L’espace multisensoriel
Accès Espace d’O 29 €

Spa + Sauna + Douche sensorielle + Jets d’eau sur galets + Sièges chauffants + Tisanerie
Durée : 1h15

Découverte 46 € / Duo : 92 €
Accès Espace d’O : 1h15
+ 20 minutes sur lit à eau massant
Durée : 1h35

Escale 71 € / Duo : 142 €

Accès Espace d’O : 1h15
+ 30 minutes de massage au choix* ou soin du visage
Durée : 1h45

Evasion 86 € / Duo : 172 €

Accès Espace d’O : 1h15
+ 20 minutes sur lit à eau massant
+ 30 minutes de massage au choix* ou soin du visage
Durée : 2h05

Croisière 86 € / Duo : 172 €

Accès Espace d’O : 1h15
+ 45 minutes de massage au choix*
Durée : 1h55

Voyage 101 € / Duo : 202 €

Accès Espace d’O : 1h15
+ 60 minutes de massage au choix* ou soin du visage
Durée : 2h15

Séjour 161 € / Duo : 322 €

Accès Espace d’O : 1h15
+ 20 minutes sur lit à eau massant
+ 60 minutes de massage au choix*
+ 30 minutes de soin Visage Ahava Escapade
Durée : 3h05
*Massage au choix : Californien, Shiatsu, Réflexologie plantaire, Ayurvédique, Balinais, Lomi-Lomi.

Le bain de vapeur
Accès Hammam 19 €

Hammam + Espace relax + Tisanerie
Durée : 45 minutes

Découverte 37 € / Duo : 74 €

Accès Hammam : 45 minutes
+ 20 minutes sur lit à eau massant
Durée : 1h05

Escale 62 € / Duo : 124 €

Accès Hammam : 45 minutes
+ 30 minutes de massage au choix* ou soin du visage
Durée : 1h25

Evasion 77 € / Duo : 154 €

Accès Hammam : 45 minutes
+ 20 minutes sur lit à eau massant
+ 30 minutes de massage au choix* ou soin du visage
Durée : 1h35

Croisière 77 € / Duo : 154 €

Accès Hammam : 45 minutes
+ 45 minutes de massage au choix*
Durée : 1h30

Voyage 92 € / Duo : 184 €

Accès Hammam : 45 minutes
+ 60 minutes de massage au choix* ou soin du visage
Durée : 1h45

Séjour 154 € / Duo : 304 €

Accès Hammam : 45 minutes
+ 20 minutes sur lit à eau massant
+ 60 minutes de massage au choix*
+ 30 minutes de soin Visage Ahava Escapade
Durée : 2h35
*Massage au choix : Californien, Shiatsu, Réflexologie plantaire, Ayurvédique, Balinais, Lomi-Lomi.

Les Rituels du Hammam
Le gommage est un geste beauté par excellence, il permet l'exfoliation de la peau
nécessaire à sa régénération. Ainsi, on élimine les cellules mortes de l'épiderme et on
participe à la régénérescence des cellules tout en purifiant la peau

Gommage au gant Kessa 15 €

Après plusieurs séances au bain de vapeur la peau est préparée avec une application de savon noir
pour ensuite être exfoliée avec un gant de Kessa. La peau est débarrassée en profondeur des cellules
mortes et impuretés. (gant Kessa non fourni)

Gommage au Sel de la Mer Morte 15 €

Après plusieurs séances au bain de vapeur, la peau est préparée à être exfoliée avec le Sel de la mer
Morte. Celui-ci riche en minéraux naturels permet d'éliminer les cellules mortes en douceur. La peau
est douce, apaisée et hydratée.

Enveloppement à la boue de la Mer Morte 30 €

La boue de la Mer Morte est riche en minéraux naturels ayant des pouvoirs bénéfiques pour la peau et
étant reconnus depuis des siècles. Adapté à tous types de peaux mêmes sensibles, les bienfaits sont
nombreux : hydrate, apaise, rééquilibre, purifie, élimine le stress, la fatigue et les tensions
musculaires, permet de soulager les problèmes de peaux types eczéma, psoriasis...

Durée : 30 minutes

Gommage corps au sucre de lissage 45 €
(Senteur Monoï, Fleur de cerisier, Mangue ou Thé vert)
Pour une peau toute douce et parfumée !

