral de style suédois offre une intensité variant
de délicate à modérée pour améliorer la circulation, renforcer
le drainage lymphatique et favoriser la relaxation.
ACCENT SUR LES PIEDS

60 minutes
Le massage des pieds de style réflexologie constitue un traitement
d’excellence pour quiconque a besoin d’un regain d’énergie.
Comprend un massage de la tête, du cou et des épaules.

FACIAL À L’EAU DE SOURCE MARINE

Revitalisant / 60 minutes
Ce soin exceptionnel pour peau mature utilise les vertus de l’eau
de source pour conserver l’apparence d’une peau jeune. En
utilisant l’eau de Source Marine, une eau riche en minéraux et
oligo-éléments, la peau est radieuse et revitalisée. Un massage
du dos et l’application d’une Boue Marine Auto chauffante
débute ce traitement prestigieux.
FACIAL BEYOND BOTOX

Anti-âge / 60 minutes
Voici notre facial anti-âge qui régénère, raffine et donne un effet
lifting. Notre facial consiste en l’application de plusieurs sérums
ainsi que d’un masque thérapeutique éclaircissant. Ce soin est
spécialement conçu pour la cliente qui recherche un soin anti-âge
sans procédure chirurgicale.
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SOULAGEMENT DU STRESS

60 ou 90 minutes
Un massage personnalisé à pression moyenne conçu pour le
soulagement du stress, tout en tenant compte de vos points de
tension grâce à l’huile thérapeutique qui favorise la circulation.
ÉVASION TOTALE À MONTEBELLO

60 ou 90 minutes
Un massage à pression moyenne avec des huiles essentielles
sélectionnées pour représenter les forêts ou les lacs de la région—
rehaussant ainsi votre séjour dans la région de l’Outaouais.
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Manucures et pédicures
SPORT

60 ou 90 minutes
Le massage sportif est un massage à l’huile chaude, qui vise
le soulagement en profondeur de la musculature. Les
mouvements sont exécutés sous forme de points de pression,
d’étirements et de massage avec un rythme rapide afin de
stimuler la circulation sanguine. Celui-ci s’adresse autant
aux athlètes (professionnels ou amateurs), qu’aux personnes
désirant profiter d’une détente générale et profonde.
MASSAGE MONTEBELLO AVEC PIERRES CHAUDES

60 ou 90 minutes
Un massage très apaisant effectué avec des pierres volcaniques.
Vous ressentirez la chaleur apaisante des pierres tout au long
du massage. Les effets sont multiples sur tous les systèmes et
vous laissera regénéré et détendu, une expérience unique.

Expériences balnéaires

Toutes les manucures et toutes les pédicures comprennent le
soin des ongles, l’application de poli ou le polissage des ongles.
MANUCURE OU PÉDICURE CLASSIQUE

pour hommes ou femmes / 45 minutes
Ces traitements classiques comprennent l’exfoliation et le
massage des mains ou des pieds.
Un soin amélioré à la paraffine peut être ajouté à tout
traitement classique. (15 minutes)
MANUCURE OU PÉDICURE MONTEBELLO

60 minutes
Grâce au parfum exclusif de Montebello (eucalyptus, cèdre et
pin), l’expérience de luxe que nous offrons pour vos mains ou
vos pieds comprend une exfoliation, un bain de trempage dans
des sels minéraux et des huiles essentielles, un traitement à la
paraffine plus un massage des bras ou des pieds et des jambes
au moyen de la pommade hydratante pour le corps.
TRAITEMENT DES MAINS OU PIEDS POUR

Faites l’expérience d’un bain de 30 minutes en plus d’un autre
traitement (ou emportez-le à la maison afin de poursuivre
l’expérience spa après votre départ)
Choisissez parmi les options suivantes
Traitement de détoxication, de tonification et de mise en forme
• Revitalisant et anti-stress
•
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CADRES SUPÉRIEURS

60 minutes
Le soin relaxant des ongles convient parfaitement à tout cadre
supérieur. L’exfoliation pour les mains ou les pieds, le traitement
à la paraffine et la pommade pour le corps adoucissent les
rebords rugueux. Des ongles soignés et polis donnent une
apparence professionnelle.
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Traitements pour les couples
au Salon La Source
TRAITEMENT DES MAINS FORÊT D’ÉRABLE

