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Notre Philosophie….
Vous permettre de vous sentir Bien, apaisé, déstressé, le
temps d’une parenthèse, grâce à la détente, au lâcherprise.
Nos praticiennes professionnelles vous écoutent, vous
conseillent sur le ou les soins les plus adaptés à vos
besoins du moment, pour agir en synergie et sur les
produits à utiliser lors du soin et en routine à la maison.
Notre bienveillance passe par un accueil attentif,
personnalisé, sans jugement, sans a priori. Nous prenons
le temps pour votre bien-être, à vos côtés dès votre
arrivée, jusqu’à votre départ.
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Nos espaces Bien-Etre privatisés
Répartis dans nos 2 hôtels l’un en face de l’autre
Côté Trophée by M , la Suite

Esprit de Spa, petit Cocoon avec
son espace lounge cheminée
Rien que pour vous
Hammam ( 45°c), Sauna
Finlandais aux pierres de lave (
85°c), Hydrojet et son
wellsystem-spa, pour des séances de
massage de la nuque aux chevilles,
grâce à des jets puissants allongé sur
un matelas d’eau chaude, vous
profitez des bienfaits pour éveiller
vos sens et le Spa extérieur avec
2 places allongées avec jets
thérapeutiques, à côté de notre
piscine chauffée, même en hiver !

De 1 à 2 pers.
Instant Détente-1H15
98€
Instant Bien-Etre-1H45
138€
Instant Bien-Etre Absolu-2H15
176€

Côté Loggia by M , l’espace

Détente Terre & Mer, plus
spacieux , avec des transats dans
la salle de repos « côté
Plage », cheminée, tisanerie, vous
propose Hammam ( 45°c),

Sauna Finlandais aux pierres de
lave ( 85°c),

Bain hydromassant aux
huiles essentielles
Idéal, surtout si vous prolongez le
bien-être par des soins visages &
corps
ou des massages

Instant Détente-1H15
Sauna, Hammam, salle de repos

Instant Bien-Etre-1H45
Sauna, Hammam, salle de repos,

solo
86€
118€

duo
86€
138€

156€

176€

Séance de 20 min bain hydro-massant (1place)

Instant Bien-Etre Absolu-2H15
Sauna, Hammam, salle de repos,

Séance de 20 min bain hydro-massant (1place)
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Les Instants Esprit de Spa
Combinaison de l’accès à l’espace Bien-Etre Terre
& Mer et une sélection
de soins à la carte
Instant ZEN :
50 Min.
Solo :75€ / Duo 149€
1 Bain Hydro-massant aux huiles essentielles
+ 1 soin de 30 minutes ( gommage corps ou soins visage ou massage)

Seul le soin peut être effectué en duo, la bain est l’un après l’autre

Instant COCOON :
1H30.
Solo :128€ / Duo 179€
1H Sauna, Hammam, salle de repos
+ 1 soin de 30 minutes ( gommage corps ou soins visage ou massage)
Instant RELAXANT :
2H
Solo :167€ / Duo 254€
1H Sauna, Hammam, salle de repos
+ 1 soin d’1H ( gommage corps/Massage ou soins visage ou massage)

