
Forfaits Enterrement 
de Vie de Jeune Fille 



FORFAIT LAVANDE 

COMPREND

Dîner de célébration de 
l’enterrement de vie de jeune fille 
avec menu de 3 plats avec mariage 

de vins et une coupe de cava de 
bienvenue inclue ainsi qu’un cadeau 

pour chaque participante 

Gâteau spécial personnalisé 
et cava offert par l’hôtel 

durant le dîner

Accès pour toutes les participantes 
au Dolce Vital Spa

Soin spécial pour la mariée 
a Dolce Vital Spa: massage rituel 
de 40 minutes avec de l’huile de 

monoï à choisir entre frangipanier 
ou orchidée douce

Accès illimité a Dolce Vital Spa: 
(piscine intérieure chauffée, jacuzzi, 

sauna finlandais, bain de vapeur 
et salle de fitness ouverte 24 heures sur 

24 pour tous les participants)

Connexion
 Wi-Fi haut débit gratuite

Parking offert par l’hôtel

À partir de : 66,00 € par personne 



FORFAIT JASMIN  

COMPREND

Dîner de célébration de l’enterrement 
de vie de jeune fille avec menu de 3 

plats avec mariage de vins et une coupe 
de cava de bienvenue inclue ainsi qu’un 

cadeau pour chaque participante 

Gâteau spécial personnalisé 
et cava offert par l’hôtel 

durant le dîner

Massage de 25 minutes pour toutes les 
participantes à choisir entre : Exfoliation 

corporelle, soin du visage revitalisant 
ou massage corporel aux épices.

Soin spécial pour la mariée 
a Dolce Vital Spa: massage rituel 

de 40 minutes avec de l’huile de monoï 
à choisir entre frangipanier 

ou orchidée douce

Accès illimité a Dolce Vital Spa: 
(piscine intérieure chauffée, jacuzzi, sauna 

finlandais, bain de vapeur 
et salle de fitness ouverte 24 heures sur 24 

pour tous les participants)

Connexion Wi-Fi haut débit gratuite

Parking offert par l’hôtel

À partir de : 84,00 € par personne 



FORFAIT ORCHIDEE

À partir de : 132,00 € par personne 

Hébergement en chambre double Supérieure 
avec vue sur les jardins et les piscines 

Surclassement à chambre Supérieure avec vue sur Sitges 
et sur la mer Méditerranée, selon disponibilité 

Petit déjeuner buffet dans le spacieux Restaurant 
Verema, avec vue panoramique sur la Blanca Subur 

et sur le Mare Nostrum 

Détail de bienvenue VIP dans la chambre 
de la mariée

Dîner de célébration de l’enterrement de vie de jeune fille 

Avec menu de 3 plats avec mariage de vins et une coupe 
de cava de bienvenue inclue 

Gâteau spécial personnalisé et cava offert par l’hôtel 
durant le dîner

Soin spécial pour la mariée a Dolce Vital Spa: massage 
rituel de 40 minutes avec de l’huile de monoï à choisir 

entre frangipanier ou orchidée douce. 
Cadeau pour  la mariée a DVS

Accès illimité a Dolce Vital Spa: 
(piscine intérieure chauffée, jacuzzi, sauna finlandais, 
bain de vapeur et salle de fitness ouverte 24 heures sur

 24 pour tous les participants)

Connexion Wi-Fi haut débit gratuite

Parking offert par l’hôtel

COMPREND



EXTRAS

De plus, si vous souhaitez enrichir les expériences de votre 
séjour, vous pouvez profiter de*:

· Cocktails dans nos bars et terrasses.

· Service de limousine (pour un minimum de 10 
personnes) avec bouteille de Cava inclue pour découvrir 
Sitges et les endroits les plus à la mode.

· Dégustation de Gin & Tonics et / ou de vins avec chocolat.

· Activité dirigée (à partir de 10 personnes) : atelier de 
personal shopper, atelier de travaux manuels tel que 
scrapbooking, etc.

* Consulter le coût supplémentaire.

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Valable seulement jusqu’au 17 décembre 2018.

Nombre de personnes égal ou supérieur à 10 (dix).

Cette offre ne sera valable et applicable que si elle est réservée 
et confirmée avec le contrat et le dépôt correspondant. Cette 
promotion est non remboursable en cas d’annulation de la 
réservation.

Tous les prix incluent la TVA mais ne comprennent pas la 
taxe de séjour.

Le temps minimum entre tout service de traiteur sous-traité 
(repas et boissons) et les services sous-traités avec Dolce Vital 
Spa doit être d’au moins 2 heures pour des raisons de santé.

Vous devez vous présenter à la réception de Dolce Vital Spa 
15 minutes avant le soin. En cas de non-présentation, vous 
risquez de perdre le droit au soin. 



AV. CAMÍ DE MIRALPEIX, 12 
SITGES, 08870

+34 938 109 000
DOLCESITGES.FR


