
corporal 
cares  

soins 
corporels 

All treatments made in the hotel rooms have 
an additional cost of 10 e.
18% VAT included.

Les traitements réalisés dans la chambre 
ont un coût supplémentaire de 10 e.
TVA de 18 % comprise.

RESTORE YOUR BALANCE RÉCUPÉREZ VOTRE ÉQUILIBRE

massage

RESTORE YOUR HARMONY 
Relaxing massage designed to release stress 
and relax soul and body.

RESTORE YOUR ENERGY
Tonic and sports massage to activate 
and renew your energy.

FEET CARE
Foot reflexology. Massage in the reflex points 
of the feet to balance all the body.

CINNAMON DELIGHT
Massage with cinnamon and cereal germ oil with 
intioxidising properties and vitamin E.

massage

RÉCUPÉREZ VOTRE HARMONIE 
Massage délassant pour diminuer le stress et 
apaiser le corps et l’esprit.

RÉCUPÉREZ VOTRE ÉNERGIE
Massage tonifiant et sportif pour activer 
et renouveler votre énergie.

SOIGNEZ VOS PIEDS
Réflexologie plantaire. Massage sur les points 
réflexes des pieds pour équilibrer tout le corps.

DOUCE CANNELLE
Massage avec de la cannelle et de l’huile 
de germe de blé possédant des propriétés 
antioxydants et de la vitamine E

60min / 75e

60min / 75e

45min / 60e

60min / 75e

corporal treatments 
(in the Gym & Wellness only)

SILK ROUTE 
Corporal treatment. Includes an amazing 
exfoliation with the most exquisite spices 
together with oriental resins, woods 
and a body wrap based on silk extract.

PEARL THERAPY
Luxury corporal exfoliation, hydration and 
massage with glamorous essence of pearl 
powder rich in minerals and aminoacids.

traitements corporels  
(uniquement au Gym & Wellness)

ROUTE DE LA SOIE 
Traitement corporel de luxe. Il comprend 
une exfoliation avec les épices les plus exquises 
en plus de bois et de résines orientales 
et d’une enveloppe d’extrait de soie.

THERAPY PERLE
Exfoliation corporelle, hydratation et massage 
avec de la poudre d’essence de perle riche en 
minéraux et acides aminés.

60 min / 95e

70 min / 100e



52,50e 
60,50e
85,00e
44,00e
50,00e
85,00e
32,00e
36,00e
43,00e
39,00e
50,00e

hairdressing

8% VAT included

Make-up

Updo without drying

Updo with drying

Washing and combing

Wash, cut and dry (gents)

Wash, cut and dry (ladies)

Basic manicure

French manicure

Spa manicure 

Basic pedicure

Spa pedicure

salon de coiffure

TVA de 8% comprise

Maquillage

Chignons sans séchage

Chignons avec séchage

Laver et coiffer

Laver, couper et sécher (hommes)

Laver, couper et sécher (femmes)

Manucure élémentaire

Manucure française

Spa manucure 

Pédicure élémentaire

Spa pédicure


