Tous nos massages sont pratiqués
par nos esthéticiennes dans un but
de bien-être et non thérapeutique
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Horaire Soins sur RDV

Spa
Les Pivoines

Tous les jours
De 9 h à 12h et de 16h à 20h
Fermé le Mardi, Mercredi
Renseignements & Contact

L

73 81 22 02

Hôtel Gran Carlina
Suites & Spa
Nous vous demandons de bien vouloir
vous présenter 10 minutes
avant le début du soin

6, rue René Cassin63240Le Mont-Dore
73 81 22 02
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Nos Modelages

Un Moment de Détente
Bain bouillonnant

20 min 35 €

Au choix Bombes de Bain ou Huiles Essentielles

Hydrojet
Bain + Hydrojet
Hammam (gratuit pour les clients de l’hôtel)
Sauna (gratuit pour les clients de l’hôtel)

10 min
30 min
20 min
20 min

20 €
50 €
20 €
20 €

Nos Gommages

Modelage « Découverte des Sens »

Du Jeudi au Lundi :
30 mim 45 €

Nôtre Spa vous propose de découvrir « l’art du massage »
à la fois drainant, musculaire et relaxant ce soin dénouera
les tensions en un minimum de temps.

Modelage Signature « Les Pivoines » 60 min

90 €

Inspiré des techniques asiatiques et occidentales, notre
modelage harmonisera le corps et l’esprit, pour obtenir bien
être et sérénité.

Modelage Balinais

60 min

90 €

60 min

90 €

Le Rituel Du Spa Pivoine

3h

250 €

- Gommage au choix
- Enveloppement
- Séance de yoga avec Annie
- Pause tisanerie
- Modelage 30min

Doux et profond pour une détente absolue.

Gommage au choix
Gommage + enveloppement
Gommage + modelage corps

30 min 40 €
60 min 65 €
1h15
90 €

Produits de qualité sélectionnés suivant le type de peau

1h30

115 €

Gommage Exfoliant
Vapozone
Modelage
Masque
Hydratation

Kobido

45 min

68 €

Soulage les jambes lourdes grâce à un modelage circulatoire
suivi d’une cryothérapie.

Propos Nature labellisé Cosmébio

-

Préparer ou réconforter le corps avant ou après l’effort.

Modelage Jambes Légères

Soins Visage
La Rose de Damas

Modelage Suédois

Modelage aux Pierres Chaudes

60 min

90 €

Les pierres diffusent une chaleur douce et apaisante sur l’ensemble du corps, relaxation garantie.

Le shiatsu -

Drainage Esthétique

Contact Annie Rochas : 06.09.77.00.94

Améliore la circulation sanguine et lymphatique.

60 min 90 €

Véritable lifting naturel d’origine japonaise intervenant sur
les méridiens par la digitopuncture.
- Lutte contre le vieillissement cutané
- Redonne éclat, élasticité et stimule la micro circulation,
atténue la profondeur de la ride.

Visage
Jambes
Corps

30 min 45 €
30 min 50 €
1h 15 90 €

Inspiré de la médecine chinoise, ce sont des pressions
manuelles et digitales exercées sur les trajets des méridiens
d’acupuncture suivis d’étirements et de postures pour
équilibrer la circulation des énergies.
- Shiatsu

Hammam : Réserver votre créneau horaire
auprès de la réception

Présentez-vous 10 minutes
avant le début du soin.

découverte
- Shiatsu complet

30 min 45 €
1h15 90 €

