PRIVATISATION

Accordez-vous une parenthèse de bien-être privative...

Lieudit du Hirtzenstein, WATTWILLER

TARIFS 2021

Retrouvez-vous dans un cadre chaleureux pour un moment
en toute intimité avec vos proches ....
Un anniversaire à souhaiter ?
Un événement à fêter ?
Une surprise à organiser ?
Nous vous offrons la possibilité de privatiser
les installations du Spa Nordique pour votre
anniversaire, sortie entre amis, enterrement de vie
de jeune fille / garçon, séminaire ou même pour
une sortie inédite en amoureux !
Demandez-nous conseils et laissez-vous guider
sur différentes formules de privatisation et
autres prestations possibles (soins, activités,
ateliers, cadeaux) afin de rendre votre évènement
inoubliable.

Conditions particulières à la privatisation

· Sur réservation avec acompte de 30% à régler
à l’avance. Toute annulation engendrera la
perte de votre acompte.
· Lors des privatisations, le non port du maillot
de bain est accepté hormis dans les bassins.
· L’équipe du Spa Nordique sera présente
pour assurer une prestation qualitative et une
sécurité.
· Le règlement intérieur du Spa Nordique doit
être respecté. Tout débordement sonore ou
attitude non convenable ne seront tolérés pour
le respect du voisinage. Nous nous réservons le
droit de mettre fin à la privatisation sans contrepartie financière.

www.domaine-hirtz.com

Besoin d’un conseil ?
Nos équipes se tiennent à votre disposition par
mail spa@domaineduhirtz.com ou par téléphone au
03.89.81.88.40

Découvrez le Spa Nordique en vidéo

LE VILLAGE BIEN-ÊTRE
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Les vestiaires
Espace chaud
Espace froid
Espace de repos
Interphone pour contacter la réception
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1. RÉCEPTION - PARKING
vestiaire Renard : douches et casiers
2. L’EXPÉRIENCE ALTITUDE
- vestiaires Hérisson : douches, casiers, toilettes
- hammam à l’eucalyptus 45°C
- lit de gommage
- sauna aux senteurs de montagne 80°C
- une douche nordique 10-15°C
- une douche sensorielle 4 saisons
- un espace repos avec cocoons suspendus
- un bain bouillonnant extérieur semi-couvert à 36°C
- un espace minéral avec mur de sel de l'Himalaya et
nébulisation de sels minéraux, favorable pour les
voies respiratoires
- un sauna aux herbes de forêt 65°C avec vue sur la
forêt
- un espace repos et tisanerie
3. BAINS NORDIQUES
3 bains individuels à 36°C

NOUVEAU

4. LA PISCINE BALNÉO
- vestiaire Écureuil : douches, casiers, toilettes
- piscine à 28-32°C animée par des buses massantes,
cascades, contre-nage vous conduira dans un tunnel
puis une grotte-balnéo

5. BAIN FROID
bain froid à env. 8°C

NOUVEAU

6. LE SAUNA DANS LA
FORÊT
- un sauna à 90°C
- une douche
Possibilité de sans textile
dans cette zone

7. LA GROTTE NORDIQUE
- un hammam à 50°C
- une douche/cascade
- une fontaine de glace
- un espace minéral avec mur
de sel de l'Himalaya et cocons
suspendus
Possibilité de sans textile
dans cette zone

8. LA GROTTE DE
MODELAGE
en solo ou en duo - Service en
supplément et sur réservation

9. LE KOTA
espace restauration ouvert de 11h45 à 15h15
Service en supplément et sur réservation
10. L’OBSERVATOIRE SENSORIEL
2 lits de flottaison massants
Service en supplément
11. L’ESPACE EXTÉRIEUR
a. une terrasse extérieure avec sentier pieds
nus et filet de catamaran
b. une bulle de détente panoramique chauffée par un poêle à pellets à 26°C
c. un spa de nage de 7m bi-zones (contre
courant à 30°C et bain bouillonnant à 36°C)
d. brasero - espace zone de repos autour
d’un feu de camp
12. LA FITNESS TENT
espace multi- activités.
rameur – vélo elliptique
cours virtuels et organisés
13. CABINE SOINS ET MODELAGES
en solo ou en duo - Service en supplément et
sur réservation
PROCHAINEMENT
LES CAHUTTES
Nord, Ouest, Est et Sud DISPONIBLES
espaces de repos pour 2 personnes

