GOMMAGES DU MONDE
Au choix 20 min
42€
Gommage Polynésien : Le sable fin de Bora Bora, élimine en
douceur les cellules mortes et les impuretés de l’épiderme.
L’huile de monoï et le beurre de karité hydratent et
nourrissent.
Gommage Créole : Exfoliation des cellules mortes de la peau
avec la pulpe de noix de coco râpée. Le beurre de karité nourrit
l’épiderme.

INFORMATIONS PRATIQUES

Réservation :
De votre chambre, composez le 9
De l’extérieur, composez le 02.31.14.32 .32
Arrivée au Spa :

Gommage Oriental : Exfoliant naturel sucré à la fleur
d’Oranger éliminent les cellules mortes. Le miel assure une
élimination des toxines et une hydratation naturelle.

Nous vous demandons de vous présenter à la réception 5 min

Gommage Ayurvédique : Le sel de l’Himalaya est broyé en
grains très fins pour une exfoliation non agressive, délicate
mais profonde. La peau est détoxiner grâce aux huiles
essentielles de lemon grass et de cannelle.

déposés dans votre chambre. Port d’un maillot de bain

Gommage Détox Indonésien : Le riz broyé et le sel éliminent
les cellules mortes de la peau. Le thé Vert draine les toxines.
L’huile de sésame, le beurre de karité nourrissent l’épiderme.

avant le début de votre soin en peignoirs et tongs qui sont
obligatoire.
En cas de retard, nous pourrions être obligés de réduire
d’autant la durée de votre soin.
Annulation :
Toute annulation non signalée à moins de 24h entrainera la

LES RITUELS EQUATORIA
Offrande Détox à L’indonésienne 1h20 120 €
Les propriétés exfoliantes naturelles du riz élimine les
impuretés de la peau, le massage à l’huile détox au Thé Vert
draine les toxines.
Croisière Créole Coquillages Chauds 1h20 120 €
La noix de coco râpée exfolie le corps en douceur, puis le
massage relaxant au nectar noix de coco et vanille procure un
bien être intense.
Lune de Miel Orientale 1h 50
149 €
Le gommage au sucre fond sur la peau et l’enveloppement au
miel est un bain de sérénité qui détend les tensions physiques.
Le massage au Nectar Oriental vient parfaire le lâcher prise.
Croisière Bien-Etre en Polynésie 1h50
149 €
Exfoliation au sable de bora bora et monoï, suivie d’une sieste
de bien-être relaxante et nourrissante parfumée à la mangue,
puis d’un massage polynésien à la Fleur de Frangipanier.

37-39 Avenue de la République
14800 Deauville
02.31.14.32.32

facturation de 50% de la totalité des soins annulés.
Renseignements Spa et EVJF :
Email : spa@almoria-deauville.com

Horaires :
Le Lundi Jeudi Vendredi Dimanche :
10h-19h
Le Mardi Mercredi :
10h-17h
Le Samedi
10h-20h

SPA ACCES LIBRE
LES MODELAGES

LES SOINS VISAGE OMNISENS
Nuage d’eau 50 min
69 €
Soin Oxygénant : Destiné aux peaux normales, sèches et
déshydratées, ce soin oxygène les tissus et procure une
incroyable sensation de bien-être.

Venez profiter d’un moment de détente !
Temps de change compris
Sauna, Hammam, Jacuzzi, Lounge tisanerie 1h





15 €/pers uniquement pour les clients de l’hôtel.
90 € pour 2 personnes en privatisation 1h.*
130 € pour 3 personnes en privatisation 1h.*
150 € pour 4 personnes en privatisation 1h.*

*Privatisation 1 cocktail sans alcool ou 1 coupe de champagne
OFFERTE par personne.
Accessible aux personnes extérieures.

Source de clarté 50 min
69 €
Soin Lumière : Pour que les peaux ternes soient unifiées et
lumineuses grâce à ce soin vitaminé.
Douceur de soie 50 min
69 €
Soin Douceur : Soin cocoon pour renforcer et apaiser les peaux
les plus sensibles.

SPA ACCES PRIVATIF

Espace réservé spécialement pour vous ! Capacité d’accueil de
3 personnes maximum
Sauna, Hammam, Lounge tisanerie 1 h

Poudre de douceur 50 min
69 €
Soin Purifiant : Soin fraîcheur pour rééquilibrer les peaux
mixtes à grasses afin qu’elles retrouvent un aspect matifié.

25€/pers

Agrémentez votre moment de détente :
Rituel de hammam gant de kessa et savon noir 7 €
Bain hydro massant 20 min 25 €
Champagne macarons pour 2 personnes 18€

MATELAS MASSANT HYDROJET

Choisissez votre programme 20 min 25€/personnes :
Détente, Tonique, Jambes lourdes, Spécial dos.

Secret du temps 80 min
89 €
Soin Anti-Age : Traitement intensif pour lisser rides et ridules
et tonifier l’ovale du visage. Un soin riche en actifs ultraperformants pour un résultat anti-âge spectaculaire.
Pause coup d’éclat 20 min
46 €
Soin Coup D’éclat : Pour tous les types de peaux, apporte un
effet bonne mine.

SPA DES MAINS ET PIED

Modelage Signature Relaxant * 20 min / 50 min
46 € / 84 €
Modelage aux manœuvres relaxantes de la tête aux pieds.
Réflexologie Plantaire Thaï * 50 min
75 €
Modelage ré équilibrant, stimulation des zones réflexes du
pied .Manœuvres drainantes et enveloppantes du pied au
genou.
Modelage Future Maman 50 min
84€
Modelage doux et apaisant soulage les tensions et redonne de
la légèreté au corps. A partir du 3 ème mois.
Modelage aux Coquillages chauds* 50 min 84 €
Modelage relaxant, délassant, décontractant grâce à la chaleur
enveloppante des coquillages.
Modelage Ayurvédique 50 min
84€
Modelage harmonisant et relaxant qui permet un lâché prise.
Modelage Polynésien Lomi Lomi* 50 min 84€
Modelage enveloppant et puissant, « dansé » avec les avantbras.
Modelage Oriental 50 min
84 €
Modelage vivifiant et énergisant qui laisse une sensation de
pureté et de légèreté.

Douceur des mains OPI 45 min
45 €
Limage des ongles, repousse des cuticules, gommage et
modelage des mains, pose d’un masque hydratant et d’une
base transparente.

Modelage Balinais 50 min
84 €
Modelage tonique, drainant et détoxinant qui permet au
corps de se ressourcer.

Douceur des pieds OPI 45 min
55 €
Limage des ongles, repousse des cuticules, gommage et
modelage des pieds, pose d’un masque hydratant et d’une base
transparente.

*Possibilité de faire les massages en duo

Anti-callus soin spéciale anti-callosité 45 min
55€
Limage des ongles, repousse des cuticules, pose d’une base
transparente. Utilisation de patch anti-callosités et d’une râpe
pour éliminer les peaux mortes des pieds.
Pose de vernis OPI en complément d’un soin
Pose de vernis OPI sans un soin

10 €
15€

