
 

  

Cher client, 

Tout d'abord, merci de nous faire confiance et de nous avoir choisis lors de votre séjour à 

Puigcerdà. 

Notre priorité est que vous et les vôtres puissiez profiter de nos services et installations avec la 

plus grande sécurité et protection pour votre santé. Pour ce faire, nous vous envoyons ce guide 

informatif des mesures adoptées par l'Hôtel Villa Paulita ainsi que des mesures que vous, en 

tant que client, acceptez de respecter après avoir effectué votre réservation. même. 

Nous mettons également à votre disposition toutes les informations concernant les services que 

nous proposons. 

Pour toute information complémentaire dont vous avez besoin, n'hésitez pas à contacter la 

réception de l'hôtel: 

1. L’utilisation du masque est obligatoire dans toutes les zones fermées de l’hôtel. N’oubliez 
pas d’apporter votre masque. 

 

2. Respectez les limites maximales déterminées dans chaque zone et espace, ainsi que la 

distance de 2m entre des personnes autres que leur milieu familial. 

 

3. En cas de suspicion de contagion, veuillez vous isoler dans votre chambre et contacter la 

réception de l’hôtel qui vous facilitera le contact avec le personnel de santé qui vous indiquera 
les mesures à prendre. 

 

Conditions d’annulation et No Show :  

Nous vous prions d’annuler votre réservation 4 jours avant la date d’arrivée pour éviter les frais 
de la première nuit sur votre carte de crédit. Une fois à l’hôtel, toute annulation totale ou 
partielle aura comme pénalité 100% du total de la réservation.  

Heures d’arrivée et de départ :  

Le jour d’arrivée et le jour de départ, votre chambre sera disponible à partir de 16 heures et le 
jour de départ jusqu’à 12 heures. 

 

Nous vous souhaitons un bon séjour! 
 

 

 

BIENVENUE 



 

Rituel "préparez 
votre corps". 
30 min 50€ 

 
· Exfoliation corporelle 

aux pigments de raisin. 
 

· Hydratation à 
l'émulsion d'ananas et 

de mangue. 

 

Rituel facial 
revitalisant. 
50 min 85€ 

 
· Exfoliation aux 

pigments de raisin. 
 

· Masque apaisant au 
miel. 

 

· Massage raffermissant 
du visage. 

 

 

Rituel facial 
revitalisant. 
50 min 85€ 

 

· Exfoliation aux 
pigments de raisin. 

 

· Masque apaisant au 
miel. 

 

· Massage raffermissant 
visage et cou 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
Après tout, quoi de mieux que de se faire plaisir en s’offrant une expérience relaxante et 

guérissante ? Réservez votre massage et accès à la zone des eaux en appelant le numéro de 

la réception, 0. Vous devez vous rendre au rendez-vous avec des gants et un masque cinq 

minutes plus tôt. Veuillez utiliser les serviettes, chaussons et peignoirs de votre chambre. 

 

Menu de massage 

 
 

Massage du dos, des jambes et des bras    50 min 65€ 
 Massage au chocolat              50 min 80€ 
Massage ayurvédique       50 min 70€ 

 Massage amincissant              50 min 60€ 
 Réflexologie des mains et des pieds                       50 min 65€ 
 Équilibre des chakras              50 min 60€ 
 Massage aux bougies aux huiles essentielles                    50 min 70€ 
 Massage aux pierres chaudes                       50 min 80€  
Massage anti-stress Villa Paulita      50 min 70€ 
Massage californien       50 min 65€ 

            Massage Lomi-lomi (relaxant)             50min 65€ 
Drainage lymphatique      50 min 65€ 
Massage aux cannes de bambou     50 min 70€ 
Massage sportif       50 min 70€ 
Massage des jambes       20 min 40€ 

 Massage du dos, du cou et de la nuque           20 min 40€ 

 

Forfaits complets de traitements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPA ET MASSAGES



 

 

4 Rituel intensif du visage et du 
corps.1h y 20 min 140€ 

 

· Gommage corporel aux grains de 
sucre et enveloppement ambré 

hydratant. 
 

· Exfoliation faciale avec arôme de fruit. 
 

· Massage relaxant des pieds et des 

mains. 
 

 

5 Rituel de rénovation complet. 
50 min 180€ 

 

· Exfoliation corporelle aromatique. 
 

· Massage complet au miel d'orange. 
 

· Exfoliation faciale profonde. 
 

· Massage raffermissant du visage, du 
cou et du décolleté. 

 

RESTAURANT ORIGEN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÉGLEMENTATION DE L'UTILISATION: 
 
* Vous devez vous rendre au rendez-vous avec des gants et un masque cinq minutes avant. 

Veuillez utiliser des serviettes, des chaussons et des peignoirs dans votre chambre. Les 

serviettes supplémentaires ne seront pas livrées au spa. 