5

Nos marques partenaires made in France
EQUATORIA
EQUATORIA
Notre marque-partenaire,
française à taille humaine pour les soins Visage & Corps
Depuissasacréation
créationen
en2006,
2006,EQUATORIA
EQUATORIA aa toujours
toujours recherché
recherché les
les plus
plus efficaces plantes et fruits aux actifs précieux
Depuis
issus
des
pharmacopées
traditionnelles
pour
utiliser
leur
énergie
efficaces plantes et fruits aux actifs précieux issus des pharmacopées vitale et leurs pouvoirs de régénération,
hydratation,
détoxination…dans
très concentrées
qui contiennent en moyenne
traditionnelles
pour utiliser
leur énergie vitaledes
et formules
leurs pouvoirs
de
plusdans
de 95%
d’ingrédients
d’origine naturelle.
régénération, hydratation, détoxination...
des formules
très concentrées
qui contiennent en moyenne plus de 95 % d’ingrédients d’origine naturelle.
Ces Produits de Soin
& Corps
célébrent
la beauté
naturelle.
CesVisage
produits
de Soin
Visage
& Corps
célèbrent la Beauté naturelle.
CHARTE DE QUALITE STRICTE
QUALITE
STRICTE
Les Produits EQUATORIA ne contiennent CHARTE
ni paraben, DE
ni huiles
minérales,
ni
Les
produits
EQUATORIA
ne
contiennent
ni
Paraben,
ni
huiles
phénoxyéthanol, ni silicone, ni ingrédients issus du règne animal (excepté minérales, ni phénoxyéthanol,
ni silicone,
ni et
ingrédients
issus du règne animal ( excepté le Miel et la Cire d’abeille)
le miel
la cire d‘abeille).
PRODUITS certifiés BIO
De nombreux Produits Visage & Corps sont certifiés Bio par le Label
Européen COSMOS ORGANIC, tels nos 6 Nectars de Beauté Bio (100%
PRODUITS CERTIFIES BIO
d’ingrédients d’origine naturelle dont plus de 95% sont issus de l’agriculture
De
nombreux
produits
visage
&
corps
sont
certifiés BIO
biologique), la Gamme Visage Eclassima, les
Nettoyants,
etc.par le label Européen COSMOS ORGANIC,
tels nos 6 nectars de Beauté Bio (100% d’ingrédients d’origine naturelle, dont plus de 95% sont issus
deFABRICATION
l’agriculture biologique),
FRANCAISEla gamme visage Eclassima, les Nettoyants, …
Nos Produits sont fabriqués dans nos Laboratoires de Normandie et Seine et Marne. Ils ne sont
pas testés sur les animaux
FABRICATION FRANCAISE
Les produits EQUATORIA sont fabriqués dans nos laboratoires de Normandie et de Seine et Marne.
Ils ne sont pas testés sur les animaux
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SOINS DU CORPS
Nos marques partenaires made in France
EQUATORIA
EQUATORIA vous invite à un authentique
voyage sensoriel au cœur des Rituels ancestraux de beauté
Nos rituels de soins, expériences de bien-être sensoriel, s’accordent avec la philosophie du Spa à l’indonésienne:
Depuis sa création Communion
en 2006, EQUATORIA
recherché les plus
avec alatoujours
Nature,
efficaces plantes et fruits aux
actifs
précieux
issus
des
pharmacopées
Ressourcement,
traditionnelles pour utiliser leur énergie vitale et leurs pouvoirs de
Voyage,
régénération, hydratation,Invitation
détoxination...au
dans
des formules très concentrées
Plaisir
Sens
qui contiennent en moyenne plus
de 95des
% d’ingrédients
d’origine naturelle.
Ces Produits de Soin Visage & Corps célébrent la beauté naturelle.
Leurs « recettes de Beauté
» sont formulées avec les meilleurs ingrédients source de bienfaits depuis des
millénaires : fleurs et fruits tropicaux,CHARTE
épicesDE
etQUALITE
autres plantes
STRICTE exotiques plongent le corps et l’esprit dans
Les Produits
ne contiennent
ni paraben, ni huiles minérales, ni
des bains de nature pour
offrirEQUATORIA
un bien-être
universel.
phénoxyéthanol,
ni silicone,
ni ingrédients
issus du règne
animalharmonieusement
(excepté
Ces concentrés de nature
( gommages,
produits
de massage)
glissent
sur le corps pour le
le miel et la cire d‘abeille).
drainer, détoxiner, relaxer, mais aussi pour
purifier,
hydrater
et nourrir efficacement l’épiderme.
PRODUITS
certifiés
BIO
Quant aux enveloppements
by EQUATORIA,
véritables
« certifiés
siestesBio
depar
bien-être
De nombreux
Produits Visage
& Corps sont
le Label », ils contiennent tous les actifs
Européen
COSMOS
ORGANIC,
tels
nos
6
Nectars
de
Beauté
Bio
(100% guider par vos sens….
essentiels pour relâcher les tensions physiques et apaiser l’esprit. Laissez-vous
d’ingrédients d’origine naturelle dont plus de 95% sont issus de l’agriculture
biologique), la Gamme Visage Eclassima, les Nettoyants, etc.

