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WELCOME TO L’ INSTITUT 
BY SISLEY AND TO OUR  
WELLNESS AREA 

For Aspria, wellbeing is about how you feel, not simply how fit you are. That is why spa and 
relaxation, with their proven benefits for physical and mental health, are an integral part of 
every personalised wellbeing programme at Aspria. 

From steam and sauna rooms, a Jacuzzi and an indoor swimming pool complete with relaxing 
lounges, we aim to provide you with the perfect environment wherein you can restore 
your balance and your energy. We also invite you to experience our exclusive face and body 
treatments using premium skin care products from ESPA and Sisley.

Our results-driven, natural therapies are complemented by advanced, non-invasive 
technologies, with expert therapists on-hand to ensure your spa experience is specific 
to your needs. 

BIENVENUE À L’ INSTITUT 
BY SISLEY ET DANS NOTRE 
ESPACE WELLNESS
À l’Aspria, le bien-être représente bien plus que la forme physique... C’est un état d’esprit. 
C’est pourquoi les soins et la relaxation, dont les bienfaits sur la santé physique et mentale ne 
sont plus à démontrer, font partie intégrante de chaque programme bien-être personnalisé 
que nous proposons à nos membres. 

Du hammam au sauna, en passant par un Jacuzzi, une piscine intérieure et des espaces de 
relaxation... Tous les ingrédients sont réunis pour vous aider à retrouver l’équilibre et faire le 
plein d’énergie. Nous vous invitons à découvrir nos soins exclusifs pour le visage et le corps, 
réalisés avec les produits des marques ESPA et Sisley.

Nos soins naturels et efficaces sont conjugués à des technologies avancées et non invasives. 
Ils sont exécutés par des thérapeutes expérimentés, afin que vous profitiez toujours d’une 
expérience sur mesure.



NOS SERVICES |  OUR SERVICES
Nous accueillons à L’Institut membres et guests. Dans cette brochure, vous trouverez les prix 
applicables aux membres (M) et aux guests (G). Pour connaître en détail tous les avantages 
réservés aux membres ou pour rejoindre le club, contactez un Membership Advisor au  
+32 2 610 40 73.

We welcome both club members and guests. Please note that the pricing of our treatments in 
this brochure varies for members (M) and guests (G). For details on our complete member 
benefits, or to become a member, please contact our Membership Advisors on +32 2 610 40 73. 

AVANT VOTRE VISITE 
BEFORE YOUR VISIT
–  Nous vous recommandons de prendre rendez-vous à l’avance afin de choisir le créneau 

horaire qui vous convient le mieux. 

–  Au moment de votre réservation, informez-nous de tout problème de santé et de toute 
grossesse, allergie ou blessure. Vous pouvez aussi nous préciser si vous préférez être reçu(e) 
par un homme ou une femme.

–  Veillez à ne pas consommer d’alcool avant votre rendez-vous. 

–  Veuillez également éviter de vous raser le jour de votre soin corps, car cela peut irriter la peau.

–  Chaque réservation comprend, avant votre soin, une consultation orale sur vos habitudes.

– Advance booking is recommended to guarantee your preferred time slot. 

–  When making your spa reservation, kindly advise us of any health conditions, pregnancy, 
allergies and injuries. Please also inform us if you would prefer a male or female therapist.

– Please avoid consuming alcohol prior to your appointment. 

–  Please avoid shaving on the day of your body treatment as it can cause irritation to your 
skin.

–  Each booking is inclusive of verbal lifestyle consultation, pre scheduled into your 
treatment visit.

LE JOUR DE VOTRE SOIN | ON THE DAY
–  Nous vous demandons d’arriver 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.  

Vous pourrez ainsi prendre une boisson tout en complétant le formulaire de consultation 
obligatoire.

–  En cas de retard de votre part, veuillez noter que nous nous verrons contraints d’écourter 
votre rendez-vous, tout en vous le facturant au tarif initial. 

–  Si vous êtes un client Spa Experience, des serviettes, peignoirs et chaussons seront mis à 
votre disposition, de même qu’un casier. Il ne vous restera plus qu’à vous munir de votre 
maillot de bain et de vos affaires de sport si vous souhaitez profiter de nos magnifiques 
installations.