 

* Respect en tout temps jusqu'à l'entrée dans la salle de soins, la distance de sécurité avec les 

thérapeutes et avec les autres personnes dans les locaux. 

 

* Utilisez un gel désinfectant avant et après le massage. 

 

CALENDRIER DE LA ZONE EAU ET GYM 

* De 10h00 à 14h00 à 17h00 à 21h00 

* Il est nécessaire de faire une réservation préalable à la réception de l'hôtel avec un maximum 

de 1 heure par jour. 

* L'occupation maximale par heure est de 10 personnes en respectant la distance de sécurité. 

* Les enfants de 14 ans et moins sont interdits d'accès. 

 

 

 

 

 

           

       Vous pouvez effectuer votre réservation en appelant le 972 88 46 30. 
   

HORAIRE 

Du mardi au samedi de 13h00 / 15h30 et 20h00 / 22h00 

Les dimanches de 13h00 à 15h30 

Dimanche soir et lundi fermé 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

HORAIRE DU PETIT DÉJEUNER: 
De 8h. a 8.45h.    De 8.45h. a 9.30h. De 9.30h. a 10.15h. 

 

Tous les petits déjeuners sont sur réservation. Au moment de l'enregistrement, vous devez 

réservez la plage horaire et l'option petit-déjeuner que vous préférez. 
 

Veuillez laisser votre table libre à la fin de votre plage horaire. 
 

Le petit-déjeuner peut être apprécié dans la chambre ou le jardin sans frais 

supplémentaires. 

 
PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL 

 

Café ou thé ou infusion (au choix). 
Jus d'orange naturel, eau. 

Bol de fruits de saison 
Pain grillé du village avec beurre, confiture et miel, croissant au beurre 

 

Prix: 15 € par personne, TVA incluse 

 
PETIT-DÉJEUNER ORIGEN  

 

Café, thé et infusion (au choix). 
Jus d'orange naturel, eau. 

Bol de fruits de saison, yaourt naturel de Cerdagne au muesli. 
Pain grillé avec beurre, confiture, miel et nocilla, croissant au beurre 

Pain grillé à la tomate et assortiment de charcuterie et fromages (jambon Serrano, jambon, saucisse, 
fromage semi-affiné et fromage affiné. 

Bacon avec omelette ou deux œufs au plat (au choix). 
 

Prix: 19 € par personne, TVA incluse 

 

PETIT-DÉJEUNER SAIN 
 

Infusion de ginseng, eau. 
Bol de fruits de saison, yaourt naturel de Cerdagne au muesli. 

Smoothie vert (papaye, mangue, chou frisé, menthe, basilic et boisson au soja). 
Gâteau au gruau avec tomate et jambon doux. 

Crêpe au thé matcha garnie de roquette, noix et miel. 
 

Prix: 17 € par personne, TVA incluse 

 

PETIT DÉJEUNER POUR ENFANTS 
 

Verre de lait au cola-cao ou bol de céréales au lait (au choix). 
Jus d'orange naturel, eau. 

Pain tranché avec jambon et fromage (froid), beignet au chocolat, yaourt. 
 

Prix: 9 € par personne, TVA incluse. 

PETIT DÉJEUNER 



 

 

SERVEI D’HABITACIONS 
SERVICIO DE HABITACIONES 
SERVICE DE CHAMBRE 
ROOM SERVICE 
 
 
Sandvitx mixte de pernil dolç y formatge: 20€ 
 
Sándwich mixto de jamón dulce y queso 
Sandwixh au jambon et fromage 
Sandwich of ham and cheese 
 

 
Sandvitx vegetal: 20€ 
 
Sándwich vegetal 
Sandwixh de légumes 
Vegetable sandwich of ham and cheese  

 
 

Incluye una bebida no alcohólica y una pieza de fruta o iogur. 
 

Inclou una beguda no alcohòlica i una peça de fruita o iogurt. 
 

Comprend une boisson non alcoolisée et un morceau de fruit ou d'iogur. 
 

Includes a non-alcoholic drink and a piece of fruit or iogur 

 
 

 
13.00h -15.30h 
20.00h-20.30h 
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ESTE HOTEL UTILIZA TRATAMIENTO DE OZONO PARA LA DESINFECCIÓN 

DE TODAS LAS ZONAS COMUNES Y HABITACIONES. 

***** 

AQUEST HOTEL UTILITZA TRACTAMENT D'OZÓ PER A LA DESINFECCIÓ 

DE TOTES LES ZONES COMUNS I HABITACIONS. 

**** 

THIS HOTEL USES OZONE TREATMENT FOR THE DISINFECTION OF ALL 

COMMON AREAS AND ROOMS. 

**** 

CET HÔTEL UTILISE UN TRAITEMENT À L'OZONE POUR LA DÉSINFECTION 

DE TOUTES LES ZONES COMMUNES ET CHAMBRES. 

 

 
 


