Privatisez

et offrez vous le confort et les services d’un lieu unique.
LOUNGE & SPA , un tout nouveau concept : "Spa et restaurant Lounge"
Une subtile alliance de décoration et de raffinement qui vous plongera en plein coeur du bien être
Vous serez subjugués par l’originalité de ce lieu magique qui vous offrira un véritable voyage des sens.

OFFRE DE
LANCEMENT
Spa et massage inclus
à partir de 45€/pers.*
PACK PRIVAT
20h00 à 1h00 du matin ( jusqu’à 15 pers.)
au delà nous consulter

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - DRANCOURT COM’, BRAY EN VAL (45) 02 38 36 95 53

- Privatisation de Lounge & Spa
- Accès à tous ses équipements :
Spa, Sauna, Hammam
- Accès au bar Lounge et ses salons
- Cocktail sans alcool à volonté
- Hôtesse(s) de réception

Tarif special ouverture

540€ *

PACK PRIVAT VIP

20h00 à 1h00 du matin ( jusqu’à 15 pers.)
au delà nous consulter

Pack PRIVAT
+
Formule AFTER WORK
Buffet & Open Bulles de couleur

+
Formule Verrines, Caviar & Veloutés

Le spa en journée

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

Vous serez accueillis au sein de Lounge & Spa où vous pourrez profiter du sauna, du hammam, jacuzzi et balnéo,
d’un massage ou d’un soin du visage et du corps, seul ou avec vos amis ou collaborateurs, quelques
heures de détente dans un cadre d’exception, en dégustant un cocktail de fruits ou savourant un thé
ou un café accompagné de macarons et bien d’autres gourmandises.
Divers packs voyage et détente vous sont proposés. Privatisation possible à partir de 6 personnes.

Réservations au 06 86 16 62 69 - bienetre@loungeandspa.fr

Le spa en soirée

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

Notre responsable événementiel, mettra tout en œuvre pour vous faire passer
un agréable moment, accueillir vos amis , vos invités, vous réserver un hôtel à proximité
ou bien encore organiser votre transport pour les groupes en mini bus vip ou limousine !!
Pour un séminaire, un afterwork, une réunion de travail, un anniversaire,
un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, etc ...
Divers packs de Soirées vous sont proposés.

Paris

Orléans
Tangentielle
RN60

Montargis

Bray en Val

Gien

Réservations au 06 63 11 08 87 - vip@loungeandspa.fr

Boissons en supplément

Tarif special ouverture

1615€ *

Sully s/Loire

805 Route de Sully - 45460 Bray en Val - www.loungeandspa.fr

* Tarifs valables jusqu’au 31 Août 2013

Accés au Spa et tous
les équipements
à partir de 25€/pers.

Lounge & Spa Saveurs
La rest
aurat
ion le midi

SANS RÉSERVATION

Notre manager culinaire vous fera voyager à travers ses verrines raffinées et ses salades revisitées ....
Confortablement installés dans des sofas, en fonction de vos envies, vous découvrirez des saveurs à la française, les parfums de la cuisine indienne
ou bien encore les délices de l’Orient ... Innovantes et surprenantes !!! Les cuisines du monde dans un seul et même lieu.
Toute l’équipe de Lounge & Spa vous attend de 12h00 à 14h00. (Le vendredi et le samedi soir sur réservation)

Escale en Inde

Escale Orientale
9€

SALADE PONDICHERRY
Concombre, tomate, radis
et sa sauce Raïta

TRILOGIE D’ENTRÉES

12 €

Lassi mangue - coco
Crème brûlée gingembre
Moelleux au safran

SALADE PARISIENNE

TRILOGIE D' ENTRÉES

16 €

TRILOGIE D ' ENTRÉES

Effeuillé de joue de bœuf et tagliatelles de légumes au cumin
Salade de langoustine au caviar et coriandre
Bruschetta d'aubergines, courgettes et tomates confites

13 €

Tandoori de poulet en brochette et ses légumes
Velouté de patate douce et pois chiche

TRIO DE DESSERTS

9€

Poulet ,semoule , pomme , orange , roquette

Jhinga dansante
Céviche de Saint-Jacques noix de coco et citron vert
Bruschetta d’aubergines, courgettes et tomates confites

PLAT

SALADE DE L’ATLAS

Escale en Occident

PLAT

18 €

Brochettes d’agneau au sésame et ses légumes
Velouté aux saveurs marocaines :
tomates, courgettes, fèves, cumin et menthe

6€

TRIO DE DESSERTS

16 €

Foie gras sur lit d’oignons confits et pain d’épice
Gravelax de saumon au caviar
Bruschetta d’aubergines, courgettes, tomates confites

PLAT

18 €

Brochette de magret de canard et ses légumes
Crème de cèpe au foie gras

6€

Crumble de fruits épicés
Smoothies orange, banane et mangue
Crème brûlée à la cannelle

Menus a partir de 22€

Salade, haricots verts, chiffonnade de jambon blanc,
tomates et champignons

9€

TRIO DE DESSERTS
Crumble de fruits épicés
Smoothies orange, banane et mangue
Crème brûlée à la cannelle

UNIQUEMENT LE MIDI

Réservations au 06 63 77 36 51 - saveur@loungeandspa.fr

6€

