Les Instants Esprit de Spa
- Instant solo Relaxant 1h30

98€

Instant détente et massage relaxant 30 min
- Instant Duo Toi & Moi 1h30
Instant détente et massage 30 min en duo

148€

- Instant Zen en duo 1h
Instant d’Ô et massage relaxant 30 min en duo

170€

- Instant Vitalité en duo 1h
170€
Instant d’Ô et massage balinais des jambes 30 min

Croisière Bien-être en polynésie
-

Gommage corps au sable fin de Bora Bora
Beurre d’enveloppement Maori
Massage au nectar tropical à la Fleur de
Frangipanier

1h30 : 129€

Gommages
Nos exfoliations aux ingrédients précieux sont un véritable
Rituel de Beauté pour faire « Peau Neuve », « Se sentir bien
dans sa Peau » et avoir une peau douce comme de la soie…

- Instant cocoon 1h30
180€
Instant d’Ô, un gommage du dos et massage relaxant

Rituel Gommage Pureté 45 min 55€

- Instant Duo Toi & Moi 2h
Instant détente et massage relaxant 1h en duo

Graines de Fruits Gommantes 30min 42€

210€

Les Rituels Equatoria
Escale Zen spéciale hommes
-

Friction du dos gommage cocooning
au sel de l’hymalaya
Massage relaxant
30min Massage du dos : 46 €
1h Massage corps 84 €

Invitation sacrée à l’indienne
Gommage cocooning au sel de l’hymalaya

-

Massage ayurvédique à la bougie Santal Orange

1h30 : 120€

Croisière créole aux coquillages chauds
-

Gommage créole à la noix de coco
Massage aux coquillages chauds

1H30 : 120€

Gommage du monde à la carte 30 mn 42 €
- Gommage Corps au Sable fin de Bora Bora au Monoï
- Gommage Créole à la noix de coco
- Gommage Oriental au Miel, Sucre, Fleur d’Oranger
- Gommage Cocooning au Sel de l’Himalaya
- Gommage Jamu au thé vert

HÔTEL & SPA
DEAUVILLE
37-39 Avenue de la République
14800 Deauville
02.31.14.32.32

Horaires : 9H30-20H

Informations pratiques
. La durée des soins indiquée est exprimée en temps
d’occupation cabine.
. Le tarif des massages est indiqué pour une personne.
. Nous vous demandons de vous présenter à la réception 10
min avant le début de votre soin.
. En cas de retard, nous pourrions être obligés de réduire
d’autant la durée de votre soin.
. Toute annulation non signalée à moins de 24H entrainera la
facturation de 50% de la réservation.
. Les modelages et massages proposés sont des soins de bienêtre et non-médicalisés. Vous devez nous signaler à la
réservation, les cintres-indications éventuelles ; maladie,
grossesse, allergie.
. Ce lieu de détente et de relaxation est strictement réservé
aux personnes âgées de plus de 16 ans.
. Accès au spa non inclus dans le tarif des chambres.
. Serviettes, et chaussons sont à disposition sur place.
. Port d’un maillot de bain obligatoire.

Les Massages

Les Massages
Effipuncture® : technique innovante, qui allie
l’efficacité et l’art du toucher Japonais

Les Massages relaxant
- Massage Relaxant (Californien)
- Massage Relaxant (Californien)

Les Massages du Monde

Instant Détente
1h : 56€
Sauna, Hammam, espace lounge et musique Zen

Instant Bien être
Instant détente + séance d’hydro-jet multi sensoriel
(20 minutes d’hydro-massage à sec sur matelas
d’eau chauffée à 35°C)
1h en solo 66€
1h30 en duo 86€
Supplément de 19€/Personne pour un bain hydromassant de 20 min.


Instant d’Ô comprenant l’instant
Détente et une séance de 20 min de bain hydromassant
En Solo 1H30 66 €
En Duo 1H30 86 €
Agrémentez votre séjour en amoureux avec 2
coupes de champagne et ses douceurs au Spa : 18€

30 Min : 46€
1h : 84€

1h : 84€

- Massage polynésien Lomi Lomi au Nectar Tropical à la
Fleur de Frangipanier
- Massage Oriental au Beurre Nectar Oriental ou à l’Elixir
Mauresque
- Massage Suèdois à l’Huile Zen aux Fleur

1h : 89€
1h30 :114€
-

Rituel Relaxant Harmonie 1h

-

Rituel Relaxant Impérial 1h30

-

Rituel détoxifiant minceur 1h30

Les Massages aux
huiles essentielles
-

Evasion Madagascar
1h : 89€

-

Modelage sur
mesure
30min 46€

- Massage au Nectar créole aux coquillages chauds
- Massage Balinais à l’huile Slim Détox au Thé vert
- Massage Ayurvédique à la Bougie Santal Orange

Les Soins du Visage



Une séance d’hydrojet multi
sensoriel (20min) soin hydro-massant à sec sur
un matelas d’eau chauffée à 35°C

25€

Possibilité de rajouter le soin du Visage Express
au Collagène + 15€/PERS.
(Lunette UV fournis)

- Rituel Beauté Pure
- Rituel Magnifiscience
- Rituel Anti Age & Fermeté

30min : 49€
1h : 89€
1h30 : 114€