–  We recommend you arrive up to 15 minutes in advance of your treatment so that you can 
enjoy a spa refreshment whilst completing our mandatory spa consultation form.

–  Please be advised that late arrivals will result in a reduction of treatment time, while 
maintaining the original treatment cost. 

–  Spa Experience guests will be provided with towels, robes, slippers, as well as locker room 
access. All you need to bring is your bathing suit, and your sports gear if you want 
to use our fantastic gym facilities.
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NOTRE FAÇON DE VOUS REMERCIER

OUR SPECIAL TREAT 

Du lundi au mercredi, réservez un soin de minimum 50 € et vous recevrez en cadeau  
une crème nourrissante pour cuticules ou une huile hydratante pour les ongles*.

From Monday until Wednesday, book a treatment of € 50 minimum and you will  
receive as a gift a nourishing cream for cuticules or a moisturising oil for your nails*.
*Hors jours fériés. Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres promotions et est sujette à disponibilité pour tous les soins réalisés par les experts  

Aspria. Valeur minimum du soin : 50 €.

*Excluding bank holidays. This offer does not apply in addition to other promotions, and is subject to availability with all treatments performed by 

Aspria-own experts. Minimum treatment value is € 50.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS  

TO BOOK YOUR APPOINTMENT

Veuillez contacter notre équipe | Please contact our team 

T:  +32 2 610 40 66    E: institut.avenuelouise@aspria.be
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SISLEY PHYTO AROMA EXTREME COMFORT
Conçu pour soigner les peaux sèches et combler les rides, ce soin redonne à la peau 
toute sa souplesse. 
Created to treat dry skin and lines, it helps restore the skin’s elasticity. 
60 Min. € 125 M | € 135 G

Abonnement de 6 séances | Course of 6 sessions  € 625 M-G

SISLEY PHYTO AROMA REPAIR 
L’idéal pour soulager les peaux abîmées ou irritées. Votre peau sera apaisée et revitalisée. 
Perfect for soothing damaged or irritated skin, restoring lost vitality and comfort.
60 Min. € 125 M | € 135 G

Abonnement de 6 séances | Course of 6 sessions  € 625 M-G

SISLEY PHYTO AROMA MEN’S FACIAL 
Spécialement conçu pour la peau des hommes, ce soin hydrate et éclaircit votre teint.  
Specially created for the male skin, this treatment hydrates and refreshes your complexion. 
60 Min. € 125 M | € 135 G

Abonnement de 6 séances | Course of 6 sessions  € 625 M-G

SISLEY ANTI-AGE INTENSE HYDRATION
Votre peau sera plus souple, tonifiée, repulpée et éclatante. 
Your skin becomes more supple and toned, regaining the radiance of youthful skin. 
90 Min. € 180 M | € 190 G

SISLEY REJUVENATING & PLUMPING BLACK ROSE
Véritable rendez-vous de beauté au délicieux parfum naturel de rose, ce voyage de 
douceur et de plaisir défatigue le visage, lisse les traits et révèle l’éclat de votre peau. 
This true date with beauty is scented with the delicious natural fragrance of roses, 
offering a journey of sweetness and pleasure to destress the face, smooth the features 
and reveal the radiance of your skin.
90 Min. € 220 M | € 230 G

SISLEŸA
Ce soin anti-âge intense se décline en 3 versions, pour les peaux sèches, normales et  
mixtes à grasses. 
This intensive anti-ageing treatment is available, for dry, normal, combination and oily skin.
90 Min. € 220 M | € 230 G 

SISLEY VELVET FACIAL
Ce soin anti-âge destiné aux peaux sèches à très sèches réhydratera en profondeur votre peau 
grâce à la fleur de safran et au beurre de karité.
This anti-ageing targets dry or very dry skins and will intensly hydrates your skin thanks to 
the saffron flower and shea butter.
90 Min. € 220 M | € 230 G 
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SOINS DU VISAGE SISLEY 
SISLEY FACIAL TREATMENTS
Sisley, une marque française reconnue pour ses soins de beauté de luxe, associe le meilleur de 
la technologie et de la nature pour éveiller les sens et fournir des résultats exceptionnels.

Sisley, a French brand known for its luxury wellbeing and beauty treatments, combines the 
best of technology and nature to provide outstanding results.

