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Nous ferons de notre mieux pour vous proposer un
souvenir inoubliable de votre séjour au 7Hotel&Spa.
Découvrez nos Accueils VIP pensés pour vous !
A commander au minimum 3 jours ouvrés avant votre arrivée.

N’hésitez pas à nous faire savoir s’il s’agit d’un évènement
particulier un petit mot pourra être mis en chambre à cet effet.

Pétales de roses

15 €

Nous disposerons des pétales de
roses sur le lit et à différents
endroits de la chambre.
Vos serviettes seront pliées en forme de cygnes !

Dès 30 €

Bouquet de fleurs
Nous pouvons vous proposer
différents bouquets de fleurs
à mettre dans la chambre.

Les réservations de Pétales de roses et Bouquet de fleurs seront facturées
en cas d’annulation dès 2 jours avant la date initialement réservée.

25 €

Lovecan

Profitez d'un concentré d'amour
comprenant :
Une délicieuse bougie de massage Made in France
Une paire de dés coquins phosphorésents
Un minivibromasseur externe

Les 7 péchés capitaux

39 €

Halte aux dérives amoureuses !
Dans cette box, vous trouverez :
Kit intimité (préservatif et lubrifiant) - Paire de menottes
Confiture framboise champagne - Nippies burlesques
Jeu des 7 péchés capitaux - Anneau vibrant - Fouet coquin

39 €

From paris with love
Laissez-vous tenter par :

Un jeu de l'oie de 28 gages coquins - Une huile de massage au Monoï (50ml)
Un plumeau caresse - Une cloche "Ring for a Kiss" - Une jarretière sexy
Un grand bandeau en satin - Un tatouage éphémère
Deux bracelets à s'offrir - Un lubrifiant - Un préservatif

Commande des packages sous réserve de stock disponible.

Champagne

70 €

Une bouteille de Champagne sera mise
dans votre chambre afin de pouvoir célébrer
votre séjour.

35 €

Crémant

Une bouteille de Crémant sera mise
dans votre chambre afin de pouvoir
célébrer votre séjour.

Ecrin de chocolats

Profitez de ce coffret de 27 chocolats
made in Alsace par la chocolaterie SCHAAL.

Sous réserve de stock disponible.

20 €

