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Le visage
Mon premier soin visage
My first face treatment
Un soin découverte, tout en douceur, votre peau est hydratée, plus 
douce et plus fraîche.

A discovery treatment, A gentle cleansing to bring moisturisation 
and make your skin softer and cooler.

30min     75€

Visage BG
Handsome facial
Un soin visage nettoyant et purifiant, qui permet de retrouver un 
teint éclatant.

A cleansing and purifying facial to have a bright complexion.

50min    115€

Cool massage*
Massage* relaxant dos et jambes.
Back and legs relaxing massage*

30min     75€

Top massage*
Massage* relaxant aux huiles essentielles.
Relaxing massage* with essential oils.

60min    115€

Glam’manucure
Manucure et pose de vernis.
Manicure + nail polish application

30min     75€

Glam’pédicure
Pédicure et pose de vernis
Pedicure + nail polish application

30min     75€

*Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, dans un 
but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être 
soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthé-
tique. Elle est réalisée par un personnel diplômé et formé à sa réalisation.
* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, sometimes to ensure 
good penetration of a cosmetic product, or for comfort. The massage referred to as an external massage of the skin, with no 
medical or therapeutic aim. It may be done manually or with mechanical aids, exclusively by qualified, trained professionals.

Le corps

Les soins mains et pieds

Partage entre Père et Fils
Sharing between father and son
Place aux hommes, vous profiterez ensemble d’un massage* dans 
votre cabine duo.
Men’s moment, you will enjoy together a massage* in your duo 
treatment room

60min    145€

Pause entre mère et fille
Break between mother and daughter
Instant complicité, vous profiterez ensemble d’un massage* dans 
votre cabine duo.
Complicity moment, you will enjoy together a massage* in your duo 
treatment room.

60min    145€

Un moment de complicité

L’accès à l’espace sensoriel est au prix de 60 euros. L’accès à ce même espace sera au prix de 30 euros à 
partir d’un soin réservéNous offrons une sélection de soins pour nos jeunes clients, ceux-ci doivent 
obligatoirement être accompagnés d’un adulte et n’ont pas accès aux installations du Sauna et du 
Hammam. Un formulaire de consentement signé par les parents ou tuteurs légaux sera demandé pour 
toute personne mineure.

The access to the sensorial area is 60 euros. The same access to this area is 30 euros from one treatment 
booked. We offer a selection of wellness treatments for our young guests. They must be accompanied 
by an adult. Access to our Sauna/ Steam room facilities is not allowed.  All guests under the age of 18 
must be in possession of a parental consent form signed by a parent or legal guardian.


