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Devenez membre

L’abonnement ultime corps et esprit:

  Accès illimité à l’expérience thermale du spa, piscine extérieure, aires de détente, 
vestiaires et commodités

  Accès illimité à la salle de mise en forme
  Un massage relaxant de 60 minutes
  Une consultation approfondie de la peau avec routine de soins et un traitement du 
visage personnalisé de 60 minutes

  Une évaluation de la condition physique de 60 minutes
  20% de rabais sur les traitements du lundi au jeudi
  15% de rabais sur les traitements du vendredi au dimanche
  10% de rabais sur les produits spa
  10% de rabais sur le menu de nourriture et boissons du spa
  Un cadeau de bienvenue
  Service de buanderie et nettoyage à sec à tarif réduit
  Service de voiturier
  Accès au service de conciergerie de l’hôtel 
  10% de rabais sur les réservations de chambres ou d’espaces de réunion
  WIFI dans les aires de l’hôtel

  Annuel 
  5000$

  Six traitements de 60 minutes  
au choix par année 

  Six laissez-passer invités avec 15%  
de rabais sur leurs traitements

  Une nuitée à l’Hôtel William Gray

  Trois mois
  1800$

  Deux traitements de 60 minutes  
au choix

  Deux laissez-passer invités avec 15%  
de rabais sur leurs traitements

Spa William Gray

421, rue Saint-Vincent

Vieux-Montréal  

QC Canada H2Y 3A6

T 438 387-2008 

spawilliamgray.com 



TERMES ET CONDITIONS
L’abonnement au « Spa William Gray » est d’une 
durée de 12 mois (3 mois) à partir de la première 
utilisation. 
L’entièreté de l’abonnement doit être prépayé.
Les services non utilisés dans le mois ne peuvent 
pas être transférés à une autre personne, ni 
remboursés ou reportés à l’année suivante.
L’abonnement est valide uniquement pour la 
personne qui l’a acheté.
L’abonnement est non-remboursable ni annulable 
après les 30 jours suivants la date d’achat. En 
cas d’annulation, les frais d’annulation suivants 
s’appliquent: Annuel 750 $ / Trois mois 375 $.
L’abonnement est non-transférable.
Les invités doivent être âgés de 18 ans ou plus.
Une photo est requise pour tous les membres.
L’abonnement peut être suspendu pour quelconque 
raison pendant 30 jours consécutifs (ceci peut être 
utilisé qu’une fois dans la période de 12 mois).
Les tarifs n’incluent pas les taxes.
Peut être acheté en tout temps; les quantités sont 
limitées.

 
Heures d’ouverture: Spa et vestiaire: lundi au samedi, 
de 8h à 22h, dimanche de 8h à 21h
Piscine extérieure : de 8h à 20h, seulement durant la 
saison estivale et selon la température
Salle de mise en forme : en tout temps
Les commodités du spa comprennent peignoirs, 
sandales, serviettes et produits de soins personnels.
L’accès à l’expérience thermale, piscine et salle de 
mise en forme est sous réserve de disponibilité; une 
réservation peut être exigée certains jours / heures.
Tous les soins sont sous réserve de disponibilités et 
doivent être réservés à l’avance.
La nuitée à l’hôtel est sous réserve de disponibilités; 
certaines restrictions de dates peuvent s’appliquer. 
Le 10% de rabais est applicable sur le tarif Chambre 
standard.  
Les rabais ne sont pas applicables sur les forfaits 
et séries, et ne peuvent pas être combinés avec 
d’autres offres. 
Lors de l’utilisation du service de voiturier, la voiture 
ne peut pas être laissée à l’hôtel durant la nuit.


