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Fêtes des Mères 2017 au Peninsula

Visuel indisponible

Infos pratiques
The Peninsula Paris
19 Avenue Kléber
75116 Paris 16

180 euros (Afternoon tea et Spa)
180 euros (Soin visage biologique personnalisé)
80 euros (Atelier bulles de savon ou sportif pour les
enfants)

C'est bientôt la fête des mamans ! A cette occasion, le Peninsula pense à elles en leur proposant
différentes petites parenthèses enchantées. Afternoon tea et accès au Spa, moment privilégié entre
maman et enfant ou encore une offre premium... On vous donne le programme pour les gâter !

Le Peninsula  pense aux mamans et leur propose différents petits programmes aussi sympathiques les uns
que les autres, à l'occasion de la fête des mères.

Au programme

Afternoon tea & un accès au Spa de 2h
Sélection de thé et mignardises au Lobby restaurant et accès Piscine, Sauna, Hammam
180€/personne
Moment privilégié maman & enfant (de 6 à 12 ans)
. Un Soin visage Biologique Recherche de 60 min personnalisable (180€ )
. Au choix (80€/enfant) : Atelier bulles de savon ou Atelier sportif de 60 min
. 1 accès au Sauna & Hammam pour 2
Offre premium
. Un soin des cheveux Biologique Recherche personnalisable de 60 min
(180€, Brushing en supplément de 110€ à 140€ selon la longueur des cheveux)
. Soin Visage Biologique Recherche de 60 minutes (180€)
. Un cadeau privilège offert
. Un accès au Sauna et Hammam
A vous de choisir le cadeau qui lui plaira pour la fête des mères !
Infos Pratiques
Fêtes des Mères 2017 au Peninsula
19, avenue Kléber - 75116 Paris
01 58 12 28 88
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