GOMMAGES CORPORELS (20min) – temps cabine 30 min
50€
FABRICATION
FRANCAISE
Ces exfoliations sont un véritable Rituel de Purification pour éliminer les cellules mortes et
Nos Produits sont fabriqués dans nos
Laboratoires
de Normandie
et Seine et Marne. Ils ne sont
« faire
peau neuve
»
surest
lesdouce,
animaux
Résultat, le grain de peau est affinépas
et testés
la peau
ainsi nettoyée en profondeur, est
prête à absorber les ingrédients actifs
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GOMMAGES CORPORELS (20min) – suivi d’une douche
temps cabine 30 min
Gommage au Sable Fin de Bora Bora au Monoï
Le sable de Bora Bora de ce gommage reminéralisant, se marie à la
noix de coco râpée pour une exfoliation en douceur. L’huile de Monoï
hydrate, nourrit et assouplit la peau.
Gommage Créole à la Noix de Coco
Frottée à fleur de peau, la noix de coco râpée de ce gommage
des îles aux senteurs de coco vanille, élimine délicatement les
cellules mortes, tandis que le beurre de karité hydrate et nourrit
l’épiderme.
Cassonade Fondante aux Fruits du Brésil
Les cristaux de sucre brun de ce gommage aux divines senteurs,
fondent sur la peau pour éliminer efficacement les cellules mortes.
L’huile de noix du Brésil et le beurre de karité offrent une peau
lisse et soyeuse
Gommage Jamu au Thé Vert
Ce gommage est inspiré d’une recette traditionnelle indonésienne.
Les propriétés exfoliantes naturelles du riz se conjuguent aux épices
et au thé vert pour détoxiner efficacement l’épiderme.
Gommage Détoxianant Herbal & Céréales
Ce gommage-soin drtaine et élémine les toxines grâce aux huiles
essentielles de lemon grass. Le sel et les céréales débarrassent la peau de
ses cellules mortes et éliminent les rugosités. Le sel reminéralisant apporte
ses vertus anti-fatigue.

50€

Gommage Oriental Miel, Sucre, Fleur d’Oranger
Le sucre fond délicatement sur la peau pour affiner le grain, tandis
que le miel aux vertus nutritives détoxine l’épiderme sur lequel il
laisse une douce caresse ensoleillée parfumée à la fleur d’oranger.
Savon Noir Berbère à l’Eucalyptus
Cette pâte végétale à base d’huile d’olive et d’olives noires
malaxées, est le trésor de beauté traditionnel des femmes
orientales. Purifiant, lavant, le savoir noir prépare la peau à
l’exfoliation des cellules mortes. Le gommage au gant kessa permet
d’éliminer toutes les impuretés et toxines.
Gommage Ayurvédique au Sel d’Himalaya
Ce sel légèrement rosé est extrait des blocs rocheux de l’Himalaya,
riche en minéraux anti-fatigue, est associé aux huiles essentielles de
lemon grass pour détoxiner l’épiderme et affiner le grain de peau.

Gommage Corps aux graines de Baobab ( certifié BIO)
Ce gommage libère la peau des impuretés et cellules mortes grâce
aux graines de Baobab, exfoliant naturel, associés à un cocktail
d’huiles essentielles et aux huiles végétales nourrissantes.
8

MASSAGE SIGNATURE S’PRIT
Personnalisé selon vos besoins,
30 min. tout arrière du corps : 50€
30 min. 2 zones : 50€
1H : 89€
1H30 : 129€
Choix de l’huile ou du nectar Equatoria Bio

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES 45Min : 109€
Ressourcement, détente, bien-être, relaxation, lâcher-prise
Les bienfaits du massage aux pierres chaudes ( pierres de Balsate) sont multiples. Il permet
notamment de lâcher prise, de détoxifier l’organisme et d’améliorer la circulation sanguine.
Libère du stress, des tensions et des douleurs musculaires.
Ce massage est possible en cabine duo, réservable uniquement par téléphone
Ne convient pas aux femmes enceintes, aux personnes diabétiques, ayant des problèmes respiratoires et/ou cardiaques.

