
AMICALE des HOSPITALIERS NANTAIS 

C.H.U. de Nantes  - C.H. Georges DAUMEZON 
 
 

L’Amicale des Hospitaliers nantais vous propose : 
DE SUBLIMEZ LA FETE DES MERES ET DES PERES PLUS QU’UN CADEAU UNE 

EXPERIENCE SENSORIELLE 
 

 
*PASS FONDAMENTAL  A  44 € PAR PERSONNE AU LIEU DE 93 € 

 

2 soins aux choix : 1 enveloppement, 1 bain hydro massant aux cristaux de mer, 1 pluie 

marine, 1 douche à jet + Accès illimité à l4espace Aqua détente toute la journée 

 

*PASS PAUSE et RITUEL SOIT 112 € PAR PERSONNE AU LIEU DE 

129 € 
 

PAUSE COCOON : 1 modelage zen 20 mn, 1’ enveloppement de crème d’algues laminaires, 

1 pluie marine, 1 bain hydro massant, aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues, 

 

OU PAUSE ZEN : 1 modelage sous pluie marine, 1 bain hydro massant aux cristaux de mer 

ou à la gelée d’algues, 1 soin à choisir dans notre carte des enveloppements 

 

Ou PAUSE ABSOLUE DETENTE : 1 modelage californien 50 mn, 1 pluie marine, 1 bain 

hydro massant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues 

 

Ou PAUSE SPA INDIEN : 1 gommage corps aux huiles et sel de la mer morte, 1 modelage 

abhyanga  aux huiles chaudes 50 mn,  

 

Ou PAUSE SPA HAWAIEN : 1 gommage aux pétales de fleurs, 1 modelage hawaïen lomi-

lomi 50 mn, 

 

+ Accès illimité à l’Espace Aqua Détente durant  toute la journée 
 

4 Destinations d’exception  au choix : ROSCOFF, DOUARNENEZ, SAINT JEAN DE 

MONTS, BAIE DE LA BAULE,  

 

Validité de 12 mois  

 

Date limite de commande le 26 avril 2019 
 

Attention à la date de validité du billet, car ni remboursé, ni échangé si la date dépassée 

Pour toute commande par courrier, n’oubliez pas de signer votre chèque et de le mettre à 

l’ordre de L’amicale des Hospitaliers Nantais. Pour un envoi à votre domicile, joindre 

obligatoirement une enveloppe timbrée à votre adresse. 

 

AMICALE DES HOSPITALIERS NANTAIS 

MAISON DES ASSOCIATIONS – HOPITAL SAINT JACQUES 

85, Rue Saint Jacques – 44093 NANTES Cedex 1 

Téléphone : 02.40.84.61.25 du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 – 13h30 à 17 h 

Adresse internet : amicale.hospitaliers@chu-nantes.fr 

 

mailto:amicale.hospitaliers@chu-nantes

