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LE SPA

Privatisation du SPA
1h avec coupe de Champagne et macarons* ................ 90€ pour 2 pers.
*une coupe de champagne par pers.

Matelas Massant Hydrojet ..............................

25€ la séance de 20min

NOS MASSAGES
Massage Signature au Miel (75 min) .......................................................
Massage Relaxant (20 min) ............................................................................
Massage Relaxant (50 min) ............................................................................
Massage Ayurvédique (50 min) ..................................................................
Massage Balinais (50 min) ...........................................................................
Massage Future Maman (50 min) ..............................................................
Massage aux Coquillages Chauds (50 min) ........................................
Réflexologie plantaire (50 min)..................................................................

110€
42€
84€
89€
89€
89€
94€
75€

LES CROISIÈRES
Gommage du dos + Massage du dos à la Bougie (45min) ........... 70€
Gommage du corps + Massage Relaxant (1h30) ............................ 125€
Gommage du corps + Enveloppement + Massage Relaxant (2h)
.................................................................................................................................... 155€

NOS GOMMAGES CORPS
Gommage du corps* (20min) .................................................................... 42€
* Senteur à choisir en cabine directement avec votre spa praticienne.

NOS SOINS DU VISAGE
Soin des Vagues Hydra-Ressourçant (60min)
(Peaux déshydratées et/ou sèches) .....................................................
Soin Apaisant & Anti-pollution des Dunes (60min)
(Peaux sensibles) ............................................................................................
Soin Purifiant de l'Archipel (45 min)
(Peaux mixtes à grasses & adolescents) .............................................
Soin Énergisant de Pen-Lan (50 min)
(Peaux en manque d'éclat et de vitalité) ...........................................
Soin Repulpant de la Presqu'île au 3 modelages (70 min)
(Soin anti-âge d’exception) ......................................................................
Soin Liftant du Rivage (60 min)
(Soin anti-rides fermeté) ...........................................................................
Épilation des sourcils à la pince* (10min)........................................
* en complément d'un soin du visage.

69€
69€
59€
69€
89€
79€
10€

NOS SOINS COMPLÉMENTAIRES
Douceur des Mains (45 min) ...................................................................
Douceur des Pieds (45min) .....................................................................
Soin des Pieds Anti-Callosités (45 min)............................................
Pose de vernis* (15 min) ............................................................................

45 €
45€
55€
10€

* en complément d'un soin.

Pour plus d'informations sur nos soins, n'hésitez pas à demander
conseils auprès de nos Spa Praticiennes ou de consulter notre
brochure.

Toute annulation faite dans un délai entre 24h et 12h, sera facturée à
hauteur de 50% du montant des soins réservés.
A moins de 12h, la totalité de la facture vous sera demandée. Merci de
laisser vos peignoirs directement dans votre chambre, dans le cas
contraire ils pourront vous être facturés