MASSAGE DU MONDE By Equatoria 1H : 89€
Ressourcement, détente, bien-être, relaxation, lâcher-prise
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MASSAGE DU MONDE By Equatoria 1H : 89€
Ressourcement, détente, bien-être, relaxation, lâcher-prise

MASSAGE POLYNÉSIEN SWEET LOMI
Massage relaxant venu de Hawaï, enveloppant et rythmé, pratiqué avec le
Nectar Bio Tropical à la Fleur de Frangipanier. Une douce sensation de détente
profonde, de lâcher-prise absolu
MASSAGE POLYNÉSIEN SWEET LOMI
Massage relaxant venu de Hawaï, enveloppant et rythmé, pratiqué avec le
Nectar Bio Tropical à la Fleur de Frangipanier. Une douce sensation de détente
profonde, de lâcher-prise absolu
MASSAGE CREOLE
Massage relaxant, délassant qui dissolvent les tensions et libèrent le stress.
Pratiqué avec le Nectar Bio Créole
MASSAGE BALIZEN
Massage anti-stress absolu : doux et tonique, drainant et détoxinant.
L’Huile Slim Détox au Thé Vert aide à nettoyer le corps de ses toxines pour
l’alléger, le ressourcer.
MASSAGE IMPERIAL JAPONAIS
Pure zénitude aux senteurs de Jasmin, ce massage marie harmonieusement l’art
des gestes pour relancer et équilibrer l’énergie vitale et retrouver une sérénité
profonde.
Pratiqué avec l’Huile Zen aux Fleurs.
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MASSAGE ORIENTAL
Massage vivifiant et énergisant dont les mouvements rythmés déclinés de la danse
orientale, laissent une sensation de pureté et de légèreté.
Pratiqué avec le Nectar Bio Oriental à l’huile d’Argan ou l’Elixir Mauresque à
l’huile d’Argan
MASSAGE AYURVEDIQUE CACHEMIRE
Un massage harmonisant, équilibrant, ressourçant qui réjouit l’humeur en
privilégiant la détente des tensions musculaires pour relaxer en profondeur en
profitant des senteurs de l’Ambre épicée du
Nectar Bio aux plantes Indiennes
MASSAGE AFRICAIN SABI SABI
Ce massage est pratiqué avec le
Nectar Bio aux plantes d’Afrique
Il est focalisé sur la détente des muscles et des tensions pour alléger le corps, lui
redonner de l’énergie et apaiser l’esprit. Après le massage, l’esprit s’envole
optimiste et joyeux, le corps est défatigué et léger
MASSAGE COCOON FUTURE MAMAN
Ce massage détente bienfaisant et apaisant soulage les tensions et redonne de la
légèreté au corps pour un moment de plénitude et de volupté;
Il est pratiqué avec un Produit sans huiles essentielles
Dispensé à partir du 4ème mois de grossesse ( 3 mois révolu)
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RITUELS DE SOINS CORPS
Voyagez au cœur des cultures ancestrales de Beauté

Croisière Créole
Rituel corps

Une invitation à l’évasion vers les îles qui fleure bon l’éternel été.

1H30 : 135€

Gommage Créole à la noix de coco
Massage au Nectar Bio Créole

Invitation Sacrée à l’Indienne
Rituel corps

Une invitation à l’évasion vers les îles qui fleure bon l’éternel été.

1H30 : 135€

Gommage Ayurvédique au Sel de l’Himalaya
Massage Ayurvédique au Nectar Bio Cachemire aux plantes Indiennes

Croisière Détox à l’Indonésienne
Rituel corps

2H : 185€

Expérience Détox pour évacuer le stress et la fatigue en drainant, les toxines, ce Rituel marie gigembre,
thé vert, curcuma… pour retrouver vitalité, harmonie, légèreté

Gommage Jamu au Thé Vert
Enveloppement Minceur Algues, Café Vert
Massage Balizen à l’Huile Slim Détox au Thé Vert
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Croisière Bien-Être en Polynésie

2H : 185€

Des ingrédients exotiques sources de bienfaits depuis des millénaires
L’énergie des îles envahit le corps et l’esprit

Gommage au sable fin de Bora Bora au Monoï
Enveloppement Maori au Beurre de Mangue
Massage polynésien Sweet Lomi au Nectar Bio Tropical à la fleur de Frangipanier

