Spa Packages
Mini Winter Stay-cation $115 ($140 Value) – Allow 2.5 Hours
This 2.5 hour package is the perfect break from the winter. Enjoy a 30min Scalp
Massage, infused with an Essentials Facial, complete with an Express Pedicure.

Sweet Heat $150 ($180 Value) – Allow 3.5 Hours

Need to escape the cold? Come in for a 30min Sauna Session, 60min Hot Stone
Massage and a Deluxe Manicure to complete your stay.

Glow Getter $190 ($225 Value) - Allow 4 Hours

Get your glow on with this package! Start off with full body Sugar Scrub then
move into a Classic Facial finished off with a Deluxe Manicure.

Spa Day Get Away $275 ($315 Value) - Allow 5 Hours

We all deserve a treat! Spend a day in our luxurious spa and receive a Sugar
Scrub, Head & Sole Massage, a Classic Facial and a Deluxe Pedicure and to
top it all off - a glass of wine.

Spa Date $250 ($275 Value) - Allow 2.5 Hours

Enjoy a Couples Massage in our luxurious couples’ treatment room and then
relax during side by side Classic Pedicures with your choice of beverage.

Couples Spa-cation - $220 ($245 Value)- Allow 2.5 Hours

Melt away your stress with a 30min Infrared Sauna Session for two followed by
a 90min Relaxation Massage 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
Petites vacances hivernales sédentaires
115 $ (valeur de 140 $) - Prévoir 2,5 heures

Prenez une pause de l’hiver avec ce forfait de 2,5 heures. Profitez d’un massage du cuir
chevelu de 30 minutes, d’un soin du visage essentiel et terminez en beauté avec une pédicure
express.

Chaleur réconfortante - 150 $ (valeur de 180 $) - Prévoir 3,5 heures

Évadez-vous du froid! Réchauffez-vous avec une séance de sauna de 30 minutes, un massage
aux pierres chaudes de 60 minutes, et terminez en beauté avec une manucure de luxe.

Forfait éclat radieux - 190 $ (valeur de 225 $) - Prévoir 4 heures

Retrouvez votre éclat grâce à une exfoliation complète au sucre, un massage facial
traditionnel et une manucure de luxe.

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, une
pédicure de luxe et un verre de vin.

Forfait romantique au spa - 250 $ (valeur de 275$) - Prévoir 2,5 heures
Recevez un massage en couple dans notre luxueuse salle de soins pour couples, puis
détendez-vous pendant une pédicure en couple avec un breuvage de votre choix.

Escapade de couple - 220 $ (valeur de 245 $) - Prévoir 2,5 heures

Faites fondre votre stresse 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 ajoutons 15 % en frais de service à tous les services.

