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ACCÈS 

GRATUIT
À LA SALLE DE 

SPORT COMPRIS !

RITUELS DE MASSAGES
MASSAGE PAR LES PIERRES
Massage holistique par les mains avec des pierres chaudes-froides (obsidienne 
et onyx) et des essences aromatiques. Elles vous aideront à rétablir l’équilibre 
physique et émotionnel de votre corps. Une autre sensation de bien-être.

50 min • 60 €

MASSAGE SPORTIF
Massage intense et profond pour récupérer, se détendre ou décontracter les 
muscles. Spécialement conçu pour les sportifs afin d’optimiser leur rendement.

50 min • 60 €

 
DRAINAGE LYMPHATIQUE
Massage doux qui utilise la technique de la pompe pour stimuler le retour 
veineux et lymphatique, éliminant ainsi les toxines du corps.
Indiqué pour les personnes faisant de la rétention d’eau et ayant les jambes 
lourdes. Essentiel dans les traitements amincissants ou anticellulite.

45 min • 60 €

MASSAGE SUÉDOIS
Ce soin associe les techniques de massage classique avec des étirements 
de tous les muscles du corps. Vous rechargerez vos batteries en 
associant la sensation de massage avec l’aromathérapie et la 
musicothérapie. Avec tous ces éléments, vous parviendrez alors à cette 
sensation de bien-être et de détente dont vous avez tant besoin.

50 min • 50 €

MASSAGE ANTISTRESS  
Massage d'aromathérapie relaxant. Évacue la tension accumulée avec 
une pression douce et progressive.

50 min • 45 €

MASSAGE PAR LES BOUGIES
Laissez-vous porter par un rituel multisensoriel et aromathérapeutique 
grâce à un massage envoûtant et émotionnel.

50 min • 70 € 

RITUELS CORPORELS

PROGRAMME SPÉCIAL 3 JOURS EN OR    
Le soin rajeunissant du visage et du corps qui combine les dernières 
technologies dans une ambiance de détente idéale
200 €.

1er jour : nettoyage du visage et traitement vitaminé • 60 min
2e jour :  peeling du corps et enveloppement avec de l'or marin • 60 min
3e jour : traitement rajeunissant du visage avec le soin « beauty in-fusion » • 80 minn

PROGRAMME DE RAJEUNISSEMENT DU VISAGE 3 JOURS 
180 €
1er jour : peeling chimique • 45 min
2e jour : vitamines et masque • 50 min
3e jour : beauty in fusion  • 50 min

SOIN À L’HUILE D'ARGAN 
Nourrissez-vous de la culture berbère. Ressentez le plaisir de l'or liquide 
du désert marocain sur tout votre corps, combiné à une exfoliation 
profonde et à un massage riche en nutriments. Le remède le plus naturel 
contre le vieillissement de la peau.

60 min • 70 €

VITAMINA C
Le soin raffermissant parfait pour la peau. La vitamine C active la 
production de collagène et renforce la fermeté de la peau. Ses propriétés 
antioxydantes contribuent à réduire les signes visibles du vieillissement 
et favorisent l'action solaire.

Enveloppement • 90 min • 90 €

RITUEL DIAMANT
Ressentez le glamour par excellence. Cette thérapie exotique anti-âge 
donnera la luminosité du diamant à votre corps. Récupérez l'élasticité de 
votre peau grâce à l'effet du peeling de la poudre de diamant et de la 
poudre de fer micronisée, combinées à l'action hydratante de la myrrhe. 
Une sensation unique que votre peau appréciera.

Peeling + Massage  • 90 min • 90 € 
Massage • 50 min • 70 €

RITUEL DÉCONTRACTANT  
Relaxez vos muscles de la zone du corps affectée en apaisant les 
contractures grâce à l'effet autochauffant de la boue marine et d'un 
massage spécifique de la zone.

45 min • 60 €

INSTANTS VOLUPTUEUX

MASSAGE À 4 MAINS DU VISAGE ET DU CORPS   
60 min • 120 €

HYDRATATION DU VISAGE ET MASSAGE DU CORPS    
90 min • 120 €

RITUELS THÉMATIQUES
MÉXICO - RITUEL OR MAYA 
Soin exclusif qui enveloppe votre peau d’un subtil voile doré, rajeunit la 
peau et lui apporte luminosité et hydratation grâce aux bienfaits de l’or. 
Ce soin aide à prévenir le vieillissement cutané.