SISLEY PHYTO AROMA PURITY 
Conçu pour les peaux mixtes à grasses, ce soin nettoie et purifie la peau sans  
en perturber l’équilibre.  
Created for combination and oily skins, it purifies the skin without affecting its balance. 
60 Min. € 125 M | € 135 G

Abonnement de 6 séances | Course of 6 sessions  € 625 M-G

SISLEY PHYTO AROMA HYDRATION
Ce soin rafraîchissant et hydratant convient particulièrement aux peaux déshydratées. 
Specifically created for dehydrated skin, it leaves the skin refreshed and nourished. 
60 Min. € 125 M | € 135 G

Abonnement de 6 séances | Course of 6 sessions € 625 M-G

SISLEY PHYTO AROMA RADIANCE
Ce soin « défatigue » la peau du visage et redonne tout son éclat au teint, le tout avec 
un résultat instantané.  
Instant results: your face looks less tired, your complexion is radiant and clear.
60 Min. € 125 M | € 135 G

Abonnement de 6 séances | Course of 6 sessions  € 625 M-G
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TRAITEMENTS CORPS ESPA 
ESPA BODY TREATMENTS
Les rituels ESPA associent les huiles naturelles les plus efficaces à des techniques innovantes de 
nos experts pour que votre corps retrouve son équilibre, et votre peau sa beauté naturelle.

Renewing rituals that combine nature’s most effective active oils with innovative techniques 
from our expert therapists to rebalance your body and nourish your skin. 

ESPA BODY RITUAL
Élimine les toxines, apaise les tensions et revigore le corps et l’esprit. 
Toxins are eliminated, tension alleviated and your body and mind re-energised. 
120 Min. € 159 M | € 169 G

ESPA SALT AND OIL BODY SCRUB
Redonnez à votre peau toute sa douceur et tout son éclat grâce à ce gommage énergisant. 
Restore your skin’s softness and glow with this intense exfoliating treatment. 
30 Min. € 40 M | € 50 G

ESPA BODY POLISH
Ravivez la beauté naturelle de votre peau avec ce soin exfoliant doux.  
Enhance your skin’s natural glow with this gentle exfoliating treatment. 
30 Min. € 40 M | € 50 G

ESPA BODY WRAPS 
Découvrez les bénéfices détoxifiants des algues ou de la boue marine nourrissante tout en 
profitant d’un massage apaisant du cuir chevelu qui vous apportera la paix intérieure. 
Enjoy the benefits of detoxifying algae or nourishing marine mud, while a scalp massage 
restores inner calm. 
60 Min. € 80 M | € 86 G

Nous proposons également le Hifu, traitement utilisant l’énergie des 
ultrasons micro-focalisés pour retendre la peau en recréant du nouveau 
collagène. À partir de 250 € la séance. Pour en savoir plus, veuillez 
contacter notre équipe de L’Institut.

We also provide Hifu treatment which uses micro-focused energy  
to re-tighten the skin and recreate collagen. From € 250 per session.  
Please contact our L’Institut team for further details.

TRAITEMENTS CORPS SISLEY 
SISLEY BODY TREATMENTS 
SISLEY ENERGIZING INTENSE MOISTURIZING
Soin utilisant un baume aux huiles essentielles qui apporte douceur et bien-être au corps.  
Les énergies sont rééquilibrées et le corps dynamisé. 
Treatment using a balm with essential oils to offer the body gentleness and wellbeing.  
Energy is rebalanced and the body is reinvigorated.
60 Min. € 110 M | € 120 G

SISLEY ENERGIZING SLIMMING & FIRMING
Un soin lissant et tonifiant pour le corps, qui associe des mouvements précis  
à des actifs anticellulite efficaces.  
A combination of rhythmic movements and effective anti-cellulite ingredients  
in one sublime toning treatment.
60 Min. € 110 M | € 120 G

Abonnement de 6 séances | Course of 6 sessions  € 550 M-G



ESPA MASSAGES
ESPA BACK, NECK & SHOULDER
Massage efficace et ciblé aux huiles essentielles pures. 
A fast-acting, targeted massage using pure aromatherapy blends. 
30 Min. € 55 M | € 65 G

