
SHA PRIVILEGED
N o u s  r é c o m p e n s o n s  v o t r e  f i d é l i t é
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SHA Privileged se veut un programme d’avantages 
attrayant pour les clients réguliers de SHA, une 
communauté exclusive de membres souhaitant 

continuer à évoluer dans leur mode de vie sain et 
à partager avec des personnes ayant des intérêts 
et des préoccupations similaires, en interagissant 

avec des experts de renom et en profitant 
d’expériences transformatrices.
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COMMENT ATTEINDRE LES 
DIFFÉRENTS NIVEAUX DU 

PROGRAMME SHA PRIVILEGED ?

Diamant de 7.500 SHApphires

Emeraude de 3.500 SHApphires

Rubis de 1.500 SHApphires

Jade Jade du premier séjour
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COMMENT FAIRE POUR QUE 
DAVANTAGE DE SHApphires 
CHANGENT DE CATÉGORIE ? 

Votre premier séjour chez SHA WELLNESS CLINIC 
vous permettra d’obtenir le statut de membre de 

SHA Privileged et d’entrer dans la famille SHA. 

Grâce à un système de points, appelés SHApphires, 
automatique et simple, vous pourrez accéder à nos 
divers niveaux de fidélisation et ainsi, aux avantages 

associés à chaque catégorie. 
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Jade Rubis Emeraude Diamant

Pack de bienvenue

Accès exclusif aux offres

Presse gratuite

Check-in et check-out dans la suite

Départ tardif
(en fonction de la disponibilité)

Partage de vos points avec d’autres membres
de SHA Privileged

Service de chambre gratuit
(service disponible pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner)

Upgrade, en fonction de la disponibilité
(non applicable aux SHA Residences, ni à la suite Royale)

Parking gratuit

Cours particulier de cuisine auprès de The Chef’s Studio
(en fonction de la disponibilité, 1 cours particulier par séjour)

1

Priorité dans la liste d’attente des traitements/services

Réduction auprès de la SHA Boutique
(ne s’applique pas aux offres et promotions)

5% 10%

%
Réduction sur les traitements de bien-être
(not applicable for Aesthetic Treatments, Clinic and Genetic Testing) 

5% 10%

Accès privé au circuit d’hydrothérapie
(en dehors des heures habituelles) (uniquement pour un nombre limité 
de clients de SHA)

Accès privé au cinéma
(en dehors des heures habituelles) (uniquement pour un nombre limité de 
clients de SHA)

Traitement dans la suite 
(en fonction de la disponibilité et uniquement applicable aux traitements 
qui peuvent être réalisés en dehors de leur espace habituel)

Cadeau d’anniversaire Premium

Service de blanchisserie gratuit
(1 sac par séjour)

Les SHApphires seront automatiquement attr ibués au t i tula ire de la  réservat ion.  Cependant,  s i  vous le 
désirez,  vous pouvez transférer  des SHApphires à la  personne qui  vous accompagne af in de pouvoir 
prof i ter  tous deux du même niveau et  des mêmes avantages au cours de futurs séjours. 

AVANTAGES PAR CATÉGORIE
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TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION

Vous pouvez recevoir plus d’informations sur le programme 
SHA Privileged et consulter votre statut ou votre catégorie, 

ainsi que vos avantages, de la manière suivante :

Pendant votre séjour 
en interrogeant notre équipe de Guest Service

Par e-mail
en écrivant à l’adresse reservations@shawellnessclinic.com 

ou loyalty@shawellnessclinic.com

Par téléphone
 en appelant le +34 966 811 199.199



Verderol 5    03581    El Albir    Comunidad Valenciana    Spain   
shawellnessclinic.com 

lifelong health & wellbeing


