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Semséa-Wellness | Bois-de-Villers en province de
Namur
Rue Alfred Barré 62
Profondeville - 5170
Téléphone de contact : +32 81 74
88 77

Semsea

https://www.semsea-wellness.be/
Semséa-Wellness promet un retour aux sources et une
approche holistique unique dans son centre situé à Bois-deVillers, en province de Namur.

Relaxation dans un spa privatisé
Les infrastructures wellness sont entièrement pensées pour que
chacun soit pris en charge de manière personnalisée :
massages pour un moment seul ou à deux
soins minceur et anti-âge
soins du corps
thermes avec une piscine chauffée
sauna
hammam...
Chaque jacuzzi est vidé et désinfecté pour chaque réservation afin

de vous relaxer en toute sérénité dans une parfaite hygiène.
Le plus, il vous est possible de réserver un repas lunch pour cette
journée.

Un moment de détente inoubliable
L'espace Wellness Semséa est niché dans une fermette au
charme centenaire entièrement rénovée, au cœur du village
calme de Bois-de-Villers, proche de la Citadelle de Namur.
Profitez d'un réel moment de lâcher prise et combinez-le à une
visite de la région namuroise avec :
une nuitée en chambre d'hôtes ou hôtel de la région
une balade à Profondeville
Détendez-vous en solo, en amoureux, en famille, entre amis,
dans un spa privatisé destiné autant aux femmes qu’aux
hommes et aux enfants.
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