Lune de Miel Orientale
Rituel corps

Des textures exquises pour un moment de plénitude absolu

Gommage oriental Miel, Sucre, Fleur d’Oranger
Douceur enveloppante Miel, Jasmin, Orange, Cannelle
Massage oriental au Nectar Bio Tropical à la fleur de Frangipanier
Ou à l’Elixir Mauresque à l’Huile d’Argan

Rituel corps& visage

Rite du Hammam
Rituel corps

Une quête de Beauté et de Pureté du corps et de l’esprit

2H : 185€

2H30 : 229€
2H : 185€

Hammam
Exfoliation au Savon Noir Berbère à l’Eucalyptus au gant Kessa
Massage oriental au Nectar Bio Oriental ou à l’Elixir Mauresque à l’Huile d’Argan

Rituel Dos Parfait

1H: 89€

La Fangothérapie, ou soin par l’argile, est utilisée depuis l’Antiquité.
Gommage du dos
Enveloppement avec Boue chaude à base d’argile
Massage du dos avec l’huile zen aux fleurs, l’Elixir mauresque, ou l’huile Slim Détox au Thé vert
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SOINS – MASSAGE DU VISAGE BY EQUATORIA
Lors de nos soins d’une heure, choisissez votre massage du visage
d’une durée de 20 minutes, pratiqué avec un produit Soin adapté au
besoin de votre peau:
Massage inspiré du KO-BI-DO
« yoga » du visage et lifting naturel, cette technique ancestrale
japonaise est le massage jeunesse par excellence. La douceur du
rythme et la régularité des gestes assurent une sensation de sérénité
absolue
Massage Beauté Détente
Un moment de plaisir qui enchaîne des manœuvres orchestrées avec
douceur pour relâcher les tensions et détendre le visage, stimuler la
circulation sanguine et donc l’oxygénation, booster la tonicité
musculaire.
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Soin ECLASSIMA certifié Bio

1H: 79€

Eclat pour les peaux en manque d’éclat
Les produits bio de ce soin éclat sont riches en acides de fruits naturels pour débarrasser
la peau du voile terne qui lui fait manquer d’éclat, avec la promesse d’
Un teint plus jeune et plus éclatant. Ils redonnent de la lumière, de la fraîcheur et de la
vitalité au visage.

Soin Détox Purissima

1H: 75€

Pureté pour les peaux normales à mixtes
Ingrédients majeurs de ce bain de pureté détoxifiant :
un complexe d’huiles essentielles de romarin, Ylang, pamplemousse.
Les argiles et la poudre de Riz absorbent les excès de sébum et resserent les pores.
Résultat, le teint est pur et lumineux, la peau douce comme de la soie.

Soin Hydra Bellissima

1H: 75€

Hydratation –nutrition pour les peaux normales à sèches
Une Belle peau bien hydratée avec des ingrédients spécifiques : synergie de 9 plantes
hydratantes, acide hyaluronique, huile d’argan, avocat, abricot, et jojoba.
Résultat, les traits sont lissés, la peau souple et le teinte éclatant.

Soin Anti-Age Sublissima

1H: 85€

Rajeunissement pour les peaux matures
Ce soin cible les besoins de la peau pour la nourrir, l’hydrater en profondeur et relancer la
fabrication de collagène. Sa forte concentration en actifs, ainsi que l’efficacité du
modelage, offrent une peau rajeunie, des traits reposés, des rides estompées et un teint
lumineux.
Complété ce soin avec 1 séance de soin zone endermologie LPG, 25 Min: 45€
Eclat, Regard & lèvres, ou total regard
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NOTRE MARQUE PARTENAIRE BIO : GREEN SKINCARE
Pour des soins visage expert avec Skinvision
GREEN SKINCARE est la gamme de soins BIO de nouvelle génération, la plus
représentative des avancées de la recherche en biocosmétique avec des produits
extrêmement performants répondant à chacun de vos besoins. Ses formules
spécifiques développées en France dans son propre laboratoire sont certifiées BIO et
concentrent les plus fortes proportions d’actifs bio pour des résultats exceptionnels
et adaptés à tous les types de peau. Green Skin Care a pour objectif de vous offrir le
meilleur de l’intelligence végétale avec des textures agréables, pour un résultat
prouvé.
Green Skin Care est une marque Bio du groupe Nature.cos, est certifiée par ECOCERT
et labélisée COSMEBIO.
L'activité du groupe NATURE COS est établie sur des valeurs éthiques fondamentales
telles que le 𝑹𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕, la 𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂𝒓𝒊𝒕𝒆́, la 𝑹𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒆́ et la 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆.
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PAUSE HYDRA SOURCE

1H : 79€

Spécifique peaux sèches et déshydratées.

