
Le Darjeeling Club a été conçu 
pour vous offrir un espace entiérement dédié à la détente 

et au bien-être, dans un cadre particuliérement soigné.

Sont à votre disposition :

TROIS SPAS 
qui comportent chacun un hammam, un sauna & un jacuzzi

& UN ESPACE SOINS

Port du maillot de bain obligatoire
Réservation conseillée

Particulièrement attentives à vos besoins, 
nos esthéticiennes vous apporteront détente 

& relaxation.

Spa • Jacuzzi • Sauna • Hammam 
Massages • Soins • Esthétique

—
Valfréjus

Nos Escapades
•	 Forfait découverte 2 jours (1 soin  /jour)

•	 Forfait plaisir 3 jours (1 soin / jour)

•	 Forfait détente 4 jours (1 soin / jour)
1 accès au SPA collectif suivi de :
- gommage corps et modelage bien-être
- soin complet du dos
- réflexologie plantaire
- modelage instinctif oriental
-modelage aux pierres chaudes

Espace Beauté
•	 Beauté des mains

•	 Beauté des pieds

•	 Pose de vernis

Epilations
•	 Lèvre / menton

•	 Sourcils

•	 1/2  jambe - 1/2  bras

•	 Cuisses

•	 Jambes complètes

•	 Bras complets

•	 Aisselle / maillot simple

•	 Bikini

•	 Maillot semi-intégral

•	 Maillot intégral
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Soins Visage
•	 Soin d’éclat 30 min
Un soin lumineux qui apporte un coup d’éclat 
immédiat et redonne un teint unifié et nacré.

•	 Soin Orient’Express 60 min
Pour détoxifier et retrouver une peau nette, 
désincrustée et un grain de peau lisse.

•	 Soin Voyage Oriental 75 min
Soin exclusif Charme d’Orient qui s’inscrit 
dans la pure tradition orientale

•	 Soin au masculin 45 min
Soin hydratant et nettoyant, spécifique aux hommes.

•	 Soin Sés’âme 60 min
Apaise l ’esprit et apporte un sentiment de bien-être 
grâce à ses vertus réparatrices et nourrissantes.

Les Rituels
•	 Rituel Pureté
Accès au SPA collectif suivi d’un gommage 

•	 Rituel « Bien-être »  
Accès au SPA collectif suivi d’un modelage 
bien-être

•	 Rituel Darjeeling
Accès au SPA collectif suivi d’un gommage corps 
et d’un modelage instinctif oriental 1h

•	 Rituel Instant de bonheur
Accès au SPA collectif suivi d’un gommage corps 
d’un enveloppement beauté d’orient et d’un 
modelage instinctif oriental 1h

•	 Rituel Cocooning
Accès au SPA collectif suivi d’un gommage corps, 
d’un modelage instinctif oriental 1h et d’un soin 
visage coup d’éclat 30min

Soins Corps
•	 Gommage à la Pierre d’Alun 30 min
Pour une sensation de bien-être et de douceur

•	 Enveloppement Beauté d’Orient 30 min
Pour une peau redynamisée, nourrie et protégée

•	 Soin complet du dos 45 min
Ce soin gommant et massant nettoie les impuretés 
et détend les tensions musculaires du dos

•	 Modelage dos relaxant 30 min
Permet d’évacuer le stress accumulé, de dénouer 
les tensions et de ressourcer le dos d’énergies 
nouvelles.

•	 Modelage instinctif oriental 60 min
Doux et énergique, permet de relaxer, étirer 
et dynamiser.

•	 Modelage aux pierres chaudes 60min
Contribue à tonifier l ’organisme et à optimiser 
les fonctions immunitaires.

•	 Reflexologie Plantaire 30 min
Permet de combattre le stress et les tensions 
corporelles.

Soins Cocooning

•	 Aux Portes des Indes 60 min
Evasion en terre indienne pour découvrir 
les vertus purifiantes et nourrissantes.

•	 Les Rivages de la Mer Morte 60 min
Régénérant, purifiant, ce soin dynamise grâce 
à sa richesse en minéraux.

•	 Aux Sources du bio 60 min
Soin délicat et bio, riche en matière noble 
et authentique.
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SPA & Espace bien-être ouvert tous les jours 
—

120 rue des Bettets
Résidence le Chalet Club

73500 Valfréjus.
—

04.79.64.08.43
www.spa-valfrejus.fr

Pour faire plaisir à vos proches, nous vous propo-
sons notre gamme de bons cadeaux.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations.

Gommage corps / enveloppement / hydratation