Durée : 30 minutes

Les formules détente
Accès Espace détente 38 €

Espace d’O : Spa + Sauna + Douche sensorielle + Jets d’eau sur galets + Sièges chauffants
+ Tisanerie (1h15)
Espace Hammam : Hammam + Espace relax + Tisanerie (0h45)
Durée : 2h

Découverte 54 € / Duo : 108 €
Accès Espace détente : 2 heures
+ 20 minutes sur lit à eau massant
Durée : 2h20

Escale 79 € / Duo : 158 €

Accès Espace détente : 2 heures
+ 30 minutes de massage au choix* ou soin du visage
Durée : 2h30

Evasion 94 € / Duo : 188 €

Accès Espace détente : 2 heures
+ 20 minutes sur lit à eau massant
+ 30 minutes de massage au choix* ou soin du visage
Durée : 2h50

Croisière 94 € / Duo : 188 €

Accès Espace détente : 2 heures
+ 45 minutes de massage au choix*
Durée : 2h45

Voyage 109 € / Duo : 218 €

Accès Espace détente : 2 heures
+ 60 minutes de massage au choix* ou soin du visage
Durée : 3h

Séjour 169 € / Duo : 338 €

Accès Espace détente : 2 heures
+ 20 minutes sur lit à eau massant
+ 60 minutes de massage au choix*
+ 30 minutes de soin Visage Ahava Escapade
Durée : 2h30
*Massage au choix : Californien, Shiatsu, Réflexologie plantaire, Ayurvédique, Balinais, Lomi-Lomi.

Massages du monde
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Californien (Etats-Unis)

Ce massage à l’huile utilise de longs mouvements lents et fluides, doux et enveloppant permettant une
relaxation profonde globale.

Shiatsu (Japon)

Pression plus ou moins soutenue avec les pouces et les paumes des mains sur des points précis du
corps. Inspiré de la Médecine traditionnelle chinoise, il vise à rétablir la circulation de l’énergie vitale.

Balinais (Indonésie)

Ce massage mélange des manœuvres issues du massage ayurvédique, chinois et thaïlandais. Il dénoue
les tensions et apaise le corps et l’esprit.

Réflexologie plantaire (Chine)

Massage des pieds réalisé par pression des pouces sur les zones réflexes de la voûte plantaire. Elle
permet de diminuer le stress et apporte une relaxation.

Ayurvédique Abyanga (Inde)

Mouvements profonds, relaxant et tonique à la fois. Originaire d’Inde, ce massage à l’huile fait voyager
les sens et permet de rééquilibrer le corps et ses fonctions. Un soin particulièrement indiqué aux
personnes stressées…

Lomi – Lomi (Hawaï)

Ce massage énergétique venu des îles, est basé sur les 4 éléments : la terre, l’eau, le feu et l’air.
Composé de mouvements fluides, rythmiques et englobant, il détend, vivifie et purifie le corps et
l’esprit.

Massages cocooning
Massage à la bougie chaude

Tensions libérées grâce aux manœuvres lentes et enveloppantes, effectuées avec
l’huile chaude et onctueuse de la bougie elle nourrit en profondeur la peau.
30 minutes : 50 €

Massage aux pierres chaudes

Manœuvres lentes en combinaison des pierres chaudes apaisantes, la chaleur est myorelaxante. Ce
massage à l’huile procure bien-être et détente.

60 minutes : 80 €

Massage femme enceinte

Ce massage à l’huile d’amande douce tiède est réalisé au sol. Il est idéal pour aider à soulager les
douleurs et effacer la fatigue causée par la grossesse.

60 minutes : 80 €

Massages d’exception
Massage à 4 mains

Pour un réel moment de sérénité, de décontraction maximale pour chasser le stress. Totalement
enveloppé par des enchaînements harmonieux et rythmés naissant de la synergie des deux
praticiennes.

30 minutes : 75 € / 45 minutes : 105 € / 60 minutes : 135 €

Massages spécifiques
Massage palper rouler

Palper rouler manuel, massage anti-cellulitique permettant d’aider la fonte des graisses et d’améliorer
la circulation lymphatique et veineuse. Pour une meilleure efficacité il est recommandé de suivre la
cure en programme de 2 séances par semaine.

30 minutes : 45 €
Cure 10 séances (9 séances + 1 offerte) : 405 €
Pour une meilleure efficacité il est recommandé de suivre la cure en programme de
deux séances par semaine.

Massage jambes légères

Massage anti-jambes lourdes par de légers palper rouler facilitant le retour veineux. Enveloppement
cryo, décongestionne, facilite le drainage, la circulation et la décontraction musculaire, vasotonique.