60 minutes
Comme le renouvellement des feuilles à chaque saison, ce
traitement somptueux renouvelle vos mains et prépare le
polissage de vos ongles. Les mains baignent dans une solution
et vos ongles sont traités. Un abrasif pour les mains au sucre
d’érable assouplit et adoucit la peau rugueuse et sèche tout en
rajeunissant les mains fatiguées; celles-ci sont ensuite massées et
hydratées avec une lotion nourrissante. En dernier lieu, elles
sont trempées et enveloppées dans la paraffine pour conserver
l’humidité et les rendre soyeuses et revitalisées. Conçu pour les
hommes et les femmes.
TRAITEMENT ÉNERGISANT POUR LES PIEDS

60 minutes
Conçu pour les hommes et les femmes sans distinction, ce
traitement a pour effet de se sentir en promenade dans le paysage
vallonné de la rivière Outaouais. Les pieds sont trempés, puis
exfoliés grâce à un abrasif assouplissant et adoucissant afin de
réénergiser les pieds fatigués et en adoucir la peau rugueuse et
sèche. Un masque de terre est appliqué sur les pieds (orteils
exceptés) pendant que l’on prend soin des ongles. Le riche mélange
de vitamines et de minéraux redonnera à vos pieds las leur
vitalité initiale pendant que les ingrédients anti-inflammatoires
aident à apaiser et à refroidir. Le tout est suivi d’un massage
des pieds avec une crème exfoliante cellulaire. (Le masque peut
être remplacé par un enveloppement à la paraffine après le
massage des pieds pour aider à conserver l’humidité et en
saturer les pieds.)
PÉDICURE SUR LA VÉRANDA

Disponibilité limitée / 60 minutes
Une tradition unique au Spa Fairmont Le Château Montebello—
la pédicure à l’extérieur sur la véranda du spa, surplombant la
rivière et la marina. Enveloppez-vous dans l’une de nos
couvertures verte signature et faites l’expérience d’une pédicure
Montebello tout en vous relaxant sur des chaises longues.
Comprend un abrasif, un traitement à la paraffine et un massage
des pieds.

12

PAR COUPLE

Savourez un moment tranquille dans votre propre spa privé
qui comporte : un foyer, une baignoire pour deux, une douche
pluie et des tables de traitement côte-à-côte, le tout entouré
d’une vue surprenante de la rivière et de la marina. Salon La
Source, qui signifie source minérale, est votre « source » pour
la romance, le renouvellement et pour reprendre contact.
MASSAGE AMOUREUX

Amoureux—comme l’amour lui-même / 60 ou 90 minutes
Les massages côte-à-côte à proximité du foyer dans notre suite
luxueuse représentent la situation parfaite pour un moment
romantique à passer en couple. Lors du massage, un mélange
spécial d’huiles essentielles tel que l’ylang ylang, le cèdre du
Québec, la muscade et le patchouli sera utilisé.
L’AMOUR DE MA VIE

Décadence pour deux / 90 minutes
Commence par un bain à la chandelle entre amoureux, suivi de
massages amoureux côte-à-côte en face du foyer.
ROMANCE TOUT EN ROSE

Romance pur / 90 minutes
Votre retraite romantique en spa. Commence par un léger
brossage à sec de la peau côte-à-côte, suivi d’un bain de pétales
de roses et se termine avec des massages de relaxation côte-àcôte. Vous vous sentirez reposé, décontracté et romantique.
RANIMONS LA FLAMME

Un petit moment de bonheur / 2 heures
Idéal pour les couples très occupés qui ont besoin de se retirer
quelque temps à l’écart, l’expérience près du foyer saura
absolument ranimer la flamme de votre cœur. Ce traitement
ludique commence en prenant du champagne. Un exfoliant
à base de riz ainsi qu’un masque facial à l’argile sera fournie
pour que chacun puisse en appliquer sur le corps de l’autre.
La douche est mise à votre disposition. La baignoire profonde
pour couple est préparée. La première heure est pour vous
deux, seul à seul. Pendant la deuxième heure, des massages sont
pratiqués en face du foyer, côte-à-côte. C’est tout simplement
très agréable.
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Rehaussez votre expérience spa
L’EXPÉRIENCE SPA

CONCERNANT LA SANTÉ

Tous les traitements ont une durée d’au moins une heure, car
nous croyons qu’il n’y a pas de raccourcis à une expérience de
spa remarquable. Nous sommes convaincus que vous devez
prendre le temps de relaxer et de profiter le plus possible de
votre temps avec nous.

