
Horaire
Tous les jours

De 10:00 am - 18:00 pm
Supplément pour les heures supplémentaires sur demande



Rituel de beauté

Detox - Hydratation et désintoxication
Stop Manchas - Blanchissant et éclaircissant

Choisissez votre traitement personnalisé à base
d'algues et de plancton, entre autres ingrédients
totalement végétaliens.

50min / 89€

Phyto Mer Personnalisé
Traitement du visage à haut pouvoir antioxydant et
anti-fatigue. Apporte luminosité, douceur et revitalise
la peau délicate du visage tout en prévenant le
vieillissement.

60min / 99€

Skin Energy Vitamine C

Notre trésor le plus exclusif. Un luxueux traitement
lithocosmétique qui réduit les rides, atténue le stress,
injecte de l'énergie et rétablit l'équilibre de votre
visage. Hydrate, illumine et améliore le teint de la peau
grâce aux propriétés incroyables de l'or, des perles et
de la poussière de diamant.
75min / 139€

Or Diamant 24K

Massages

Massage relaxant enveloppant accompagné
d'aromathérapie. Une peau hydratée et un esprit serein
grâce à nos synergies aromatiques et à l'huile d'amande
douce.

30min / 64€
60min / 97€
90min / 119€

Anti-stress avec Aromathérapie

Massage de récupération, de tonification et de préparation.
Idéal avant ou après l'effort.

30min / 69€
60min / 99€

Sport

Un moment de détente pour la future maman, où nous la
dorloterons avec un massage doux et délicat avec notre
huile spéciale pour femmes enceintes. Hautement
hydratante et protectrice.

60min / 97€

Mother to Be

Massage indien, basé sur la technique du Srotabyanga,
réalisé avec des huiles chaudes orientales pour rééquilibrer
et canaliser l'énergie des chakras générant des émotions
positives qui motivent un bon état physique et mental. Dans
le massage de 90', nous préparons votre peau au préalable
par une exfoliation profonde.

60min / 99€
90min / 133€

Ayurveda

Massage hawaïen, basé sur des techniques de relaxation et
réalisé avec du beurre de noix de coco. Le thérapeute
travaille avec ses mains et ses avant-bras de manière
détendue et profonde. Il améliore l'état physique, spirituel
et mental.

60min / 99€

Lomi-Lomi

Détendez votre corps et votre esprit en recevant cet
agréable massage des pieds avec notre huile de massage
spéciale pour les pieds.

30min / 64€

Happy Feet



Soins du corps

Traitement complet comprenant un peeling, un
enveloppement et un massage.

Vin d'algues:Traitement vinothérapeutique à base de
bambou, d'algues micro-fragmentées et de sérum de
raisin. Il agit sur la rétention d'eau.

Biofango marin et cacao blanc: Générez des
endorphines et améliorez votre humeur grâce à ce
mélange extraordinaire d'algues spirulines, de
plancton, d'eau thermale et de cacao. Propriétés
détoxifiantes, hydratantes, drainantes et
raffermissantes.

90min / 147€

Sensations
Gommage corporel au grand pouvoir hydratant et
hautement régénérant pour la peau grâce au miel
cristallisé qui, au contact de la peau, se transforme en
une huile agréable et aromatique. Sa haute teneur en
vitamines, minéraux et acides aminés redonne une
délicieuse douceur à votre corps.

50min / 99€

Peeling au miel

Soins de beauté

Soin et beauté des mains et des ongles, complété par une
exfoliation et une hydratation. Terminez votre manucure
SPA avec un vernis à ongles semi-permanent.

SPA Manucure

Environ. 60min / 70€

Traitement complet de beauté et de soins pour vos pieds,
en renforçant leurs bienfaits par une exfoliation et une
hydratation. Terminez votre SPA pédicure avec un vernis à
ongles semi-permanent.

SPA Pédicure

Rituels SPA

Découvrez un univers de sensations avec ce soin exclusif et
luxueux du visage et du corps. 120 minutes où l'or et ses
propriétés apporteront luminosité, nutrition, hydratation et
fermeté à votre peau en vivant une expérience inoubliable

Jour d'or 24K
Une expérience délicate qui caresse et dorlote la peau,
l'hydrate et l'enveloppe d'un parfum de cacao et d'orange.
Nous détendons le corps et l'esprit en combinant les soins
du corps et du visage, en redonnant à votre peau la
luminosité qu'elle a perdue au fil du temps.

Total Energy (Vitamine C - Cacao)

120min / 219€
120min / 177€

Or: Obtenez une peau lumineuse et hydratée grâce à
ce traitement exclusif réalisé avec un mélange d'algues
et d'or alchimique fin aux propriétés antioxydantes et
détoxifiantes.
90min / 169€

Environ. 60min / 70€



Yoga  
Notre professeur de yoga, qui a 500 heures d'expérience,
enseigne l'Ashtanga et le Yin yoga, certifiés par Yoga
Alliance.
Joy est là pour vous aider à vous reconnecter avec votre
corps et votre esprit grâce au yoga.

90min cours particulier / 97'50€

Ostéopathie 
 
Traitement des affections suivantes : cervicalgies, torticolis,
maux de tête, lumbago, douleurs ischiatiques, impingement,
tennis/golfer's elbow, contractions musculaires, blessures
sportives (golf, tennis, football, basket, jogging, etc.). 

.60min centre externe  / 120€

Recommendations
Nous vous conseillons de venir à votre traitement en
peignoir et vêtements secs, sans crème pour le corps,
sans maquillage ni bijoux et avec le téléphone sur
silencieux.

Nous vous recommandons de ne pas prendre de bain
de soleil excessif avant ou après le traitement, ni de
manger un repas copieux ou d'être sous l'influence de
l'alcool.

Pour les hommes, il est préférable de prévoir au
moins deux heures entre le rasage et le traitement du
visage.

Si vous souffrez d'une maladie, d'un problème
physique ou d'une allergie, vous devez en informer le
personnel de la réception, notamment en cas
d'hypertension artérielle et de problèmes vasculaires.
Egalement dans le cas des femmes enceintes.

Retard et annulation
Si vous êtes en retard pour votre traitement, votre temps de
traitement sera limité afin de fournir un service adéquat à
notre prochain client.

Si vous devez annuler votre réservation, veuillez le faire au
moins 24 heures à l'avance.

Les annulations tardives seront facturées à 100% du
montant. 


