Spa
NOS SOINS CORPS

NOUVEAUTÉS 2018

NOS SOINS VISAGE DECLEOR

Modelage relaxant ............................................ 30mn - 55
Modelage californien .............................................. 1h - 79€
Soin relaxant dos ................................................ 30mn - 50€
Modelage "Moment Zen en Duo"
Prix pour 2 personnes ........................................... 30mn - 95€
Modelage aux galets chauds .................... 50mn - 69€
Cocooning à la bougie ............................................ 1h - 89€
Soin intégral hammam .................................... 1h15 - 95€
Gommage, enveloppement, modelage

%%VRLQK\GUDćRUDO............................................ 30mn - 40
Aura Jasmin (signes de fatigue) ........................ 30mn - 45€
Aromaplastie.................................................................. 1h - 70€
+\GUDćRUDO(peau deshydratée)................................ 1h - 70€
Aroma pureté (peau grasse ou mixte) ................... 1h - 70€
Intense nutrition (peau sèche) .............................. 1h - 70€
Harmonie calme intense (peau sensible) ...........1h - 70€
Prolagène lift (signes de l'âge) .................................. 1h - 80€
Vitalité regard (en complément d'un soin) ... 15mn - 20€

Aromassage............................................................................................. 1h - 85€
Libère les tensions tout en équilibrant les énergies du corps
Massage à 4 mains................................................................. 30mn - 79€
La quintessence du massage. Le découvrir, c'est l'adopter !

NOS SOINS ESTHÉTIQUES

NOS FORFAITS

ÉPILATIONS ................................ Détails et tarifs sur place

Spécial Golfeur............................................................................................... 89€
Modelage relaxant, massage du cuir chevelu et
enveloppement (1h)
Forfait gourmand............................................................ 3 soins - 99€
Gommage 20mn, modelage 30mn,
enveloppement 20mn
Douceur.................................................................................. 3 soins - 165€
Soin visage au choix 1h, gommage corps 30mn et
modelage californien ou aromassage 1h
Secret de Falgos............................................................ 4 soins - 215€
Soin du visage au choix 1h, gommage corps 30mn,
modelage californien ou aromassage 1h
et enveloppement 30mn

6S«FLDOLQĆQLPHQW)DOJRV ................................................ 1h20 - 99€
Gommage, modelage au goût de saison et enveloppement

€

BEAUTÉ DES MAINS & DES PIEDS
Manucure simple .................................................................. 25€
Pose vernis semi-permanent ...................................... 47€
Soin beauté mains ou pieds ......................................... 60€

€

Pour tout soin du corps, du visage ou forfait
nous vous offrons L’ACCÈS AU SPA
Piscine, sauna, hammam, jacuzzis, salle de musculation

Tous les soins sont mixtes (femmes et hommes) et se déclinent en Bons Cadeaux. Produits cosmétiques en vente dans notre Spa.
Tout soin ou forfait annulé moins de 48h à l'avance sera facturé. Soin à 4 mains ou en duo possible qu'en période d'ouverture de l'hôtel.

Parenthèse Détente..................................................... 3 soins - 115€
Exfoliant corps, modelage à l'huile chaude,
enveloppement et boisson

NOTRE SOIN COUP DE CŒUR

JOURNÉE LUNCH & SPA
Déjeuner et accès au SPA
Pour les enfants de moins de 4 ans : gratuit
et pour les enfants de 4 à 12 ans : 16€
Tarifs valables toute l’année

29€**
41€*
41€*
41€*

*En saison : entrée, plat, dessert, ¼ de vin et café
**En hiver seulement les week-ends et mardis : plat, dessert, ¼ de vin et café.