Peeling + Enveloppement  • 60 min  • 80 €
  
FAR WEST - RITUEL DÉSERT DE SONORA 
L'aloe vera, la plante du désert, hydrate et rafraîchit votre peau après son 
exposition au soleil. Notre spécialité est une alliance de techniques rythmiques et 
sensorielles et d’aloe vera pur liquide (connu comme étant la plante de la vie et 
choisi pour ses propriétés optimales d’hydratation) et de menthe. Ce massage est 
parfait pour se relaxer. Vous recevrez un massage réparateur du cuir chevelu. Ce 
soin enveloppe et rafraîchit votre peau grâce aux propriétés exceptionnelles de 
l’aloe vera. Idéal pour apaiser et hydrater la peau après une exposition au soleil.

60 min • 70 €
  
VOYAGE MÉDITERRANÉEN
Découvrez un monde d'arômes et de sensations à travers une thérapie avec 
nos huiles essentielles d'agrumes. Une manière intense de découvrir les 
sensations les plus incroyables et inédites, où l'esprit, le corps et l'âme vivent 
des expériences au plaisir inoubliable. Les bioflavonoïdes des agrumes 
agissent comme des antioxydants avec un effet anti-âge en protégeant la 
peau de la déshydratation.

Peeling + Massage • 120 min • 120 €

CHINA - LA MAGIE DE LA ROUTE DE LA SOIE
Enveloppement relaxant de soie et exfoliant avec des produits aux 
vertus médicinales de l'Orient. En nous inspirant de la fascinante 
légende de la Route de la soie, nous avons créé un ensemble de produits 
élaborés à base d'épices d'Extrême-Orient. Ces dernières apportent 
leurs multiples propriétés médicinales au corps et à l’esprit. Exfoliant 
moussant pour le corps qui élimine à la fois les cellules mortes de la 
surface de la peau tout en l’hydratant, la nourrissant et l’adoucissant. 
Un enveloppement de soie et un massage avec des escargots de mer et 
des coquillages donnent à la thérapie un côté détente et glamour qui 
vous transportera dans des contrées lointaines. Une façon 
exceptionnelle de vivre la magie.

Peeling + Enveloppement  • 120 min • 120 €
 
POLYNESIA - RITUEL PERLE
Sublimez votre peau avec les éclats de lumière de la perle. Traitement 
raffiné et novateur du visage et du corps qui apporte hydratation et 
nutrition à la peau. Une authentique expérience Spa qui vous conduit 
à la rencontre du bien-être total. Des éclats de lumière sur votre corps 
et les propriétés de la perle sur votre peau. Le glamour à portée de 
main.

Peeling + Enveloppement • 60 min • 80 €
Soin complet du corps et du visage et masque  • 120 min • 98 € 
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Réservez votre traitement à la réception de votre hôtel

RITUELS BEAUTÉ DU VISAGE

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
Nettoyage en profondeur de la peau avec des produits spécifiques
pour atteindre les couches les plus profondes de la peau. Recommandé 
comme traitement préalable.

55 min • 55 € 

OXYGÉNOTHÉRAPIE
L'oxygène est l'un des cinq éléments indispensables à la vie et fournit de 
l'énergie aux cellules. Grâce à lui tout le corps fonctionne correctement.

50 min • 60 €

VITAMINE C
Ce soin active la production de collagène en renforçant la fermeté de la 
peau. Ses propriétés antioxydantes contribuent à réduire les signes 
visibles du vieillissement et favorisent l'action solaire.

55 min • 70 €

SPÉCIAL HOMMES
Soin spécialement pensé pour la peau masculine.
Il nettoie et élimine toutes les impuretés tandis qu'un rituel de massage 
détend le visage et l'esprit en apportant de la vitalité à la peau.

55 min • 65 €

ESTHÉTIQUE

MANUCURE    
15 €
MANUCURE SPA AVEC PEELING + MASSAGE  
25 €

PÉDICURE SPA AVEC PEELING + MASSAGE  
40 €

SUPPLÉMENT LAQUE PERMANENTE  
10 €

TEINTURE DES CILS OU SOURCILS   
18 € 

PERMANENTE + TEINTURE DES CILS  
49 €
MANUCURE + VERNIS PERMANANT  
30 €

PÉDICURE + VERNIS PERMANANT
45 €

DEMI-JAMBES 
18 €

JAMBES ENTIÈRES
26 €

MAILLOT
18 €

BIKINI
12 €

AISSELLES
12 €

BRAS
15 €

LÈVRE   
6 €

SOURCILS  
8 €

MENTON
6 €

ÉPILATION FEMME

TORSE 
18 €

TORSE + ABDOMEN
29 €

ABDOMEN
18 €

DOS ENTIER
28 €

DEMI-DOS
18 €

AISSELLES
15 €

MAILLOT
18 €

FESSES   
15 €

JAMBES ENTIÈRES   
29 €

DEMI-JAMBES
19 €

ÉPILATION HOMME


