Carte des Soins
Spa menu

L’UNIVERS OLIVIER CLAIRE
Lieu d’harmonie et de calme, empreint d’élégance et de
charme, le spa vous accueille dans l’univers de marques
expertes pour votre bien-être : Olivier Claire, Decléor,
Câlinesse et My Spa.
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•

5 cabines de soins dont 2 duos
1 piscine chauffée de 12m x 5m
1 hammam
Des soins pour femmes, hommes et enfants

L'accès aux installations du Spa (Piscine & Hammam) est
inclus 1h avant le début des soins hormis pour les épilations,
les soins beauté des mains ou pieds et la pose de vernis.
Spa access (swimming pool & steam room) is included one
hour before the start of the treatment except for the epilation,
manicure, pedicure and nail polish.

•

Nous vous recommandons de vous présenter 15 min. avant le
début de votre soin pour prendre le temps de vous changer et de
vous relaxer. En cas de retard, nous serons dans l'obligation de
raccourcir la durée de votre soin.

OLIVIER CLAIRE UNIVERSE

L’efficacité des soins Olivier Claire est née de l’expertise
irremplaçable du créateur « Olivier Couraud » sur le monde
végétal.
Partant du constat que la nature a le pouvoir unique d’offrir
à chaque femme une beauté efficace et sophistiquée, les
crèmes Olivier Claire réunissent en une gamme 100% made in
France des actifs rares au plus haut niveau de concentration
autorisé pour une expérience sensorielle sans égal.
Dans notre établissement, les produits Olivier Claire sont
proposés en « soins cabine » dans le cadre d’un ensemble
de mouvements de modelage qui révèlent, transcendent et
pérennisent la beauté du visage et du corps.
The effectiveness of Olivier Claire skin care products is the result of
creator Olivier Couraud's unmatched expertise concerning the plant
world. Based on the observation that nature has the unique power
to offer every woman effective and sophisticated beauty care, Olivier
Claire creams bring together, in a 100% made in France range, rare
active ingredients at the highest level of concentration authorized
for an unparalleled sensory experience. At our establishment, Olivier
Claire products are offered as "cabin treatments" using a series of
massage techniques that reveal, transcend and preserve the beauty
of the face and body.

In case of a late arrival, your treatment may be delayed or
shortened. We recommend you to arrive 15 minutes before your
care.
•

Nous vous recommandons de faire attention à vos objets de valeur
car l'établissement ne serait être tenu responsable en cas de vol.
Please, take care of your possessions, management will not be
held responsible for any objects of value that are brought into the
Spa.

•

Nos massages sont des modelages corporels de bien-être et de
confort sans finalité médicale, réalisés par des esthéticiennes
diplômées.
Our massages do not provide medical or paramedical care and are
performed by professional beauticians.

L’UNIVERS DÉCLÉOR
DÉCLÉOR UNIVERSE

La puissance des huiles essentielles est révélée dans tous les
soins Decléor, associée à des techniques expertes combinant
100 % de modelages manuels tels que le shiatsu ou le Kobido,
chaque expérience offre ainsi une performance unique et
sensorielle.
Chaque rituel est créé sur mesure pour s’adapter à tous les
besoins du visage et du corps tout en atteignant un équilibre
optimal en efficacité et relaxation.
Inspired by expert techniques like Shiatsu or Kobido, all Decléor
treatments combine 100% manual massages with powerful blends of
essential oils.
Developed in 3 specific moments, each ritual is made-to-measure to
suit every face and body need while reaching optimal balance between
efficacy and relaxation.
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LES RITUELS DE SOINS VISAGE
FACIAL CARE TREATMENTS

LE GRAND SOIN MAJEUR DE BEAUTÉ

1H45 160€

DEEP MAJOR BEAUTY CARE

La quintessence des soins Olivier Claire.
Illumine votre visage et redessine vos traits.
The very essence of the expertise of Olivier Claire skin
care.

1H15 130€

LE SOIN HYDRATANT JEUNESSE
MAJEUR DE BEAUTÉ

HYDRATING/ANTI WRINKLES MAJOR BEAUTY CARE

Une bulle d’oxygène aux effets lissants.
Détend les traits et rajeunit la peau.
Re-oxygenates and replenishes your skin. Your facial
contour is redefined and your complexion is left
glowing.

