Belezza Salon Spa

Belezza Salon Spa
Quai Nord
Le Carré d'or - le Centre Nautique
20169 Bonifacio

Situé sur le port de plaisance de Bonifacio, dans le nouveau et
prestigieux Carré d’Or, le salon de coi ure et spa vous accueille à
l’année, 7/7j. Deux espaces s’unissent en un lieu unique et intimiste.
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Belezza Salon-Spa vous accueille au cœur d’un patio qui vous apporte sérénité et
zenitude à deux pas du port.
Le salon vous propose les services coi ures et barbier by Shu Uemura, Redken et Aqua
di Parma et le Spa vous propose les massages, soins visage et corps by Carita et Crena
Care (marque insulaire bioéthique ), la beauté des ongles by Kure Bazaar et Shellac
ainsi que le maquillage by Mac et les épilations.
Nouveauté 2018, Belezz’A Casa vient compléter le salon en o rant toutes les
prestations à domicile de n juin à n août, notre spa praticienne se déplace dans
votre villa ou lieu de résidence pour les massages, soins, beauté des ongles et
épilations. Les prestations coi ure à domicile sont assurées toute l’année.


Environnement : Marine

Catégories
Institut de beauté

Langues parlées
Anglais

 Pourquoi c'est sympa !
 La cadre reposant
 Une parenthèse sur le port de Bonifacio
 La disponibilité de 9h à 20h
 Possibilité faire les soins dans votre villa ou à bord de votre yacht
 Belezz’A Casa, les soins à domicile

CONFORT / SERVICES
Institut de beauté

Institut de beauté

TARIFS
Moyens de paiements
Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard

OUVERTURE
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COORDONNÉES
Belezza Salon Spa
Quai Nord
Le Carré d'or - le Centre Nautique
20169 Bonifacio
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