
Prenez soin
de vous…
Prenez rendez-vous !

300, 118e Rue, Saint-Georges (Québec)  G5Y 3E3
418 227-7127  -  1 800 463-3003
www.relaxarium.ca

Étirez votre plaisir !
Tous les soins et forfaits au 
Relaxarium vous permettent d'étirer 
votre plaisir. Aquatik Club (piscine, 
sauna, tourbillon et bain vapeur) ; 
salon de repos avec foyer et salon 
thé, tisanes et fruits ; avant, après ou 
entre vos soins ; vous en pro�tez le 
temps qu'il vous plaira !
Pourquoi ne pas pro�ter de l'occasion 
pour vous offrir un repas-relax ($) 
dans notre aire de repas intime ?

Spas Relais Santé®

Être membre de Spas Relais Santé®, 
c'est choisir de se soumettre aux 
exigences du code de déontologie de 
l'Association pour être reconnu 
comme un Relais Santé de haut 
calibre et résolument axé vers la 
qualité et le professionnalisme de 
nos services.

Relaxarium...
à la maison !
Recréez une partie de l'Expérience 
Relaxarium à la maison ; produits pour 
le corps et le bain, ensembles-cadeaux, 
diffuseurs d'huiles essentielles, 
musiques de relaxation, peignoirs 
douillets, etc.

relaxarium

Tous les forfaits incluent l'accès à l'Aquatik Club (piscine, sauna,
tourbillon et bain vapeur) et au salon de repos avec thé, tisanes
et fruits ainsi que le service de peignoirs et serviettes.

Vivez l'expérience Relaxarium
Respectant l'intimité de chacun de nos invités, dans un confort enveloppant,
chaud et délicieux, nous sommes à l'écoute des besoins et préférences
de votre corps et de votre esprit, et nous nous adaptons au rythme du moment,
au rythme de vos sens.

Le temps s'étire. L'énergie revient. Le plaisir vous gagne !
Aquatik Club, salon de repos, salon de thé, tisanes et fruits, aire de repas intime,
vous permettent d'étirer votre plaisir.

Plusieurs services pour couples et amis pour en pro�ter ensemble.
Bienvenue à tous, que vous hébergiez ou non au Georgesville,
le Relaxarium saura plaire aussi bien aux hommes qu'aux femmes.

95$

Doucement la vie
- Massage, 30 minutes

- Pressothérapie
- NeuroSpa
ou détente son et lumière, 30 minutes

- Aquatik Club

Euphories
- Massage, 60 minutes

- Alcôve ou balnéothérapie      
- Pressothérapie ou NeuroSpa
ou détente son et lumière, 30 minutes

- Aquatik Club

Spécial Relax
- Massage, 30 minutes

- Soin « Spécialité Relaxarium » ;
soin et massage des pieds et jambes
avec bain tourbillon de pieds,
massage de la nuque et du cuir chevelu
ainsi qu'un shiatsu du visage, 90 minutes

- Pressothérapie ou méditation musicale
ou détente son et lumière, 30 minutes

- Aquatik Club

PAR PERSONNE

PAR PERSONNE
EN OCCUPATION DOUBLE

AVEC HÉBERGEMENT
ET PETIT DÉJEUNER

À PARTIR DE

179$

Avec tout forfait, obtenez 10 $ de rabais
sur tout soin ou service additionnel

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Selon vos goûts et besoins, nous pouvons vous proposer

des soins ou forfaits sur mesure ; individuel, couple, groupes,
massage sur chaise sur place ou en entreprise,

réunions relax, programme corporatif, etc.

Prenez soin de vous… Prenez rendez-vous !

Forfaits PROMOTION

Rêveries
- Hébergement 1 nuit
- Petit-déjeuner
- Massage, 60 minutes

- Alcôve ou pressothérapie
- Aquatik Club

Pure évasion
- Hébergement 1 nuit
- Petit-déjeuner
- Massage, 60 minutes

- Soin visage ou soin du dos
- Balnéothérapie ou pressothérapie
- Aquatik Club

Moments de bonheur
- Hébergement 2 nuits
- Petits-déjeuners
- 2 repas-relax
- Souper resto-bistro au Point-Virgule
   (50 $/personne •  Service inclus)

- 2 heures de soins au choix : massage, enveloppement,
exfoliation, soin visage, soin du dos

- Alcôve ou balnéothérapie
- Méditation musicale ou détente son et lumière, 30 minutes

- Pressothérapie
- Aquatik Club
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PAR PERSONNE
OCCUPATION DOUBLE
AVEC HÉBERGEMENT
ET PETIT DÉJEUNER

À PARTIR DE

179$

119$

PAR PERSONNE

PAR PERSONNE
EN OCCUPATION DOUBLE

AVEC HÉBERGEMENT
ET PETIT DÉJEUNER

À PARTIR DE

205$

155$

PAR PERSONNE

PAR PERSONNE
EN OCCUPATION DOUBLE

AVEC HÉBERGEMENT
ET PETIT DÉJEUNER

À PARTIR DE

239$

PAR PERSONNE
OCCUPATION DOUBLE
AVEC HÉBERGEMENT
ET PETIT DÉJEUNER

À PARTIR DE

245$

PAR PERSONNE
OCCUPATION DOUBLE
AVEC HÉBERGEMENT
ET PETIT DÉJEUNER

À PARTIR DE

419$

REPAS Souper table d’hôte Tarifs sur demande
Repas-relax 13 $

Une expérience sensorielle incomparable

Le confort avant toute chose.
Toute l'équipe du Georgesville vous invite à 
décrocher en Beauce pour pro�ter de la vie et 
refaire le plein d'énergie. Paysage valloné, 
confort douillet, accueil amical, joie de vivre, 
découvertes culinaires, service personnalisé 
dans un environnement des plus sympathiques ; 
laissez-vous séduire par les atouts du 
Georgesville, votre hôtel quatre étoiles en 
Beauce.

Le Resto et le Bistro Point Virgule proposent des 
menus qui �irtent avec la tradition et l'originalité. 
Saveurs du monde, spécialités régionales et 
desserts maisons y provoquent de véritables 
coups de coeur gourmands.

Pour suggestions d'activités dans la région : 
www.destinationbeauce.com  

Salle de repos

Aquatik Club


