Document généré le 12/06/2021

Dao Liège, espace bien-être au Van der Valk Hotel
Sélys
Mont Saint Martin 9-11
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 493 91
Van der Valk Hotel Sélys Liège

02 98
https://www.dao.be/

Le centre Dao Liège Spa, sport & bien-être, vous ouvre ses portes
pour une pause revigorante loin du stress de la vie quotidienne
en plein cœur de Liège. Découvrez un espace fitness et spa ainsi
qu’une palette de soins et de cours collectifs.

Soins esthétiques et remise en forme
Dao Liège offre des prestations originales et bénéfiques qui allient
sens de l'esthétique, relaxation et remise en forme.
Massages
Soins corps et visage
Manicure et pédicure
Épilation
Teintures cils et sourcils
Cours collectifs d’Aquabiking, Aquagym, Aquafitness

et Aquasculpt
Cours collectifs de Hatha Yoga, Vinyasa Yoga et de
Pilates
Coaching privé et EMS (Électromyostimulation)

Voyages sensoriels
Vivez un véritable voyage sensoriel dans différentes salles
privatives.
Bain Expérience
Rituel Hammam
Espace Privatif, spa nature qui peut accueillir de 2 à 6
personnes
Floatroom : eau saturée en sels pour flotter et se
relaxer profondément
L'adresse incontournable à Liège pour s'offrir un moment de
bien-être !
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