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carte des soins 



les soins du visage

le soin du visage express
 pour un coup d’éclat instantané 

30 min   -   42 euros   
 

le soin du visage 1H00
 pour un effet bonne mine continu  

1H00  -   72  euros   
 

le soin du visage 1H30
 pour une détente absolue 

1H30   -   102 euros
 

 tous nos soins du visage sont adaptés en fonction de votre
type de peau avec les produits la sultane de saba 



les rituels corps

le voyage polynésien aux coquillages chauds
a la senteur enivrante de monoï, un gommage du corps, suivi

d'un modelage aux coquillages chauffants et d'un
enveloppement.   

1H30   -   100 euros                           2H00   -   129 euros    
 

le voyage ayurvédique oriental
aux senteurs enivrantes de vanille, patchouli et d'ambre, un

gommage du corps , suivi d'un modelage aux pochons de
céramiques chauffants et d'un enveloppement.   
1H30   -  100 euros                           2H00   -   129 euros    

 

le voyage d'éveil suprême d'orient 
 un gommage complet du corps et du visage au savon noir suivi

d'un enveloppement corps visage et cheveux au rassoul.
      1 H00   -   72 euros  

 

nos rituels corps sont pratiqués avec les produits la sultane de saba 



les soins du corps 

le massage* californien
 modelage relaxant du corps par des mouvements lents, fluides

et enveloppants. le corps et l'esprit sont détendus.
   20 min - 42 euros     30 min - 55 euros     40 min - 67 euros

                                                                                                                
 

le massage* lomi-lomi
 invitation au voyage dans les contrées exotiques hawaïennes,

avec une succession de mouvements lents et appuyés avec les
mains, les avants bras et les coudes.  

   40 min   -   70 euros 
 

le massage* 4 mains 
 un moment de détente absolue, avec 4 mains l'esprit ne parvient

plus à se concentrer et rentre dans un lâcher prise total.    
   40 min   -   102 euros 

 

le massage* aux pierres chaudes 
la chaleur émise par les galets chauds détend et assouplit les

muscles pour un véritable moment de bien-être sur l'ensemble du
corps.

   1h15   -   97 euros 
 

le massage* à la bougie  
 grâce a la cire de bougie fondue,  la douce

chaleur de celle ci  vous procurera une
détente absolue.    
   1h00   -   92 euros 

 

1h00 - 84 euros  
                                                                                                        

 



le gommage du corps
une exfoliation tout en douceur pour retrouver une peau

douce et lisse.  
   30 min   -   47 euros 

 

le cocooning du dos 
soin complet  pour dénouer toutes les tensions accumulées au
niveau du dos. un gommage au savon noir suivi d'un modelage

du dos, nuque et bras pour finir avec un enveloppement. 
   40 min   -   67 euros 

 

maman naturellement 
moment de détente et de réconfort pour soulager tous les

petits désagréments liés à la grossesse. 
réalisable du 3 ème mois et jusqu'à la fin du 6 ème mois.  

   1h00   -   84 euros 
 

le soin yumi feet 
le soin des pieds yumi feet est conçu pour éliminer les callosités.

il permet de retrouver des pieds tout doux. 
   30 min   -   40 euros                   1h00   -   70 euros 

 

le forfait vip 3h 
moment de lâcher prise total ce soin comprend

un voyage d'éveil suprême d'orient
 ( gommage et enveloppement du corps), un

modelage californien du corps et un soin du
visage adapté à votre type de peau. 

   3h00    -   220 euros     
 

*tous nos soins sont dits de bien-être, à but non thérapeutique.



 
 

jolie frimousse 
 nettoyage du visage suivi d'un modelage du visage et d'une

pose de masque aux senteurs gourmandes.
30 min   -   36 euros

 
 
 
 

 repos princes et princesse 
modelage apaisant dos, nuque, bras et jambes avec un baume

miel-vanille. 
30 min - 36 euros

      

les soins nougatine pour les enfants 

les soins nougatine sont pour les enfants de 3 à 14 ans. 
 nougatine à créé des produits d'origine naturelle ludique et de

qualité pour vos enfants. 



les épilations  

      bras - 20 €                                               aisselles - 14€ 
      demi-jambes ou cuisses - 20 €              jambes complètes - 30 € 

      maillot simple - 15 €                               maillot brésilien - 22 €                    
maillot intégral - 36 €                        dos ou torse - 20€  

 
 

les forfaits 

 demi-jambes + maillot simple + aisselles  -  43 euros 
demi-jambes + maillot brésilien + aisselles  -  50 euros 
demi- jambes + maillot intégral + aisselles  -  64 euros 

jambes complètes + maillot simple + aisselles  -  53 euros 
jambes complètes + maillot brésilien + aisselles  -  60 euros 
jambes complètes + maillot intégral + aisselles  -  74 euros 

 
 



les soins minceur   

la séance cure minceur 
un soin anticellulite et drainant composé d'un modelage sur

les zones souhaitées ( a voir avec l'esthéticienne en cabine )
permet d'affiner et remodeler votre silhouette.

   1H00    -   73 euros     
 

le forfait 10 séances + 1 offerte
 une cure anticellulite et drainant adaptée à votre demande

composé d'un modelage sur les zones souhaitées.  
durée de la séance 1h 

730 EUROS 
      

 
le lpg

grâce à la méthode endermologie ( stimulation mécanique)
relance l'activité cellulaire pour lutter contre les aspects

indésirables de votre corps .  
le lpg visage permet de créer une stimulation cellulaire

ciblée en fonction de vos besoins. 
 
 
 

la séance
 

Soins zones avec lpg :   20 min  -  40 euros
soins zones avec lpg:    30 min  -  60 euros

les forfaits
 

  6 séances : 20 min  -  240 euros                                        30 min  -  360 euros 
10 séances( +une offerte):  20 min - 400 euros         30 min - 600 euros
15 séances ( +deux offertes): 20 min - 600 euros     30 min - 900 euros



les abonnements 

différents abonnements vous sont proposés 
 

   

abonnement 1 mois ( non renouvelable )                    70 euros  

abonnement 6 mois                                                               420 euros

   abonnement annuel individuel                                    
     (*20% sur les produits et les soins )                           

   abonnement annuel couple                                      
 (*20% sur les produits et les soins )                           

carte nominative 10 entrées                                               220 euros

                                          
700 euros

                                       
1390 euros



les informations du spa  

du lundi au vendredi : 9H15 à 19h 
le samedi : 9H15 à 20h (uniquement réservé à la clientèle de
l'hôtel)
le dimanche : 9h15 à 17h (uniquement réservé à la clientèle de
l'hôtel)

    horaires de l'institut :

du lundi au vendredi : 9H15 à 20h 
le samedi : 9H15 à 21h 
le dimanche : 9h15 à 21h 

    horaires du l'espace détente ( piscine, sauna et salle de sport) :

les rendez-vous
pour les soins vous devez vous présenter 5 à 10 minutes avant le
soin. en cas de retard la durée du soin sera écourtée ou le
soin annulé . 
Pour tous les soins annulés 24h avant le rendez-vous sera
facturé. 

les bons cadeaux:
valable 1 an à partir de la date d'achat. en cas de non
présentation du bon ospa se réserve le droit de ne pas
effectuer la prestation ou de la faire régler.  