LE SOIN DÉCOUVERTE MAJEUR DE BEAUTÉ
JET LAG COMFORT CARE

60 min 100€

Une évasion optimisée pour illuminer votre
teint.

Relax your features and illuminate your complexion.

LE SOIN REGARD CONTOUR DE L’ŒIL
EXPERT EYE CARE

30 min 45€

Un protocole exceptionnel pour défatiguer le
regard.
Efface les ombres, redonne de la force et de
l’éclat.

Your eyes will be intensely and lastingly brightened and
rejuvenated.
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LES RITUELS DE SOINS VISAGE
FACIAL CARE TREATMENTS

SOIN SIGNATURE "FACE WORKOUT"
30 min 50€
Huiles essentielle adapté au type de peau
Conçu pour détoxifier et raviver le teint, ce
modelage du visage est réalisé avec nos sérums
et baumes pour un bénéfice complet sur
mesure.
Facial massage techniques to rejuvenate, reshape, and
re-sculpt your skin. It will boost your skin and reinforce
the efficacy of our natural serums and night balms
applied during the treatment.

SOIN VISAGE EXPERT AROMAPLASTIE 60/90 min 75€/100€
DECONGESTING/RESETTING

Huile essentielle de Néroli
Réveil l’éclat naturel de la peau. Le visage est
hydraté, lisse et revitalisé.
Essential oils of Neroli
The face is perfectly replenished and glowing with
vitality.

SOIN VISAGE EXPERT APAISANT
CALM & SOOTHE FACIAL

60/90 min 75€/100€

Huile essentielle de Rose Damascena
Répare et soulage les peaux sensibles
instantanément et stabilise leur protection à
long terme.

This intensely soothing treatment instantly relieves
sensitive and irritated complexions.

SOIN VISAGE EXPERT PURIFIANT
CLEAN & REBALANCE FACIAL

60/90 min 75€/100€

Huile essentielle de Romarin
Purifie pour une peau nette au grain de peau
resserré.

Essential oil of Rosemary
This mattifying facial targets spots, blemishes, open
pores and excessive shine.

LE SOIN EXPERT ANTI-ÂGE
PLUMP & LIFT FACIAL

60/90 min 85€/110€

Huiles essentielles de Mandarine, Lavande fine ou
Magnolia
Lifting naturel du visage, ce soin expert
redessine les contours du visage, régénère la
peau et défroisse le regard.
A unique facial for smoothed, firmed, luminous skin,
improve the shape and definition of the face.
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LES RITUELS DE SOINS CORPS
BODY CARE TREATMENTS
Le gommage

Exfoliating care by Olivier claire : « concentrated in
plant-based active ingrédients, it will exfoliate, Promote
cell renewal and hydrate your skin.

60 min 110€

Bodyscrub

30 min/45 min 50/65€
GOMMAGE 1000 GRAINS
Exfolie et purifie grâce à l’huile essentielle de
pamplemousse.
Leaves the skin soft and incredibly silky.

Les modelage

Les enveloppements

Massage

EVASION MADAGASCAR
MADAGASCAR GETAWAY

JAMBES LÉGÈRES OU BRAS OU VENTRE

Ce soin spécifique Olivier Claire va relancer la
circulation de vos jambes fatiguées et améliorer
la qualité de votre peau. Un massage idéal pour
retrouver bien-être, énergie et légèreté.

Essential oils of jasmine, sandalwood and sweet
orange.
Tonifying + Anti-tiredness.

His specific Olivier Claire care will boost the circulation
of your tired legs and improve the quality of your skin.

75 min 120€

MODELAGE PROFOND AU BAMBOU

REGENERATING BODY WRAP BY OLIVIER CLAIRE

DEEP BAMBOO MASSAGE

Véritable soin détoxifiant et protecteur, ses effets
raffermissants et gainant redonnent un galbe à
votre corps et va lisser votre peau. Vous ressentez
une énergie précieuse vous envahir.

Huiles essentielles Eucalyptus, Romarin, Niaouli et
Géranium.
Modelage profond des muscles intensifié par des
gestuelles au Bambou pour libérer les tensions.

A genuine detoxifying and protective treatment, its
firming and toning effects restore your body's contours
and smooth your skin.

Les modelage

1H 95€

Huiles essentielles Jasmin, Santal et Orange douce.
Un voyage sensoriel unique grâce à un massage
énergisant comprenant 52 manœuvres
manuelles.