Abonnement de 6 séances | Course of 6 sessions  € 275 M-G

ESPA MUSCLE REVIVER
Soulagez instantanément vos douleurs musculaires avec ce massage à la fois puissant et 
apaisant. Comprend un massage du visage et du crâne.
Instantly alleviate tension with this powerful yet soothing multi-targeted massage.  
Includes a facial and scalp massage.
40 Min. € 65 M | € 75 G

ESPA INNER CALM
Une expérience ressourçante aux huiles essentielles, qui calme la pression musculaire, 
diminue l’anxiété et permet une détente profonde.  
A restorative aromatherapy experience, alleviating muscular pressure and anxiety. 
60 Min. € 85 M | € 95 G

Abonnement de 6 séances | Course of 6 sessions  € 425 M-G

MASSAGES
TRADITIONAL SWEDISH
Améliore votre circulation sanguine, soulage les tensions musculaires et réveille votre corps  
de la tête aux pieds. 
A full body and scalp massage that boosts circulation and alleviates tight muscles.
60 Min. € 80 M | € 90 G

TRADITIONAL SWEDISH EXPRESS
Une version condensée du massage Traditional Swedish.  
A condensed version of our Traditional Swedish Massage. 
30 Min. € 55 M | € 65 G

DEEP TISSUE
Le massage parfait pour apaiser les douleurs musculaires et faire le plein d’énergie grâce à ses 
manoeuvres très profondes.
Diminish your muscular pain and feel more energised with this massage with very deep movements.
45 Min. € 85 M | € 95 G

60 Min. € 100 M | € 115 G

AROMATHERAPY 
Massage relaxant aux huiles essentielles adaptées à vos besoins.
Relaxing massage with essential oils suited to your needs.
60 Min. € 85 M | € 95 G

Abonnement de 6 séances | Course of 6 sessions  € 425 M-G

HOT STONES
Massage à base d’huiles essentielles et de pierres volcaniques chaudes.
Massage based on essential oils and hot volcanic stones.
60 Min. € 100 M | € 115 G

PREGNANCY
Massage enveloppant adapté à vos besoins de future maman.
Cocooning massage adapted to the needs of expectant mothers.
60 Min. € 100 M | € 115 G

Ajout de 30 Min. à votre massage | Add extra 30 Min. to your massage – € 45

Abonnement de 6 séances | Course of 6 sessions € 225 M-G

Nous proposons également une série de soins holistiques. Pour en savoir plus, veuillez 
contacter L’Institut.

We also provide a range of specialised holistic treatments. Please contact L’Institut for details.

Massage Shiatsu 60 Min. € 100 M | € 115 G

Massage Thaï  60 Min. € 100 M | € 115 G

Session Reiki  60 Min. € 100 M | € 115 G

Massage Tuina 60 Min. € 100 M | € 115 G

Massage Marma Abhyanga 90 Min. € 125 M | € 135 G 

Massage indien de la tête | Indian head massage 30 Min. € 55 M | € 65 G

Réflexologie | Reflexology 50 Min. € 65 M | € 75 G
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RECOMMANDATION |  RECOMMENDATION

Pour intensifier les effets de votre massage, ajoutez-y des pierres chaudes. Elles aident en 
effet à éliminer les tensions musculaires et l’inconfort jusqu’à quatre fois plus rapidement. 

To further enhance the results of your massage, add hot stones to your treatment.  
They help relieve muscular tension and discomfort up to four times faster.

Ajout de pierres chaudes à votre massage : 15 € | Add hot stones to your massage: € 15



ÉPILATIONS |  HAIR REMOVAL
Nos produits naturels à base de cire sont efficaces contre les problèmes liés à l’épilation. 
Conviennent aux peaux sensibles et éliminent même les poils les plus récalcitrants. 

Naturally derived waxing products effectively tackle hair removal problems.  
Suitable for sensitive skin, it will remove even the most stubborn hairs.  