Au moment de la réservation, informez-nous de tout problème
de santé afin que nous puissions vous suggérer les meilleurs
traitements. Certaines conditions telles que la grossesse, un
niveau élevé de pression sanguine et les allergies détermineront
quels traitements sont les plus appropriés. On vous demandera
de remplir un court formulaire concernant les antécédents
médicaux dès votre arrivée, de sorte que le professionnel de spa
qui vous est assigné pourra mieux personnaliser vos traitements
en fonction de vos besoins.

ENVIRONNEMENT DU SPA

L’endroit est un sanctuaire pour adultes. Les clients doivent
être âgés d’au moins 18 ans. Nous vous demandons de ne pas
apporter vos téléphones cellulaires ou d’autres dispositifs
électroniques au spa dans le but de garder l’endroit tranquille et
de protéger votre intimité. La réception sera heureuse de vous
aider à prendre vos messages au cours de votre visite au spa.
RÉSERVATIONS

Veuillez appeler le 819 423 3099 ou le poste 7620 au centre
de villégiature. Il est recommandé de réserver à l’avance avant
votre arrivée au centre de villégiature afin que nous puissions
satisfaire vos préférences. Nos coordonnateurs, qui ont une
bonne expérience en traitements de spa, sauront vous guider
et vous procurer les traitements qu’il vous faut.
ANNULATION

S’il vous faut annuler ou planifier à nouveau, nous vous
demandons de le faire au moins quatre heures à l’avance.
Si nous ne pouvons pas revendre votre rendez-vous, celui-ci
sera imputé à votre carte de crédit. Concernant l’annulation
d’un forfait, il nous faut recevoir un avis de 24 heures.

TENUE DE MISE DANS LE SPA

Vous recevrez une tunique, des pantoufles et un casier pour
y ranger vos effets personnels. Sur demande, nous vous
livrerons également ces articles à votre chambre, afin que vous
puissiez directement vous rendre aux salles de repos en vue
de votre traitement.
Pour votre confort, il est possible de garder ses sous-vêtements
au cours des traitements, mais soyez assurés que nos thérapeutes
sont parfaitement formés et sauront respecter votre intimité.
Pour certains traitements, nous vous procurerons des sousvêtements jetables.
Prière de ne pas apporter de bijoux ou d’autres objets précieux
au spa. Certains traitements comportent un contenu élevé en
minéraux; ils peuvent décolorer les bijoux.

HEURES D’OUVERTURE

Les rendez-vous peuvent être pris entre 9 h 00 et 19 h 00.
Ces heures d’ouverture sont assujetties à des modifications
occasionnelles.
ARRIVÉE ET ÉTIQUETTE AU SPA

Nous vous recommandons d’arriver 30 minutes avant votre
rendez-vous afin que vous ne vous sentiez pas sous pression et
que vous puissiez également vous détendre pendant quelques
minutes dans nos salles de repos. Veuillez prendre note que tous
les traitements prendront fin à l’heure, quelle que soit l’heure
de début.

14

15

COORDONNATEURS DE L’EXPÉRIENCE SPA

Notre équipe de coordonnateurs est à votre disposition pour
personnaliser votre expérience spa; ainsi, notre équipe est en
mesure de sélectionner vos traitements et peut répondre à toutes
vos questions.
POURBOIRES

Il est souhaitable de donner des pourboires aux dispensateurs
de service. Vous pouvez faire cela lors du règlement de votre
facture en y ajoutant le pourboire ou en laissant celui-ci dans
l’une des enveloppes mises à votre disposition lors du départ.
Il est d’usage à ce site-ci de laisser un pourboire équivalent
à 15 % si votre service a été exceptionnel.

Pour les réservations de spa, veuillez appeler au 819 423 3099,
ou le poste 7620 au centre de villégiature.
Pour obtenir des forfaits de vacances à l’hôtel ou en spa,
veuillez consulter le site à l’adresse : www.fairmont.com,
ou appelez le 1 800 441 1414.
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Les tarifs sont assujettis aux modifications.
Il se peut qu’à l’occasion tous les services ne soient pas disponibles.