DELICATE BODY WRAP BY OLIVIER CLAIRE

ENVELOPPEMENT RÉGÉNÉRANT
PAR OLIVIER CLAIRE

BODY CARE TREATMENTS
Le gommage

Bodyscrub

LE SOIN GOMMANT OLIVIER CLAIRE
45 min 80€
Concentré en actifs végétaux, il va exfolier,
favoriser le renouvellement cellulaire et hydrater
votre peau.

ENVELOPPEMENT DOUCEUR
PAR OLIVIER CLAIRE

LES RITUELS DE SOINS CORPS

1H 95€

Essential oils of Eucalyptus, Rosemary, Niaouli and
Geranium.
Repairing + Anti-tensions.

Massage

MODELAGE DOUCEUR PAR OLIVIER CLAIRE
GENTLE MODELING BY OLIVIER CLAIRE

75 min 130€

Une gestuelle fluide avec un toucher conscient
et enveloppant.
A fluid ritual with a mindful and enveloping touch.

MODELAGE VIVIFIANT PAR OLIVIER CLAIRE
REVITALIZING MODELING BY OLIVIER CLAIRE

60 min 95€

Un modelage purifiant et détoxifiant, accompagné
de manœuvres expertes pour drainer et détendre
votre corps, le tonifier et redonner de l’éclat à la
peau.
A purifying and detoxifying massage, accompanied by
expert techniques to drain and relax your body, while
toning it and restoring your skin's radiance.
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LES MODELAGES SIGNATURES

LES RITUELS COMPLETS

SIGNATURE MASSAGES

COMPLETE RITUALS

MODELAGES SUR MESURE CUSTOMIZED MASSAGE :
Créer votre modelage selon vos envies et vos besoins en
choisissant les zones du corps et la pression que vous
souhaitez recevoir.

35€
60€
75€
90€
125€

15 min
30 min
45 min
1H
1H30

MODELAGE SUÉDOIS SWEDISH MASSAGE
60 min 95€
Modelage dynamique et profond pour dissoudre les tensions.
Dynamic and deep massage.

MODELAGE AYURVÉDIQUE

ENERGIZING AYURVEDIC MASSAGE

60/75 min 95/130€

Puissant et stimulant, rééquilibre le corps et l’esprit.
La détente est profonde, le corps est dynamisé.

Décléor
LE RITUEL SÉRÉNITÉ SERENITY RITUAL
2h00 170€
1 Gommage Graines de fruits gommantes de 30 min
1 Modelage corps Modelage sur mesure de 30 min
1 Soin visage Aromaplastie de 1h
1 30 min Exfoliating Fruit Seeds
1 30 min Customized massage
1 1h Facial care Aromaplasty

LE RITUEL LUNE DE MIEL POUR 2
1h30 300€
HONEY MOON FOR TWO
2 Gommages Graines de fruits gommantes de 30 min
2 Modelages corps Evasion Madagascar de 60 min
2 Coupes de Champagne
2 30 min Exfoliating Fruit Seeds scrub
2 60 min Madagascar Getaway massage
2 Glasses of Champagne

Powerfull and deeply, rebalances your boby and mind.

MODELAGE ENERGÉTIQUE
ENERGIZING MASSAGE

60/75 min 95/130€

Modelage permettant de rééquilibrer les énergies et chasser
la fatigue du corps.

Rid the body of daily stress and tensions while delivering an intensive
calming and relaxing experience.

MODELAGE LOMI-LOMI
LOMI-LOMI MASSAGE

60/75 min 95/130€

Modelage ressourçant utilisant des manœuvres amples et
enrobantes orchestré par les avant-bras.

The movements are wide and enveloping. Your body is intensely
replenished.

