
L’éventail de soins d’une heure qui vous est 
proposé  inclut  de la Luxo®, de la 
posturologie, du coaching privé, de 
l’endermologie, un massage énergisant, un 
massage drainant, un rituel « hammam » et 
un soin de visage.
 
Le programme est donné à titre indicatif ; il 
sera personnalisé au cours du bilan e�ectué 
en début de séjour.
 
Les lundis et mardis les dîners auront lieu au 
restaurant Le «  B  ». Tous les déjeuners et 
dîners excluent les boissons.
 
Les soins sont prodigués au Spa Sisley, au 
MediSpa ou au fitness.

The range of one-hour treatments include 
Luxo®, posturology, private coaching, 
endermology, energizing massage, draining 
massage, hammam ritual and facial. 

The program above will be personalized 
during the check-up at the beginning of the 
stay.

On Mondays & Tuesdays dinners will be 
served at the restaurant Le "B".
All lunches and dinners exclude drinks.
Treatments take place at the Sisley Spa, the 
MediSpa or at the fitness room.

Validité  : septembre & octobre 2020 ainsi 
qu’en 2021 (hors juillet & août).

Le nombre de chambres disponibles dans le 
cadre de cette o�re est limité.

Validity: September & October 2020 as well 
as in 2021 (except July & August).

Limited room allotment.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
 
Jour 1
- Cocktail de bienvenue « détox »
- Bilan au MediSpa
- Dîner équilibré à Cucina by Alain Ducasse
 
Jour 2
- Petit-déjeuner bu�et en bord de piscine
- 3 soins entre 9h et 13h
- Déjeuner léger au « B » en bord de piscine
- 2 soins de 17h à 19h
- Dîner équilibré à Cucina by Alain Ducasse
 
Jour 3
- Petit-déjeuner bu�et en bord de piscine
- 3 soins entre 9h et 13h
- Déjeuner léger à Byblos Beach incluant la location de deux transats
et la navette gratuite de l’hôtel (10min) 
- 2 soins de 18h à 20h
- Dîner équilibré au restaurant le « B » en bord de piscine
 
Jour 4
- Petit-déjeuner bu�et en bord de piscine
- Conseils utiles

DETAILED PROGRAM

Day 1
- “Detox” welcome cocktail
- Personalized check-up
- Healthy dinner at Cucina by Alain Ducasse

Day 2
- Bu�et breakfast by the pool
- 3 treatments between 9:00 am and 1:00 pm
- Light lunch at the "B" by the pool 
- 2 treatments from 5:00 pm to 7:00 pm
- Healthy dinner at Cucina by Alain Ducasse

Day 3
- Bu�et breakfast by the pool
- 3 treatments between 9:00 am and 1:00 pm
- Light lunch at Byblos Beach including 2 sun loungers
   and free shuttle from the hotel (10min) 
- 2 treatments from 6:00 pm to 8:00 pm
- Healthy dinner at the restaurant "B" by the swimming pool

Day 4
- Bu�et breakfast by the pool
- Useful Tips

PARENTHÈSE DÉTOX « DETOX » GETAWAY


