FORMULE « RELAX » 50 €/Pers.
Une 1/2 journée, sans hébergement
LE MATIN OU L’APRES-MIDI :
Détente à l’Espace Bien-être : piscine et
hammam. Massages du dos de 30 mn.

FORMULE « BEAUTÉ » 109 €/Pers.
Une journée complète, sans hébergement
LE MATIN : Détente à l’Espace Bien-être :
piscine et hammam. Massages du dos de 30 mn.
L’APRES-MIDI : Cours de maquillage.
Mise en beauté des ongles : préparation des
ongles et pose de vernis semi-permanent de
couleur.

FORMULE « ÉVASION » 135 €/Pers.
Une journée complète, sans hébergement
LE MATIN : Détente à l’Espace Bien-être : piscine
et hammam. Soins visage hydratant de 50 mn.
L’APRES-MIDI : Massages aux huiles chaudes
d’1h. Détente en tisanerie.

FORMULE « HÉBERGEMENT »
Le Domaine de Trémagouët dispose de
3 gîtes, vous permettant de séjourner sur
place une nuit ou plus.
Devis et renseignements sur demande :
02 99 45 89 16 ou contact@tremagouet.fr
CONDITIONS : Propositions pour 8 à 12 participantes maximum.
– Si vous prenez l’hébergement, l’accès à la piscine est compris dans le
prix de la location et vous sera donc déduit de votre prestation dans
les devis ci-dessus (soit une réduction de 14€ par personne).
– Un chèque de 30% du devis vous sera demandé à la réservation et le
solde sera encaissé 1 mois avant la date prévue.

PREPARATIFS
LE JOUR J

Mariage

FORFAIT BASE* 145 €
Location de la salle (½ journée) .......... 40 €
Préparation + Installation de la salle
avec déco ............................................... 45 €
Breakfast ............................................... 15 €
Frais de dossier, préparatif du planning
et de l’organisation .............................. 45 €
*Prix global forfaitaire (même tarif que vous soyez 6 ou plus)

PRESTATIONS* (à l’unité par personne)
Maquillage (adulte) ............................ 20 €
Maquillage (enfant) ............................ 10 €
Brushing .............................................. 25 €
Chignon ............................................... 35 €
Coiffure (enfant) ..................... de 15 à 30 €

KABUKI SPA & INSTITUT
16 lieu dit Trémagouët
35190 QUÉBRIAC
02 99 39 88 42
contact@kabuki-spa.fr
www.domainedetremagouet.com

*Tarifs par personne (hors mariée)

RITUEL DE LA MARIÉE*

183 €

Epilation des sourcils
Soin visage bio unique 1h15
Erquy
Soins des mains
Pose de French, vernis semi-permanent Pléneuf-Val-André
Maquillage mariée (Essai maquillage offert)

Cap Fréhel
Dinard

Coiffure (+ 3 essais)
*Prestation Art et Style, RDV à prendre au préalable
CONDITIONS : Effectif minimum 6 personnes (hors mariée).
– Un chèque de 30% du devis vous sera demandé à la réservation
et le solde sera encaissé 1 mois avant la date prévue.
– Le règlement s’effectuera pour l’ensemble des prestations en 3
chèques, salle, prestations esthétiques, prestations coiffure (détails
sur devis). Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de dernière minute d’une ou plusieurs participantes après
le paiement des prestations.

Avranches
Cancale

Mt-St-Michel

Dol
de-Bretagne

Forfait Kabuki Spa et Institut, RDV à prendre St-Brieuc
au préalable

COIFFURE DE LA MARIÉE* 120 €

St-Malo

Dinan
Combourg

Québriac
Tinténiac

La Mézière

Rennes

Pontorson
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