MODELAGE FEMME ENCEINTE
MOMMY TO BE MASSAGE

60 min 95€

Doux et enveloppant, ce modelage soulage les tensions et les
inconforts liés à la grossesse au niveau des jambes et du dos.
À pratiquer à partir du 3ème mois jusqu’au terme de la grossesse.
Gentle and enveloping, this massage improves blood flow and relaxes
your leg and back muscles in order to relieve tension and discomfort
related to pregnancy. From the 3rd month to the end of pregnancy.
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Olivier Claire
RITUEL DOUCEUR SOFTNESS RITUAL
1 Gommage corps "Soin gommant" de 30 min
1 Modelage Douceur de 75 min

185€

1 Body scrub 30min
1 Gentle modeling 75min

RITUEL VIVIFIANT REVITALYZING RITUAL
1 Modelage vivifiant de 60 min
1 Enveloppement régénérant de 75 min

240€

1 Revitalyzing modeling 60min
1 Regenerating body wrap 75min

RITUEL MAJEUR DE BEAUTÉ HIGH BEAUTY RITUAL
1 Gommage corps "Soin gommant" de 30 min
1 Modelage douceur de 75 min
1 Soin visage Découverte majeur de beauté 60 min

285€

1 Body scrub 30min
1 Gentle modeling 75min
1 Jetlag confort care 60min
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LES DUOS PARENTS/ENFANTS
TREATMENTS FOR CHILDREN
(À PARTIR DE 6 ANS)

30 min 100€

SOIN TENDRESSE LACTÉ

TENDER DONKEY'S MILK TREATMENT

Modelage du corps à l’huile d’amande douce, gommage
des pieds au lait de miel, nettoyage et hydratation du
visage avec notre ligne tendresse dédiée aux enfants.
Body massage with hot almond oil, foot scrub with honey milk,
face cleansing and moisturising using our special children's range.

30 min 70€

MANUCURE MADEMOISELLE*
MADEMOISELLE'S MANICURE

Beauté des mains comprenant un limage des ongles, une
hydratation des cuticules, un modelage des mains et une
pose de vernis.
Hand beauty care for your daughter: nail filing, hand massage, cuticle
moisturising and application of nail polish.

60 min 160€
LE RITUEL COMPLET COMPLETE RITUAL
Ce Rituel comprend le « soin tendresse lacté » ainsi que la
« Manucure Mademoiselle »
This ritual includes « tender donkey’s milk treatment »
and « mademoiselle’s manicure ».

*Ce soin ne comprend pas l’accès piscine et hammam 1h
avant le soin.
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AUTRES PRESTATIONS
OTHER TREATMENTS
Onglerie

Nail

Épilations

BEAUTÉ DES MAINS MANICURE
MISE EN BEAUTÉ DE L’ONGLE
BEAUTIFYING NAIL CARE

30 min 40€

Mise en forme des ongles, repousse des cuticules, hydratation
des cuticules, base traitante.
Nails shaping, cuticle regrowth, cuticle hydration, treatment base.

SOIN COMPLET SPA COMPLETE SPA TREATMENT
60 min 75€
Mise en beauté des ongles, gommage, modelage, masque.
Nail beauty treatment, scrub, massage, mask.

BEAUTÉ DES PIEDS PEDICURE
MISE EN BEAUTÉ DE L’ONGLE
BEAUTIFYING NAIL CARE

30 min 40€

Epilation

SOURCILS EYEBROWS

15€

LÈVRES LIPS

15€

DEMI JAMBES HALF LEGS

35€

JAMBES COMPLÈTES FULL LEGS

40€

AISSELLES UNDERARMS

25€

MAILLOT BIKINI

30€

MAILLOT BRÉSILIEN BRESILIAN BIKINI

35€

MAILLOT INTÉGRAL COMPLETE BIKINI

45€

DOS, TORSE OU VENTRE BACK, CHEST OR STOMACH

40€

Mise en forme des ongles, repousse des cuticules,
hydratation des cuticules, base traitante.
Nails shaping, cuticle regrowth, cuticle hydration, treatment base.

SOIN COMPLET SPA COMPLETE SPA TREATMENT
60 min 80€
Mise en beauté des ongles, gommage, travail des callosités,
modelage, masque avec effet immédiat
Nail beauty treatment, scrub, callus work, massage, mask.

POSE DE VERNIS NAIL POLISH
CLASSIQUE TRADITIONAL NAIL POLISH

15€

SEMI-PERMANENT SEMI-PERMANENT NAIL POLISH

30€

BEAUTÉ DES MAINS/PIEDS EXPRESS
+ POSE DE SEMI PERMANENT

40€

DÉPOSE SEMI-PERMANENT

10€

EXPRESS MANICURE/PEDICURE + SEMI-PERMANENT NAIL POLISH
REMOVAL SEMI-PERMANENT NAIL POLISH
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