
CLUB DE BEAUTÉ GUERLAIN



CLUB DE BEAUTÉ GUERLAIN

Profitez d’avantages privilégiés tout au long de l’année au Waldorf Astoria Versailles 
Trianon Palace en  devenant membre du Club de Beauté Guerlain. 

Abonnement Club de Beauté Guerlain PLATINIUM                              290  EUR  TTC/ mois

Abonnement Club de Beauté Guerlain PREMIUM                      205  EUR  TTC/ mois

Abonnement Club de Beauté Guerlain GOLD                                            150  EUR  TTC/ mois

L’abonnement Club de Beauté Guerlain PLATINIUM permet à ses membres de bénéficier, 
chaque mois, de :
- un soin au choix de 120 minutes ou deux soins au choix de 60 minutes chacun,

- un accès aux installations (piscine, sauna, hammam, cours collectifs, tennis, salles de fitness 

et terrasse extérieure) vous est offert le jour du soin, 

- un menu Spa: “Pause Détente & Saveur” à consommer le jour du soin au spa, 

- une manucure business

- un accès aux installations (piscine, sauna, hammam, cours collectifs, tennis, salles de fitness et terrasse 

extérieure) pour un invité, 

- une remise de 20% sur les soins supplémentaires au cours du mois. 

L’abonnement Club de Beauté Guerlain PREMIUM permet à ses membres de bénéficier, 
chaque mois, de :
- un soin au choix de 90 minutes, 

- un accès aux installations (piscine, sauna, hammam, cours collectifs, tennis, salles de fitness 

et terrasse extérieure) vous est offert le jour du soin, 

- une manucure business,

- une coupe de champagne, 

- un accès aux installations (piscine, sauna, hammam, cours collectifs, tennis, salles de fitness et terrasse 

extérieure) pour un invité, 

une remise de 15% sur les soins supplémentaires au cours du mois. 

L’abonnement Club de Beauté Guerlain GOLD permet à ses membres de bénéficier, 
chaque mois, de :
- un soin au choix de 60 minutes,

- un accès aux installations (piscine, sauna, hamman, cours collectifs, tennis, salles de fitness 

et terrasse extérieure) vous est offert le jour du soin, 

- une coupe de champagne, 

- un accès aux installations (piscine, sauna, hammam, cours collectifs, tennis, salles de fitness et terrasse 

extérieure) pour un invité, 

- une remise de 10% sur les soins supplémentaires au cours du mois. 


