Spa Packages
Summer Sensation – $115 ($135 Value) – Allow 2 Hours

An Express Facial is the key ingredient for a mini beauty break that we top off with a
30 minute Scalp Massage. For good measure we throw in an Express Manicure with
a CND Shellac add-on. In 2 hours you are refreshed, relaxed and on your way.

Sweet as Sugar – $140 ($170 Value) – Allow 3 Hours

Our sugary sweet invigorating full body exfoliation leaves your skin silky smooth and
you relaxed. We follow it up with a Classic Manicure & Pedicure for the icing on the
cake. *please ask about our seasonal options for the Body Scrub.

Rock Your Socks Off – $190 ($235 Value) – Allow 4 Hours

We start this package with a 60 minute Hot Stone Massage to lightly coax the stress
out of your body. Then we finish with a Deluxe Manicure & Pedicure and a glass of
wine to warm the soul.

Spa Day Getaway – $275 ($315 Value) – Allow 5 Hours

We all deserve a treat! Why not treat yourself to a day in our luxurious spa?
The Spa Day Getaway includes a Head & Sole Massage, a full body Sugar Scrub,
a Classic Facial and a Deluxe Pedicure and to top it all off - a glass of wine.

Spa Date – $250 ($280 Value) – Allow 2.5 Hours

Enjoy a 60 minute Relaxation Massage in our luxurious Couples treatment room,
then Relax with a glass of Champagne Mimosa during side by side Classic Pedicures.

Couples Spa-cation – $210 ($245 Value) – Allow 2 Hours

Melt away your stress with a 30 minute Infrared Sauna Session for two followed by
90 minute Relaxation Massages in our beautiful Couples treatment room.

www.CasinoNB.ca
506-861-4663
Please note we add a 15% service charge to all services.

Forfaits spa
Sensation estivale – 115 $ (valeur de 135 $) – Prévoir 2 heures

Un soin du visage express est l’ingrédient clé d’une mini pause beauté que nous
complétons avec un massage du cuir chevelu de 30 minutes. Pour faire bonne mesure,
nous ajoutons aussi une manucure express avec application de vernis Shellac de CND.
En deux heures, vous serez rafraîchie et prête à retourner profiter du beau temps!

Avec sucre ajouté – 140 $ (valeur de 170 $) - Prévoir 3 heures

Notre exfoliation du corps au sucre vivifiant vous laissera rafraîchi et détendu. Nous
la faisons suivre d’une pédicure et d’une manucure traditionnelles pour finir le tout en
beauté. *Informez-vous sur nos choix d’exfoliants estivales.

D’une pierre deux coups – 190 $ (valeur de 235 $) - Prévoir 4 heures
Nous nous servons de pierres chaudes pour ce massage de 60 minutes afin de vous
libérer de votre stress en douceur. Nous le faisons suivre d’une manucure et d’une
pédicure de luxe et d’un verre de vin pour réchauffer votre esprit.

Forfait escapade au spa – 275 $ (valeur de 315 $) - Prévoir 5 heures

Nous le méritons tous! Passez la journée dans notre luxueux spa et recevez une
exfoliation au sucre, un massage de la tête et de la plante des pieds, un massage facial
traditionnel, un pédicure de luxe et un verre de vin.

Forfait romantique au spa – 250 $ (valeur de 280 $) - Prévoir 2,5 heures
Recevez un massage en couple de 60 minutes dans notre luxueuse salle de soins pour
couples, puis détendez-vous pendant une pédicure en couple avec un verre de mimosa
au champagne.

Escapade de couple – 210 $ (valeur de 245 $) – Prévoir 2 heures

Faites fondre votre stress avec une séance de sauna infrarouge de 30 minutes pour deux
suivie d’un massage de relaxation de 90 minutes dans notre belle salle de soins pour couples.

www.CasinoNB.ca
506-861-4663

Veuillez noter que nous ajouter 15 % en frais de service à tous les services.

