
KOS PARIS

LE CLUB CHAIS MONNET & SPA

L’instant d’une soirée où le temps vous semblera suspendu, venez savourer 
un pur moment de détente en profitant d’un soin du visage de 20 minutes 
et un massage de 25 minutes. Une coupe de champagne et un cocktail 
dînatoire viendront vous combler à l’issue de votre soin.
Les 1er jeudis de chaque mois de 18h à 22h :
Les jeudis 6 février, 5 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin, 3 septembre, 8 octobre, 
5 novembre & 3 décembre.

Tarif 115 € par personne sur réservation 
au + 33 (0)5 17 223 250 ou spa@chaismonnethotel.com

Notre spa est ouvert tous les jours de 9h à 20h
La piscine est ouverte de 7h30 à 20h30

LES SOIRÉES BIEN-ÊTRE

SPORT & FITNESS
Cours de cross training, cardio boxe, danse latine

et présence d'un coach sur demande...
Ici, votre entraînement est unique !

Notre spa a le plaisir de s’associer à Kos Paris, maison
issue du monde végétal dédiée aux soins naturels,
de textures riches et respectueuse de l’environnement.
Pour une collaboration sans précédent.

Exclusivement destiné aux clients membres de l’Hôtel Chais Monnet & 
Spa. Profitez de l’accès à notre piscine intérieure et extérieure, hammam, 
sauna, jacuzzi, douche sensorielle, ainsi qu’à notre espace de fitness tout 
en bénéficiant de nos services exclusifs.

Interdit aux parents, notre Kids Club accueille gracieusement
les petits âgés de 3 à 12 ans, grâce à une équipe

dédiée qui leur fera vivre d’inoubliables moments.
Pendant que vos enfants profitent de leurs nombreuses

activités, savourez un moment de détente en toute
sérénité le temps d’un déjeuner ou d’un soin au spa.

Les samedis et dimanches de 11h à 17h.

L’hôtel Chais Monnet & Spa vous propose un cours de cuisine ou de 
pâtisserie pour découvrir tous les secrets d’une cuisine gourmande, ou 
d’un dessert léger et savoureux. 

Venez vous initier aux essentiels de la cuisine, à la cuisson, à la découpe 
de légumes, à l'art de l’assaisonnement et des sauces, afin de réaliser avec 
simplicité et fierté les futurs mets de vos convives.

Cours de cuisine les jeudis et dimanches de 8h30 à 14h30
(95 € par personne) 
Cours de pâtisserie les mercredis et dimanches de 16h30 à 18h00
(35 € par enfant, 65 € par adulte) 
Sur réservation au +33(0)5 17 22 32 00 ou restaurant@chaismonnethotel.com

COURS DE CUISINE

KIDS CLUB



VOS RENDEZ-VOUS 2020
SPA & BIEN-ÊTRE

 

L’HÔTEL CHAIS MONNET & SPA

L’hôtel Chais Monnet & Spa accueillera les artistes Eric Ezendam,
Anja Madsen Pernot et bien d’autres encore pour de belles expositions

à partir du 28 février prochain...

EXPOSITIONS

COFFRETS CADEAUX
Une nuit dans l'une de nos 92 chambres et suites, une expérience gastronomique 
dans l'un de nos restaurants ou un moment de détente au spa...
Offrez le présent idéal grâce à notre sélection de coffrets-cadeaux !
bonscadeaux.chaismonnethotel.com

PÂQUES - Save the date !
Dimanche 12 avril, fêter Pâques à l’hôtel Chais Monnet & Spa, c'est 
succomber au plaisir de la gourmandise et des surprises dans un cadre 
idyllique.
Vos enfants seront nos hôtes privilégiés, avec des ateliers dédiés tout 
aussi ludiques que créatifs, des séances de maquillage, des goûters et 
bien sûr une chasse aux œufs spécialement offerte pour eux à 15h00.
Dimanche, après le brunch de Pâques servi à la Distillerie, participez, 
vous-aussi, à une chasse aux trésors parmi nous. Selon la couleur de 
l’œuf que vous découvrirez, vous aurez peut-être la chance de séjourner 
le temps d’un week-end à l’Hôtel Chais Monnet & Spa ou de bénéficier 
d’un soin au sein de notre espace Bien-Être. Et bien d’autres surprises vous 
attendent…
Brunch de Pâques le dimanche 12 avril et le lundi 13 avril à la Distillerie.

À


