
N�   tarifs  et  presta� ons

Epilations
Lèvres / menton ...............................................9€

Sourcils ............................................................... 10€

Aisselles .............................................................. 12€

Bras ...................................................................... 15€

Demi-Jambes ...................................................18€

Jambes entières ............................................ 25€

Dos / Torse ........................................................18€

Maillot simple / échancré ..........................18€

Maillot brésilien / intégral ....................... 25€

Forfaits épilation
• Lèvres + Sourcils ..................................... 16€

• 1/2 jambe + maillot + aisselles ......40€
    Maillot brésilien/intégral ................. 45€

• Jambes entières + maillot
+ aisselles .....................................................50€
    Maillot brésilien/intégral ................. 55€

Epilation lumière pulsée
Progressive et Durable.

Mieux que la cire, l’épilation par lumière pulsée est 
quasi défi nitive. Plus récente que l’épilation au laser, 
elle est aussi moins coûteuse.

• Aisselles ................................60€/Séance

• Maillot Simple ...................60€/Séance

• Aisselles + Maillot ..........100€/Séance
Environ 4 à 5 séances selon votre pilosité pour toutes 
les autres zones votre programme personnel sera 
établi avec nos esthéticiennes.

U.V.A. au Collagène
L’anti-ride Naturel.

La lumière des lampes stimule la protection naturelle 
de Collagène par votre derme.
Le collagène est le facteur principal permettant de 
conserver une peau élastique et souple.

• 1 Séance (30 min) ............................... 12€

• 5 Séances (30 min) ...........................50€

Soin Visage personnalisé
20 min (nettoyage peau) ..........................30€

50 min (soin complet) ................................ 70€

80 min (avec massage du dos) ............. 100€

Massages sur mesure 
20 min  ..............................................................40€

50 min  .............................................................. 70€

80 min  ............................................................ 100€

Amma assis 15 min  ....................................... 25€

Duo 20 min  ..................................................... 70€

Duo 50 min  ................................................... 130€

+ 15 min de sauna privatif ......................... 10€

Rituel Corps
Gommage savon noir (20 min) ...............30€

Gommage savon noir et enveloppement 
beurre de karité (50 min) ......................... 70€
Se présenter 20min avant le soin pour profi ter du hammam

Pressothérapie esthétique
Séance de 30 min ........................................40€

Beauté mains et pieds
Pose de vernis simple + limage .............. 12€

Pose de vernis semi-permanent
+ limage ........................................................... 25€

Dépose de vernis semi-permanent ........ 10€

Beauté des mains .......................................... 25€

+ semi-permanent .................................. 35€

Beauté des pieds .......................................... 35€

+ semi-permanent .................................. 45€

Hydromassage Aqualine
Séance de 20 min ........................................20€

Les Forfaits
Journée détente
Accès Spa journée - Massage 20 min - Repas midi
................................................................90 €/pers.

Amoureux
Accès Spa journée - 1/2 bouteille Champagne
- Massage duo 20 min

.......................................................... 150 €/2 pers.

Maman et moi
Accès Spa journée - Massage duo 20 min - Vernis

.......................................................... 150 €/2 pers.

Bien-être
Accès Spa journée - Gommage - Enveloppement 
Massage 50 min - Soin du visage - Vernis

.............................................................200 €/pers.

Pause Romantique
Spa illimité - Nuit d’hôtel - Massage duo 50 min

Bouteille Champagne

.........................................................300 €/2 pers.

Accès au Spa
Accès de 2h ........................................ 20€/pers

Accès de 2h avec linge ..................23€/pers

Location serviette  ..........................................1 €

Location maillot  ..............................................2 €

Location peignoir  ..........................................3 €

Cartes 15 accès de 2h ..................180€/pers

Accès illimité 1 journée ...................50€/pers

Accès illimité 1 semaine ............... 100€/pers

Accès illimité 1 mois ...................... 250€/pers
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Hôtel
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