
SÉMINAIRE «BUSINESS DETOX»
LE ROYAUME DES SENS

Une offre pensée pour le bien-être de vos équipes

Conditions et Informations à marion@leroyaumedessens.com ou au 06 42 25 75 77
28  Avenue de pythagore Village Décathlon - 33700 Mérignac | www.leroyaumedessens.com



Pendant longtemps, le travail a été considéré par les salariés comme un simple moyen 

de subvenir à ses besoins. Aujourd’hui, le travail a pris une place considérable dans la 

société et les salariés cherchent à s’y sentir bien. 

Le bien-être au travail vise à développer dans l’entreprise une conception de 

l’efficacité et de la performance des salariés. La mise en œuvre d’une politique de 

bien-être peut contribuer à l’épanouissement professionnel des salariés mais aussi 

à l’amélioration de l’ambiance de travail au sein des équipes et au renforcement du 

climat de respect et d’écoute.

Le Royaume des Sens, s’intéresse au bien-être de vos salariés et vous propose 
une formule «Business Detox» alliant l’utile à l’agréable dans le but de renforcer la 
cohésion de vos équipes.

LE BIEN-ÊTRE 

DE VOS SALARIÉS



L’OFFRE

BUSINESS DETOX

*Chaque membre du séminaire se verra offrir une carte 
d’embarquement par le Royaume des Sens.  Celle-ci, valable 6 

mois,  permet de bénéficier d’un accès de 2 heures à l’espace 

Aqua-Sensoriel du Spa.

• Café d’accueil & viennoiserie 

• Pauses matin et/ou après-midi : boissons chaudes, jus de fruits &  mignardises sucrées

• Déjeuner :Faîtes voyager vos papilles avec l’Entrée, Plat & Dessert du chef

• Équipement : Paperboard, Écran Télé, Bloc Notes, Stylos, Eaux.

• Bien-être : Une carte d’embarquement* offerte par participant



UN CADRE 

ORIGINAL & ATYPIQUE

La salle de séminaire dispose d’un accès sur le rooftop du Royaume 

des Sens : une terrasse à la vue panoramique, peuplé de vignes 

et d’oliviers. 

Ressourcez vos équipes au sein de la salle de séminaire du plus grand City Spa de France.  

Située au dernier étage du Royaume des Sens, notre salle de séminaire est entièrement équipée pour 

un confort optimal. Axé sur le bien-être, le Royaume des Sens vous offre un espace apaisant pour 

renforcer la motivation et la concentration de vos équipes. 



L’ESPACE  

AQUA-SENSORIEL

Le Royaume des Sens c’est aussi 350 m² d’espace de détente conçu pour 

le bien-être des sens, avec de nombreuses animations permettant de purifier la 

peau, apaiser les tensions  et diminuer le stress pour une relaxation totale.

UN CADRE 

ORIGINAL & ATYPIQUE

Informations et réservations au 05 56 24 04 04 ou par mail à 

contact@leroyaumedessens.com 

Réservation en ligne sur www.leroyaumedessens.com

BASSINS MULTIFONCTIONS     •     SAUNA    •     HAMMAM    •    GROTTE DE SEL          
•    ICE CAVE    •    COULOIR DE DOUCHES SENSORIELLES    •    FONTAINE DE GLACE    •     

DOUCHE NORDIQUE    •     PLAGE DE RELAXATION    •     TISANERIE    



DEVIS

SUR MESURE

Bénéficiez d’une formule adaptée à vos besoins et d’un devis sur mesure : 
 
Obtenez votre devis gratuit en remplissant notre fiche programme «Business Detox» 

ou en prenant directement contact avec notre Service de Direction Commerciale 

au 06 42 25 75 77 ou par mail à marion@leroyaumedessens.com

pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet www.leroyaumedessens.com
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