Les formules
			de privatisation

La formule privatisation vous donne accès à l’ensemble des
installations du Spa Nordique.
Groupe de 2 à 50 personnes
Assistance de notre équipe comprise
En cadeau : un modelage corporel duo de 20 min
offert compris dans la formule (d’une valeur de 74€), à utiliser
durant votre accès privatif.
Attention la location du kit spa n’est pas comprise dans la formule. Veuillez prévoir vos propres serviettes et chaussons si
vous ne souhaitez pas louer de kit spa (8€/pers la location).

LES TARIFS

€

Comprenant l’ensemble des installations (hors cabines de
modelage numéro 8 et 13 sur le plan, soins en supplément).
Nous vous proposons différentes formules :
Matin (accès 4h) de 9h00 à 13h00
Après-midi (accès 4h) de 13h à 17h30
Soirée (accès 2h) de 18h à 20h
Tarifs sur demande.

Les options

Pour parfaire votre évènement
Location du Kit Spa : 8€ par personne
Venez simplement avec votre maillot de bain et nous vous proposons à
la location : peignoir, 2 serviettes, une paire de chaussons et une petite
bouteille d’eau Wattwiller.
Lit de flottaison massant : 15€ les 20 min
Le lit de flottaison vous donne une indescriptible sensation d’apesanteur
en vous offrant un modelage de l’arrière du corps.

MODELAGE CORPOREL
Chouchoutez vos invités en leur
faisant profiter d’un modelage
corporel à un tarif préférentiel* :
Modelage corporel solo :
40€ ( au lieu de 44€)
Modelage corporel duo :
70€ (au lieu de 74€)
*valable uniquement pour des modelages effectués durant la privatisation.

Les pauses gourmandes
Pause gourmande
café/jus, gourmandises sucrées
-> 11€/personne
Pause vitaminée
café/jus, fruits frais, smootie
-> 10€/personne

RESTAURATION
Surprenez vos convives en les invitant à se restaurer au Kota du Spa
Nordique dans un cadre chaleureux et insolite !
Repas au Kota : 28€/personne

(entrée, plat, dessert, hors boissons)

Jusqu’à 19 personnes.

Carte kota disponible sur demande.
Pour les groupes de 20 personnes ou plus,
veuillez nous consulter afin d’établir un
devis personnalisé.

Les forfaits boissons
Alsacien
1 apéritif (kir, bière, jus de fruit)
+ 1 verre de vin
-> 8€/personne
Confort
1 apéritif (kir, bière, jus de fruit)
+ 2 verres de vin (dans notre sélection)
-> 15€/personne

A seulement 8 minutes de la voie rapide
D83 Cernay/Guebwiller
www.domaine-hirtz.com
Lieudit du HIRTZENSTEIN 68700 WATTWILLER
spa@domaineduhirtz.com
Tél. réception spa : 03.89.81.88.40
Tél. réception hébergement : 03.89.81.00.00

Coordonnées GPS (550m d’altitude) :
décimales : N47°50’47.583’’E7°10’5.946’’
sexagésimales : 47.8465507157172 7.168318480
Accès en voiture :
- sortie de la voie rapide D83 : 8 min
- de Mulhouse par l’A36 direction Cernay : 20 min
- de Colmar par la D83 direction Cernay : 30 min
- de Belfort par l’A36 direction Cernay : 45 min
- de l’aéroport Bâle-Mulhouse : 45 min

Moyen de transport à proximité :
- gare de Cernay : 10 min
- gare de Mulhouse TGV : 20 min
- aéroport Bâle-Mulhouse : 45 min
En hiver, la route est déneigée entre Wattwiller et le
Domaine. En cas de fortes chutes de neige, une navette 4x4 au départ du village est disponible sur de-

Rejoignez nous !
@domaineduhirtz

Crédits photos : Pixabay - Freepik - HaussOme Studio - Domaine du Hirtz
Tarifs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021

