
dans une atmosphère de détente unique dédiée à votre  
bien-être, bénéficiez d’une prise en charge globale  
par nos équipes au savoir-faire et à l’expertise pointus.

les temps forts de votre abonnement

vos avantages en tant que membre

les tarifs**

L’adhésion annuelle comprend un accès illimité aux installations du spa 
(studio de fitness, salle de relaxation, hammam, sauna, piscine) ainsi que  
de nombreux avantages uniques et un service sur-mesure discret.

• 3 séances avec Nicolas Veret, coach sportif renommé sur la place parisienne,  
  ainsi qu’un bilan complet pour faire le point sur vos besoins
• 1 diagnostique avec notre ostéopathe*
• 1 soin du visage avec notre partenaire à l’expertise franco-japonaise  
  EviDenS de Beauté (1h)*
• 1 massage du corps personnalisé avec les huiles Maison Caulières (1h30)*
• 1 soin du corps Signature Sisley (1h30)*
• 1 coupe de cheveux par les experts du salon de coiffure by David Lucas*

• 1 nuitée offerte à l’Hôtel de Crillon*
• Accès au salon privé et exclusif L’Etincelle sur réservation et selon disponibilité*
• 6 invitations pour faire découvrir nos installations à vos proches
• 1 tenue de fitness personnalisée par notre partenaire Le Coq Sportif

• 10% de remise sur notre menu Healthy Food au spa
• 10% de remise à la Brasserie d’Aumont au déjeuner
• Réservation prioritaire dans nos points de vente
• Entretien de votre tenue de sport
• 15% de remise sur les prestations du spa et du salon de coiffure 
 (hors packages et offres spéciales)
• Un kit de produits Sense, A Rosewood Spa

• Adhésion annuelle individuelle : 8 500 €
• Adhésion annuelle couplée ou corporate : 15 000 €
• Accès au spa à la journée : 150 €

hôtel de crillon,  a  rosewo od hotel
10 Place  de  la  Concorde ,  75008 Pa r i s  -  Fra nce  +33  (0)1  44  71  15  45  -  cr i l l on. sense spa@rosewoodhote l s . com

adhésion au club privé sense ,  a  rosewo od spa

*Soins et séances sur réservation selon disponibilité, valable uniquement pendant  
la période de l’adhésion. Ces avantages sont nominatifs et non-remboursables.

** Adhésion annuelle et accès à la journée selon disponibilité.


