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Les produits cosmetiques haut de gamme des grands fabricants
internationaux NIANCE et Biologique Recherche

The premium cosmetic products fram leading global manufacturera
NIANCE and Biologique Recherche

OS - ESTE FITNESS & SPA (BULGARIE — BULGARIA)

La magie du Spa ' Dans une atmosphère
raffinée alliant design élégant haute
fonctionnai te et confort les clients du
complexe ont la possibilité de profiter
d un large éventail de massages classiques
et exotiques de soins et de rituels de SPA
ainsi que de cours de fitness yoga et pilâtes
Le centre est situe sur deux étages avec
une superficie totale de 1 600 metres carres
La conception interieure est absolument
conforme aux exigences légales sur la division
spatiale la securite et la fonctionnalité Lhotel
dispose d une piscine couverte d un hammam
d un Jacuzz pouvant accueillir 16 personnes
d un sauna de bains de vapeur d une piscine
de plongee de salles de massage individuelles
et doubles d une salle de relaxation d une
salle de massage VIP d un salon de beaute
d un studio de yoga et pilâtes d un centre
de fitness d un bar a protéines d un bar a jus
de fruits frais d une boutique SPA et d une
reception Notre approche ndividuelle est
notre façon de montrer notre respect a nos
clients de les faire se sentir speciaux et de
repondre a tous leurs souhaits et attentes

The magic of the spa1 ln a refined atmosphère
combming stylish design high functiona/ity
and comfort visitors have the opportun/tu,
to enjoy a wide range of classic exotic and
bespoke massages spa treatments and
rituals fitness yoga and Pilotes The centre
is located on two floors wnh o total area a
sg mile The interior design adhères to the

statutory requirements for space division
safety and functionality The Este Fitness &
Spo features an indoor swimmmg pool
16 person Jacuzzi steam room sauna steom
bath plunge pool single and double massage
rooms relaxation area VIP massage room
beauty salon yoga and Pilotes studio fitness
centre relaxation area protein bar fresh juice
bar SPA shop and Reception The spa s
persona/ised approach is a way ofshowmg
respect to its clients making them feel special
and fulfillmg all their desires and expectations
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