½ jambes | ½ legs € 25 M | € 29 G

Jambes complètes | Full legs € 45 M | € 52 G

Bras | Arms € 20 M | € 25 G

Aisselles | Underarms € 15 M | € 19 G

Sourcils | Eyebrows € 15 M | € 18 G

Lèvre ou menton | Lip or chin € 12 M | € 15 G

Lèvre et menton | Lip and chin € 22 M | € 25 G

Bikini simple | Bikini standard € 15 M | € 18 G

Bikini brésilien | Bikini Brazilian € 30 M | € 35 G

Bikini intégral | Bikini Hollywood € 45 M | € 50 G

Dos | Back € 30 M | € 35 G

Torse | Chest € 30 M | € 35 G

Nous proposons également des services d’épilation au laser, à partir de 60 € la séance. 
Pour en savoir plus et pour prendre rendez-vous, veuillez contacter notre équipe.

We also provide laser hair removal services from € 60 per session. Please contact our 
team for details and bookings.



TEINTURES |  TINTING
Idéal avant de partir en vacances ou pour faciliter le maquillage le matin.

Fantastic either as a pre-holiday routine, or as a way to reduce daily make up application.

Teinture des cils | Eyelash colour € 20 M | € 24 G

Teinture des sourcils | Eyebrow colour € 16 M | € 19 G

Teinture des cils et sourcils | Eyelash and brow colour € 32 M | € 38 G
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ONGLES |  NAILS
Nous vous proposons un large éventail de soins des mains et des pieds.

We offer a wide range of treatments for the hands and feet. 

Manucure | Manicure   40 Min. € 35 M | € 40 G

Pédicure | Pedicure   40 Min. € 45 M | € 52 G

Manucure ou pédicure Deluxe | Manicure or pedicure Deluxe 55 Min. € 55 M | € 65 G

Pédicure médicale | Medical pedicure  60 Min.  € 60 M | € 69 G

Pose vernis classique | Classic nail polish application 15 Min.  € 15 M | € 17 G

Application vernis semi-permanent  40 Min.  € 40 M | € 45 G 

Semi-permanent nail polish application 

Enlèvement vernis semi-permanent  25 Min.  € 35 M | € 39 G 

Semi-permanent nail polish removal 

Enlèvement et application vernis semi-permanent  55 Min.  € 64 M | € 69 G 

Semi-permanent nail polish removal & re-application



FORMULES SPA EXPERIENCE 
SPA EXPERIENCE PACKAGES
Une sélection de formules flexibles qui vous offrent une expérience de bien-être ultime.  
Que vous ayez besoin de temps pour vous, ou que vous cherchiez le moyen idéal pour célébrer 
une journée spéciale avec vos proches, vous pouvez toujours personnaliser votre expérience à 
l’Aspria selon vos préférences. Chaque formule comprend aussi un accès à nos espaces wellness 
et sportifs. Pour de plus amples informations, rendez-vous en page 5.

Pour consulter les conditions générales, rendez-vous en page 18. Les jours creux (Off Peak)  
sont du lundi au jeudi et les jours à haute fréquentation (Peak) du vendredi au dimanche.

A selection of flexible packages that offer you the ultimate pampering experience.  
Whether you need some well-deserved “me time”, or you are looking for the perfect way to 
celebrate a special day with your friends or significant others, you can always tailor your spa 
experience at Aspria to suit your preferences. Each package also includes access to our wellness 
and sports facilities. 

Please see page 5 for more details, and page 19 for full terms and conditions. Please note  
Off Peak days are Mondays-Thursdays and Peak days are Fridays-Sundays.

DESTRESS EXPRESS
Cette formule comprend un soin au choix :
Choose the treatment of your choice:
- Sisley Express facial
- ESPA Back, Neck & Shoulder massage
- Foot, Leg & Ankle massage 
- Pregnancy massage   
30 Min. Off Peak € 85 | Peak € 95

TIME TO DESTRESS
Cette formule comprend deux soins de 30 min. au choix :
Combination of two 30-min treatments of your choice:
- Sisley Express facial 
- ESPA Back, Neck & Shoulder massage
- ESPA Body Polish
- Pregnancy massage  
60 Min. Off Peak € 140 | Peak € 150

TIME FOR TWO 
Cette formule pour deux personnes comprend un soin au choix par personne : 
(en fonction des disponibilités, le soin peut se faire dans la même cabine)
This package for two persons includes the choice of one treatment per person: 
(depending on the availabilities, the treatment can be done in the same cabin) 
- Hot Stones Back massage
- ESPA Back, Neck & Shoulder massage
- Foot, Leg & Ankle massage  
- Pregnancy massage
45 Min. Off Peak € 210  | Peak € 230

