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 LA MAISON BLEUE
Beauté - Bien-être > Détente - forme > Hammam - Sauna - Spa > Lille

21, rue Charles-Quint

59000 - Lille

France

Tél. : 03.20.12.99.37

Favoris Envoyez Modifiez Partagez  J'aime

1 avis d'internautes :  Voir la liste des avis 

 France > Nord-Pas-de-Calais > Nord > Lille > Beauté - Bien-être > Détente - forme > Hammam - Sauna - Spa

 Av ec JetCost,

réservez directement en ligne votre hôtel.

 Av ec Vacances campings,

trouvez votre location en camping

 Av ec Ski Horizon,

réservez une location pour vos vacances au ski.

 Av ec Amiv ac,

un large choix de locations saisonnières de particuliers.

 Av ec Auto Europe,

trouvez une location de véhicule au meilleur prix.

 Av ec lastminute.com,

voyagez pas cher

Espace Partenaires
 

Votre adresse mail :

Recevez la newsletter :

Je veux aussi recevoir tous les bons plans des partenaires.

Boutique en ligne Petit Futé

LILLE METROPOLE
Profondément ancrés dans leur vil le, toujours à
l’affût des nouveaux projets et des nouvelles
tendances, nos auteurs passent...

L'avis du Petit futé sur LA MAISON BLEUE :

Voilà une maison d’hôtes charmante qui propose toute une gamme de parcours ». Amoureux du sport, Grégory

Willaume, kinésithérapeute de son état vous propose des cours de gymnastique en coaching individuel, des

massages shiatsu, californien, ayurvédiques ou bien encore traditionnel. Parcours découverte (spa et massage

pieds ou visage et hammam), parcours détente...

 ADRESSES SIMILAIRES

L'ÊTRE PARFAIT
Beauté - Bien-être > Soins de beauté

85, boulevard de la Liberté

59000 - Lille

Changement de nom pour ce nouvel
institut intitulé "L'Etre Parfait". Du
bronzage...
En savoir plus    + de photos

LE SALON DE LA RUE DE GAND
Beauté - Bien-être > Coiffeur > Salon de coiffure

9, rue de Gand

59800 - Lille

Depuis août 2007, Stéphanie s'est
installée au tout début de la rue de
Gand,...
En savoir plus    + de photos

Publicité

   Les Avis  Carte
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Divers : Publicité  -  Informations société  -  Publications Petit Futé -  Questions/réponses  -  Contacts  -  Offres d'emplois  -  Mentions légales  -  Crédits

Nos partenaires : Editions Publibook, Code Promo, Agence de voyage Thomas Cook, billets théatre, Campings France, Canapé, Location de vacances en France

Voyages, Location de vacances, Thalasso, Voyages Laponie , Billet d'avion, Un monde à la carte, Agence de voyage, Croisières méditerranée

noces, Séjour Voyage pas cher, Bon de réduction, National Geographic Channel - tous nos partenaires - Nos bons plans : Paris, Lyon et Marseille

Nos autres sites : www.petitfute.be Espace Professionnel : Connectez-vous en France  |  dans le Monde  |  

ouvrir