30 minutes : 45 € / 60 minutes : 75 €

Hydromassage
Relaxation ou remise en forme multi sensorielle combinant l'eau à 35° et les jets haute pression.
L'hydrojet est un hydromasseur à sec, sans déshabillage et sans douche, parfait complément ou
excellente alternative au massage traditionnel.
L’hydromassage est conseillé pour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le drainage lymphatique,
la récupération musculaire et sportive,
l’améliorations de la circulation sanguine,
l’apaisements des sensations de Jambes lourdes,
soulagements du mal de dos,
mobilisation tissulaire,
fatigue, état dépressif, anti-stress,
troubles du sommeil,
femmes enceintes,
relaxation.

Hydromassage complet 20 €
Durée : 20 minutes

Hydromassage dos 20 €
Durée : 20 minutes

Hydromassage jambe 20 €
Durée : 20 minutes

Les soins du visage
Soin visage Ahava Escapade 45 €

Profitez d’un soin nettoyant naturel et vivez une expérience unique en découvrant les pouvoirs
multiples des minéraux de la Mer Morte combinés aux propriétés exfoliantes douces de la boue.

Durée : 30 minutes

Soin visage Ahava réhydratation totale 75 €

Ce soin est conçu pour diffuser toute la magie des minéraux de la Mer Morte afin d’activer efficacement
l’hydratation des peaux assoiffées, de lisser les ridules et d’améliorer très significativement la
souplesse de la peauHaut du formulaire.Bas du formulaire

Durée : 60 minutes

Soin visage Ahava minéral radiance 3D 75 €

Soin 100% Détox protégeant la peau des effets néfastes de la pollution. Le complexe « OsmoGuard »
breveté de AHAVA complété par une forte teneur en minéraux de la Mer Morte redonne de l’énergie
aux peaux ternes et fatiguées. La peau est éclatante, retrouve son équilibre naturel et est protégée
des agressions extérieures.

Durée : 60 minutes

Soin visage Ahava régénération extrême 105 €

Retrouver la jeunesse de votre peau et diminuez les signes de vieillissement grâce à ce soin
régénérant exclusif. Le complexe EXTRÊME breveté de AHAVA combine des ingrédients naturellement
résistants issus des “extrêmes” de la planète : les minéraux de la Mer Morte véritable cocktail
d’hydratation et l’algue de Dunaliella.

Durée : 90 minutes

Les soins enfants (de 8 à 14 ans)
Soin visage Jolis minois 38 €

Profitez d’un nettoyage en profondeur suivi d’un gommage doux et d’un masque à la mousse fruitée
puis d’un modelage relaxant du visage.

Durée : 30 minutes

Massage La tête dans les nuages 38 €

Détendez-vous lors d’un massage doux à l’huile végétale parfum gourmand à la guimauve

Durée : 30 minutes

Spa Birthday Nous contacter

Faites profiter votre enfant d’un moment détente avec ses copains, copines à l’espace d’O.

Spa des mains et des pieds
Pose vernis classique 12 €
Durée : 15 minutes

Pose vernis semi-permanent 35 €
Durée : 45 minutes

Dépose semi-permanent 15 €
Durée : 15 minutes

Spa des pieds 30 €

Un soin complet pour de beaux pieds incluant un bain aux sels de la Mer Morte, un soin des ongles, un
gommage et un massage relaxant.
Idéal pour retrouver des pieds tout doux !

Durée : 30 minutes

Femme
Épilation sourcils 10 €
Durée : 15 minutes

Épilation lèvres 10 €
Durée : 15 minutes

Épilation menton 10 €
Durée : 15 minutes

Épilation aisselles 12 €
Durée : 15 minutes

Épilation bras 18 €
Durée : 15 minutes

Épilation maillot classique 15 €

Maillot échancré 20 €

Épilation demi-jambes 18 €

Cuisses 18 €

Durée : 15 minutes

Durée : 15 minutes

Durée : 20 minutes

Jambes complètes 28 €

Durée : 15 minutes Durée : 30 minutes

Forfaits
Épilation aisselle + maillot classique + demi-jambes 40 €
Durée : 30 minutes

Épilation aisselle + maillot classique + jambes complètes 49 €
Durée : 45 minutes

Homme
Épilation dos 20 €
Durée : 15 minutes

Épilation torse 18 €

Durée : 15 minutes

Épilation sourcils

Durée : 15 minutes

12 €
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