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VOX DETOX, pour un bien-être vocal
CURE LIBERTé voies respiratoires + forfait vocal

Formule de 6 jours mise en place avec Sylvia
Cazeneuve, soprano grand lyrique dramatique,
experte en technique vocale avancée, mécanisme
fonctionnel de la voix et rééducation vocale.
Cette remise en forme vocale permet de
nettoyer la voix de la pollution, de la reposer
après une période difficile, de doper ses
défenses immunitaires et de se prémunir des
infections virales des voies respiratoires tout en
rééquilibrant son mécanisme vocal.

Offre spéciale :
Service Privilège offert
618
€*

492
€*

* tarif 2015. Non remboursé par l’Assurance Maladie

PRESTATIONS COMPRISES :
Pendant 6 jours

• CURE ORL LIBERTé: Voies Respiratoires
(6 soins par jour + consultation ORL en
début de semaine avant bilan vocal
individuel)
• FORFAIT VOCAL :
- Bilan vocal individuel (en début de
semaine)
- Mécanisme vocal (6 séances collectives)
- 1 soin supplémentaire prescrit selon profil
et besoin individuel parmi : diététique,
sophrologie, réflexologie ou ostéopathie

Sessions 2015
> du 20 au 25 juillet
> du 17 au 22 août

(enchaîne avec le festival des
Rencontres Lyriques de Luchon qui a
lieu du 8 au 15)

> du 19 au 24 octobre
5 participants minimum

VOX DETOX
THERMALISME ET BIEN-ÊTRE VOCAL

curE cOnVEnTiOnnéE + fOrfaiT VOcal

270
€*

EN COMPLÉMENT D’UNE CURE
CONVENTIONNÉE
DE 18 JOURS
_____________________________________
• FORFAIT VOCAL (6 jours) :
- bilan vocal individuel (début de semaine)
- Mécanisme vocal (6 séances collectives)
- 1 soin supplémentaire prescrit selon profil
et besoin individuel parmi : diététique,
sophrologie, réflexologie ou ostéopathie
* tarifs 2015. Non remboursé par l’Assurance Maladie
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