
De 18h à 20h au Salon Fines Bulles : atelier et dégustation de trois cuvées accompagnés de pièces cocktails 

 

Atelier proposé au tarif de 90 euros par personne

Formule Atelier & Dîner* proposée au tarif de 145 euros par personne

*Dîner au restaurant Le Bellevue (entrée, plat, dessert, eaux et cafés) 

Durant le mois de mars, les femmes sont à l'honneur au Royal Champagne !

Retrouvez chaque jeudi un afterwork 100% féminin autour de thématiques variées, 

incarnées par des personnalités féminines inspirantes et des vigneronnes.

 

Voici le programme qui vous attend :

Le Mois de la Femme
LES  AFTERWORKS 100% FÉMININS

02  MARS

Rencontrez Laetitia Fontanel qui vous parlera de sa 

méthode : alliance parfaite entre un protocole visage 

exclusif et un massage corporel rééquilibrant en 8 étapes. 

Diagnostic de peau personnalisé et session flash du 

protocole de soin Skin Delight, le tout accompagné par le 

Champagne Henriet-Bazin : Marie-Noëlle Rainon-Henriet 

vous fera déguster ses plus belles cuvées.

Le Bien-Être

09  MARS

Ancienne danseuse de ballet, la posturologue Virginie

Kempf vous présentera la méthode SHINQI et vous livrera

ses secrets pour trouver la posture idéale combinant

élégance et grâce. Comme une évidence, Aurore

Casanova, vigneronne en biodynamie et ancienne

danseuse classique, se joindra à elle pour présenter ses

cuvées.

L'Allure

16  MARS

Alcée Montfort, co-fondatrice de Maison Alcée, propose 

un coffret d'horloger d'exception à assembler soi-même. 

Plongez dans l'univers du temps qui n'aura plus de secrets 

pour vous, en compagnie de Delphine Brulez qui 

présentera les Champagnes Louise Brison, exclusivement 

millésimés, où le temps est au cœur du savoir-faire.

Le Temps

23  MARS

Aurélie Montin, coach sommeil (alias Sleep Angel) 

animera ce dernier workshop et révèlera son approche du 

sommeil avec des conseils personnalisés afin d’optimiser 

vos nuits. Laureen Baillette, vigneronne pour qui le sommeil 

du vin est essentiel pour un bon vieillissement, présentera 

le domaine Baillette-Prudhomme.

Le Sommeil

Et pour ces Messieurs...
HAPPY  HOUR  AU  SPA

Pour les accompagnants de ces dames, un accès 

privilégié au Spa de l'hôtel leur sera réservé. Ils pourront 

ainsi profiter de l'espace bien-être avec un soin de 30 

minutes ainsi qu'une heure d'accès aux installations 

(piscine, sauna, hammam, jacuzzis).

Offre* proposée au tarif de 90 euros par personne

Formule Spa & Dîner** proposée au tarif de 145 euros par personne

*Offre réservée strictement aux accompagnants des ateliers féminins

**Dîner au restaurant Le Bellevue (entrée, plat, dessert, eaux et cafés) 

Réservation : 

+33 3 26 52 87 11 | reservation@royalchampagne.com