A l’extrait de pépin de Coings Bio .
Bien-Etre & résultat : peau souple, douce,
protégée et parfaitement, Hydratée

PAUSE PURMAT INTENSE

1H : 79€

Spécifique peaux mixtes à tendance grasse

A l’eau de Kiwi Bio
Pour une peau purifiée, matifiée, souple et
rééquilibrée avec une
sensation de confort sans effet gras.

PAUSE PURETE +

1H : 79€

Spécifique peaux à imperfections

A l’eau de Nigelle Bio et au jus d’Aloés véra
La combinaison des ingédients actifs et du soin permettra à la peau
d’éliminer en douceur la totalité de ses impuretés.
La peau sera purifiée, le grain de peau doux et lissé, résultat dès le
1er soin.
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PAUSE JEUNESSE ABSOLUE 1H : 89€
PAUSE
JEUNESSE
ABSOLUE
1H : 89€
Prévention
et premiers
signes de l’âge (30/45 ans)
Prévention
et premiers signes
A
l’huile d’Onagre
Bio de l’âge (30/45 ans)
A l’huile d’Onagre Bio
Univers de la technologie et de la bio performance mélangés
Univers de la technologie et de la bio performance mélangés pour
pourpeau lissée, hydratée, souple et éclatante de vitalité
une
une peau lissée, hydratée, souple et éclatante de vitalité
PAUSE
PAUSE JEUNESSE+
JEUNESSE+ Révélatrice
Révélatrice1H : 89€
1H : 89€
Traitement
peaux
matures
à 45
partir
Traitement desdes
peaux
matures
à partir de
ans de 45 ans
A l’huile
dede
Barbarie
bio et
l’acide
hyaluronique
l’huilededefigue
figue
Barbarie
bioà et
à l’acide
hyaluronique
Soin
haute
performance,
aux
techniques
de
modelage
anti-âgeanti-âge
Soin haute performance, aux techniques de modelage
japonaises
japonaises
La
et tonifiée,
lisséelissée
et parfaitement
hydratée.
La Peau
Peausera
seraraffermie
raffermie
et tonifiée,
et parfaitement
hydratée.
PAUSE
SENSI DOUCEUR
DOUCEUR1H : 84€
1H : 84€
PAUSE SENSI
Spécifique peaux sensibles et réactives
Spécifique
peaux sensibles
et de
réactives
A l’huile de Cameline
Bio et huile
Périlla Bio
A
l’huile
de
Cameline
Bio
et
huile
Périlla
Bio apaisée et
Univers de la douceur, pour une peau de
souple,
douce,
Univers de la douceur, pour une peau souple, douce, apaisée et
Hydratée
hydratée
PAUSE CLARTE
CLARTE 45 Min : 59€
45 Min : 59€
Toutes peaux
sur-mesure
Toutes
peaux
sur-mesure
Nettoyage
de
la
peau
avec
gommage,
modelage,
masque
et soinset
Nettoyage de la
peau
avec
gommage,
modelage,
masque
de la peau
soins
En fonction du type de votre peau.
de la peau
En
fonctionde
dupeaux
type de
votre peau.
Diagnostic
SKINVISION
15 Min : 19€
Diagnostic de peaux SKINVISION 15 Min : 19€
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LA FORME
AQUABIKE EN CABINE PRIVÉE
1 Séance = 300 à 500 calories brûlées !

30 Min
La séance

30€

45 Min
40€

Abonnement valable 12 mois
5 séances+1 offerte
10 séances+1 offerte
20 séances+1 offerte

135€
240€
420€

180€
320€
560€
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SOINS BEAUTE
Un teint halé 100% naturel sans soleil, sans U.V, ni auto-bronzant!!!!
Sans dangers*,
pour un bronzage naturel toute l’année !
Le diffuseur sun institute permet d’appliquer, par micro- brumisation, sur le visage ou l’ensemble du corps, un soin formulé à
base d’ingrédients naturels, sans paraben.

