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Mains et Pieds

Manucure

Pédicure esthétique

Pédicure curative

Pose de vernis à ongles 

Pose de vernis semi-permanent

Manucure avec pose de vernis semi-permanent

Pédicure avec pose de vernis semi-permanent

Retrait semi-permanent

*variation de la pose de vernis classique + €5

25€

30€

35€

10€

25€

40€

50€

10€

Epilation

Jambes complétes

Demi-jambes 

Bikini 

Bras 

Poitrine

Dos  

Aisselles 

Sourcils

Lévre supérieure

Menton / cou

40€

25€

14€/30€

20€

35€

35€

12€

9€

7€

7€

CIRE
TRADITIONNELLE

CIRE BRÉSILIENNE
                                                                                           SKIN'S

30€

20€

7€/20€

15€

25€

25€

9€

7€

5€

5€



UNIQUEMENT POUR VOS YEUX ET LÈVRES
anti-âge, revitalisant, drainant, élastifiant

PROTECTION QUOTIDIENNE
protecteur et apaisant pour les peaux rougies et couperosées

PROTECTION QUOTIDIENNE PLUS
protecteur, apaisant et nourrissant
pour les peaux sensibles, rougies et couperosées

NOUVELLE LUMIÈRE
normalisant, détoxifiant et rééquilibrant
pour les peaux impures et intoxiquées

CLAIR ET LUMINEUX
purifiant, détoxifiant et rééquilibrant
pour les peaux impures et séborrhéiques

NETTOYAGE DU VISAGE

75min  85€

50min  60€

75min  80€

50min  65€

50 min  70€

60min  50€

Parcours Spa
DAY SPA

pour les clients de l'hôtel 30 €

DAY SPA

pour les clients externes du lundi au vendredi 35 €

DAY SPA

pour les clients externes - samedi, dimanche et jours fériés 40 €

SPA ONLY FOR YOU

réservé uniquement pour vous de 20.30 à 23.30

avec une bouteille de vin et de délicieuses collations

à partir de 160€ par couple

ROMANTIC DINNER IN SPA

dîner romantique aux chandelles, 

de 20.30 à 24.00 avec une bouteille de vin,

deux plats et un dessert à partir de 260 € par couple

(hors saison estivale)

* possibilité de personnaliser le traitement

* AVEC APÉRITIF DU JOUR + 20 € PAR PERSONNE



Laissez-vous dorloter par notre spa exclusif:

jacuzzi avec cascade cervicale,

douches émotionnelles avec chromothérapie et aromathérapie,

banc chauffant, parcours Kneipp,

chambre froide pour régénérer et tonifier les tissus et espace détente avec tisane

Soins du Visage

BELLEZZA QUOTIDIANA

hydratant, réparateur et nourrissant

BELLEZZA QUOTIDIANA PLUS

hydratant, exfoliant, réparateur et nourrissant

BENESSERE QUOTIDIANO

hydratant, tonifiant, drainant et nourrissant

RS LEAF HYDRA

hydratant, réparateur et nourrissant

FR LEAF HYDRA

hydratant, apaisant pour les peaux sensibles et sujettes aux rougeurs

ORA E SEMPRE

anti-âge, revitalisant, hydratant et élastifiant

AGE RETARD

anti-âge, lissant, hydratant et élastifiant

AGE RETARD HB

anti-âge, lissant, équilibrant

BELLEZZA TERMALE

anti-âge, tonifiant, reminéralisant et drainant

50min  60€

50min  65€

75min  80€

50 min  60€

50 min  60€

75min  85€

50min  70€

50min  75€

60min  80€



Gommage Corporel

LIGHT WINE SCRUB

gommage délicat du corps entier adapté aux peaux les plus sensibles

MEDIUM AlMOND SCRUB

gommage parfumé aux granules d'amande pour une peau lisse et soyeuse

SALT SCRUB & MASSAGE

gommage vigoureux au sel drainant

et massage aux huiles fruitées et aromathérapeutiques

50 min  65€

50 min  65€

80 min  80€

Massage  Relaxant
AROMA MASSAGE

expérience relaxante de massage, stimulation des sens par des parfums agréables.
50 min 70 €