TIME FOR YOU 
Cette formule comprend l’ESPA Body Ritual.
This package includes the ESPA Body Ritual.
120 Min. Off Peak € 195  | Peak € 205

JUST FOR YOU 
Cette formule comprend un massage Aromatherapy aux huiles essentielles, choisies en 
fonction de vos besoins.
Includes an Aromatherapy massage using essential oils adapted to your needs.
60 Min. Off Peak € 120 | Peak € 130
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LA VIE DANS L’ESPACE WELLNESS
–  Veuillez respecter la vie privée et la tranquillité des autres personnes présentes dans l’espace 

wellness. L’espace wellness est un endroit où les téléphones portables et appareils photo 
sont interdits. Il est aussi défendu d’y fumer ou d’y consommer de l’alcool.

–  Veuillez toujours prendre une douche avant de pénétrer dans l’espace wellness. 

–  Veuillez vous asseoir sur une serviette dans le sauna et hammam, et suivre nos instructions 
d’utilisation.

–   L’accès aux vestiaires, à l’espace wellness, au sauna, au hammam et à la salle de sport est 
réservé aux membres ou aux clients Spa Experiences. 

WELLNESS AREA ETIQUETTE
–  Please respect all spa guests’ right to privacy and tranquility in the wellness areas.  

The wellness areas are a mobile phone, camera, alcohol and smoke-free zone. 

–   Please always shower before entering the wellness area. 

–  Please sit on a towel when using the sauna and steam room and follow our guidelines. 

–  Access to the changing facilities, wellness area, heat experiences and gym facilities  
is limited to members or Spa Experiences guests only.

DÉTAILS PRATIQUES
Informations de paiement

–  Les soins peuvent être réglés en espèces, par carte de crédit, via la carte de membre ou au 
moyen d’un chèque-cadeau.

–  Tous les prix affichés sont en euros et peuvent faire l’objet de modifications.

–  Les chèques-cadeaux doivent être utilisés avant leur date d’expiration originale. Ils ne 
peuvent faire l’objet d’aucun remboursement ni d’aucune prolongation.

–  Les prix réservés aux membres ne sont applicables qu’aux membres actifs et ne s’étendent  
pas à la famille ou aux amis.

–  Il peut être demandé aux guests de L’Institut de payer un acompte afin de confirmer de 
manière définitive leur réservation.

Changements et annulations

–  Nous nous efforçons de gérer chaque changement de rendez-vous, dans la limite des 
disponibilités. Pour éviter toute déception, nous vous demandons de nous prévenir du 
changement le plus rapidement possible.

–  Toutes les annulations doivent être adressées à la Réception par téléphone ou par e-mail.

–   Nous appliquons un délai d’annulation minimum de 24 heures pour les rendez-vous soins  
et de 48 heures pour les formules Spa Experience. Tout rendez-vous annulé sans respecter 
ce délai sera facturé dans son intégralité. 

THE FINER DETAILS
Payment Information

– Treatments can be paid by cash, credit card, membership card or with a gift voucher.

–  All prices are quoted in Euros and are subject to change at any time. Our prices do not 
include gratuities.

–   Gift vouchers must be utilised within the original date of expiry. 

–  Special member prices are only available to currently active members, and not available  
to members’ family and friends.

–  Spa Guests may be required to provide a deposit in order to secure their booking. 

–  L’Institut guests may be required to provide a deposit in order to secure their booking.

Changes and Cancellations

–  We try to accommodate any appointment changes - subject to availability. We advise giving 
as much notice as possible to avoid disappointment.

–  All appointment cancellations must be addressed to our Reception via phone or email.

–  We have a 24-hour cancellation policy for our appointments, with 48-hour notice required 
for Spa Experience package appointments. All appointments cancelled after this time will be 
fully charged. 



Aspria Avenue Louise

Avenue Louise 71 B, 1050 Bruxelles

T: +32 2 610 40 66 

institut.avenuelouise@aspria.be

A S P R I A . C O M

(02/2020)

HEURES D’OUVERTURE 
OPENING HOURS

Du jeudi au vendredi | Thursday to Friday:

10.00 – 20.00

Samedi - dimanche | Saturday - Sunday: 

10.00 – 19.00