Les passeports spécial visage :
1 séance visage et naissance du décolleté

la séance

6 séances visage et naissance du décolleté 5 séances à 5€+1 offerte
13 séances visage et naissance du décolleté 10 séances à 5€+3 offertes
Les passeports spécial corps :
1 séance corps et visage,
6 séances corps et visage, 6 séances à 20€ au lieu de 30€

10€
25€
50€

la séance

30€

120€
20

EVENEMENTS SPECIAUX
Privatisation
Côté Trophée by M , la Suite Esprit de Spa, petit Cocoon
avec son espace lounge cheminée

PRIVATISATION 4 PERSONNES MAXI
2H, puis Pause gourmande
Hammam, Sauna Finlandais aux pierres de lave
Hydrojet et son wellsystem-spa, Spa extérieur avec 2
places allongées avec jets thérapeutiques, à côté de notre piscine
chauffée, même en hiver !
Une fois changés et apprêtés, votre Pause gourmande vous
attendra au Salon Privé sur la Terrasse ou sous la pergola en cas
d’intempéries, avec Coupe de champagne (10cl) ou cocktail sans
alcool
Une petite attention surprise pour chaque participant(e) !

TARIF : 320€
Eau détox, sélection de thés et de tisanes, peignoirs, tongs seront
fournis pour la privatisation
Nous vous rappelons que les femmes enceintes n’ont pas le droit d’utiliser le sauna
et le hammam
Le temps inclut vos temps de change et de préparation
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EVENEMENTS SPECIAUX
Privatisation
Côté Loggia by M ,
l’espace

Détente Terre & Mer, avec des transats dans la salle de repos «

côté

Plage », cheminée, tisanerie,

PRIVATISATION de 4 à 10 personnes maxi
Hammam, Sauna Finlandais aux pierres de lave ,
Soin (visage ou massage) à la personne mise en valeur pour cet évènement !
Pause gourmande avec Coupe de champagne (10cl) ou cocktail sans alcool
Vestiaire avec casiers privés

1H45 : 59€/pers durée du soin 30 min.
2H15 : 79€/pers. durée du soin 30 min.
2H45 : 89€/pers. durée du soin 60 min.
Une petite attention surprise pour chaque participant(e) !
Eau détox, sélection de thés et de tisanes, peignoirs, tongs seront fournis pour la
privatisation
Nous vous rappelons que les femmes enceintes n’ont pas le droit d’utiliser le sauna et le hammam
Le temps inclut vos temps de change et de préparation
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INFORMATIONS
- Merci d’arriver 5 minutes avant l’horaire du RDV
- En cas de retard, nous serions amenés à réduire la durée du soin d’autant.
- Les massages proposés sont des soins de détente à but non thérapeutiques et non
médicalisés.
- Tout comportement inapproprié ou déplacé durant le soin envers la praticienne fera
l’objet de l’arrêt immédiat et sans remboursement du soin
- Pas d’accompagnant dans l’enceinte du spa ( cabine ou espaces détente)
- A la réservation, vous devrez préciser s’il existe des maladies, allergies ou état de
grossesse afin de cibler les soins appropriés.
- Toute annulation à moins de H-24 entraîne des frais à hauteur de la totalité des soins
et accès réservés. Idem pour les abonnements, la prestation sera décomptée de la
cure. Concernant les réservations pour Evénement spécial
( EVJF, Anniversaire, Baby-shower… conditions spécifiques, nous contacter
- Les jeunes de +16 ans pourront être accompagnés d’un des 2 parents.
- Idéalement, pour les soins visage & Sun Institute merci de venir déjà démaquillée (sauf
les yeux)

64/81 Rue du général Leclerc 14800 DEAUVILLE
Tel : 02 31 88 45 86 / ouvert 7J/7 / Infos & résa – Click & collect en ligne www.spa-deauville.com
Horaires flexibles selon les réservations
Espace détente Suite Esprit de spa de 8H30 à 21H
Espaces détente Terre & Mer de 9H à 20H
Soins de 9H à 20H
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