CANDLE MASSAGE
Des beurres et des huiles végétales purs pour un effet soyeux

et nourrissant, de splendides parfums qui impliqueront le corps et l'esprit.
50 min 75 €

HOT STONE MASSAGE
massage très agréable réalisé avec des pierres de lave chaudes;

en plus de détendre le corps,
il aide à lutter contre les tensions musculaires et les contractures

60 min 85 €

LOMI LOMI MASSAGE
Musique hawaïenne, parfums exotiques

et enveloppements corporels totaux pour retrouver énergie et positivité.
50 min 75 €

THERMAL MASSAGE
splendide massage relaxant aux coquillages,

action drainante déterminée
par un léger et délicat effet de vide

50 min 70 €



MASSAGE AUX BROSSES

touches légères, stimulantes et non invasives,

il agit sur le système capillaire en procurant des émotions agréables,

bénéfiques pour la microcirculation et la peau.

50 min 70€

BAMBOO MASSAGE

mouvements vigoureux faits à l'aide de bâtons de bambou

spéciaux idéaux pour tonifier et décontracter les muscles et combattre la cellulite

50 min 75 €

Soins du Corps

SILH UP RED
soin réducteur, modelant, anti-cellulite et drainant

SILH UP WELL
soin énergisant anti-âge et anti-stress

SHIL UP DETOX
soin drainant, détoxifiant et anti-cellulite

SHIL UP LIFT
soin élastifiant, tonifiant et modelant

THÉRAPIE AU CHOCOLAT

60min  75€

60 min  70€

60 min  75€

60 min  70€

TONO DI VINO
soin élastifiant, tonifiant et énergisant

WINE CELL
traitement stimulant anti-cellulite

WINE DETOX
Soin drainant, anti-fatigue et détoxifiant

VIN THÉRAPIE

60min  70€

60 min  75€

60 min  70€



Rituels Corporels Sensoriels
(les rituels comprennent une exfoliation, l'effect bénéfique de l'application

de la des boue ou des enveloppements spécifiques et un massage final)

HAWAIIAN LOMI LOMI (raffermissant, aromathérapie)
des ambiances et parfums fascinants à base de Monoï de tahiti,

Vanille et Hibiscus pour vivre des émotions exotiques
et retrouver harmonie et bien-être

80 min 95€

PLUIE DE PETALES (DETOX, ANTI AGE, ANTI RADICAUX LIBRES)
Evasion sensorielle 5 étoiles aux propriétés détoxifiantes

pour lutter contre la perte de tonicité et le vieillissement cutané prématuré.
90 min 110€

THÉ VERT TIME (DRENANT)
Soin drainant au parfum énergisant, excellent pour retrouver légèreté

et éliminer les excès de liquide
80 min 90€

ORO TRIBAL HAMMAM ( PURIFIANT)
issu des anciennes traditions marocaines un rituel purifiant idéal

pour stimuler le bio-renouvellement cellulaire,
adapté aux peaux fatiguées, ternes et déshydratées.

120 min 150€

VANILLE DOUCE ET CHOCOLAT (RÉDUCTION, ÉLASTICISATION)
le plaisir légendaire du chocolat noir trouve son expression

maximale dans ce rituel gourmand aux multiples propriétés cosmétiques
80min 95€

Massages Specifiques
30min  45€

30 min  50€

30 min  50€

40 min  65€/ 50 min 80€

50min  75€

50min  70€

90 min  100€

60 min  80€

Massage localisé (à choisir entre dos, pieds ou jambes) 

Massage visage et cou 

Réflexologie plantaire 

Massage décontractant localisé 

Massage minceure

Massage drainage

Drainage lymphatique (vodder)
         
Drainage lymphatic partiel (vodder)


