
La version sauna
- Sauna 

- Salle de massage 

- Espace détente et accueil

- Un coin sanitaire équipé : Vestiaire, lave-mains et miroir,

 cabine douche 90 x 90 avec espace au sec 

- Toilettes séparées

Prix : 114 000 ¤  TTC (soit 95 000 ¤ HT)

La version hammam
- Hammam

- Salle de massage 

- Espace détente et accueil

- Un coin sanitaire équipé : Vestiaire, lave-mains et miroir,

 cabine douche 90 x 90 avec espace au sec 

- Toilettes séparées

Prix : 123 600 ¤  TTC (soit 103 000 ¤ HT)

L’Ellipse  Spa
Pour donner une nouvelle dimension 
à votre hébergement touristique

w w w . c a s s i n e . f r
 Tél. 04 67 98 15 68  -  12, Rue Georges Fraissinet  -  34120 PEZENAS

La vraie annexe habitable

40 m²

L’Ellipse

Prix TTC

Terrasse et Jacuzzi 20 000 ¤ 
Structure en épicéa•	

Etanchéité par membrane bitumineuse thermo-soudée•	
Isolation ouate de cellulose pour une utilisation  •	

quatre saisons

Revêtement extérieur en pin sylvestre classe 4 •	
ou douglas naturel 

Finitions intérieures : sol souple, lambris douglas et 

plafond tendu

Menuiseries bois double vitrage•	
Circuit électrique complet, alimentation et éclairage•	

Cloisons mélamine alvéolaire•	

OPTIONS



- Sauna 

- Hammam

- Salle de massage 

- Salle de gommage 

- Espace détente et accueil

- Un coin sanitaire équipé : 

 Vestiaire 

 Lave-mains et miroir

 Cabine douche 90 x 90 avec espace au sec 

- Toilettes séparées

Prix : 140 400 ¤  TTC (soit 117 000 ¤ HT)

L’ Ellipse  Spa+
Pour les professionnels du bien être

w w w . c a s s i n e . f r
 Tél. 04 67 98 15 68  -  12, Rue Georges Fraissinet  -  34120 PEZENAS

La vraie annexe habitable

50 m²

L’Ellipse

Options: Prix TTC

Terrasse et jacuzzi 20 000 ¤
Douche dans la salle de gommage  3 000 ¤

Structure en épicéa•	
Etanchéité par membrane bitumineuse thermo-soudée•	

Isolation ouate de cellulose pour une utilisation  •	
quatre saisons

Revêtement extérieur en pin sylvestre classe 4 •	
ou douglas naturel 

Finitions intérieures : sol souple, lambris douglas et 

plafond tendu

Menuiseries bois double vitrage•	
Circuit électrique complet, alimentation et éclairage•	

Cloisons mélamine alvéolaire•	


