En collaboration avec

IMPERIAL RELAXING
MASSAGE

MODELAGES HARMONIE
HARMONIZING MASSAGES
30 MIN / 70€

MODELAGE SPÉCIFIQUE DOS

Venez vivre un moment de relaxation absolue avec ce modelage spécifique
et complet. Toutes vos tensions, du haut de la nuque jusqu’au bas du dos,
sont soulagées. La sensation de souplesse est réelle et durable, la détente
musculaire est idéale.

30 MIN / 70€

BACK MASSAGE

Experience a moment of peace with this unique and complete massage.
From the upper neck to the lower back, all your tensions are relieved. The
feeling of suppleness is real and lasting, the muscle relaxation is perfect.

1H / 130€ or 1H30 / 195€

This massage pays homage to the Eau de Cologne Impériale. Transporting
you to an anti-stress cocoon, this multisensorial experience inspires
complete calm, leaving you totally relaxed and invigorated. The Imperial
Relaxing Massage facilitates oxygenation, stimulates circulation and provides
a profound sense of serenity.

LES SOINS VISAGE
FACIAL TREATMENTS
SOIN COMPLET DU VISAGE

MODELAGE MUSCULAIRE
DYNAMISANT

1H / 130€ ou 1H30 / 195€

Remodeler les muscles, les tonifier, pour une détente profonde. Un rituel
puissant et sensoriel où les muscles les plus sollicités sont travaillés selon
les 5 méthodes ancestrales les plus efficaces au monde. Les tensions se
dénouent, les muscles se renforcent.

DEEP MUSCULAR MASSAGE

1H / 130€ or 1H30 / 195€

Reshape and tone the body through deep relaxation. A powerful and
sensorial ritual where the most solicited muscles are stimulated using
techniques borrowed from the world’s five most powerful ancestral
methods. Tensions are unravelled and muscles are reinforced for the long term.

1H30 / 210€

Massage exclusif Guerlain de 19 minutes, avec un concentré actif ciblé,
et masque viennent parfaire le nettoyage du visage. 90 minutes de plaisir
pour répondre intégralement aux besoins de votre peau et détendre vos traits.

COMPLETE FACIAL

1H30 / 210€

The exclusive 19-minute Guerlain facial massage with an active skincare
concentrate and mask round off this deep cleansing facial therapy. The
ultimate 90-minute revival for devitalised skin.

SOIN ÉCLAT DU VISAGE

1H / 140€

Massage exclusif Guerlain de 5 minutes et masque accompagnent ce

MODELAGE RELAXANT
IMPÉRIAL

nettoyage de peau. Vous retrouvez un teint frais, net et éclatant en une heure.

1H / 130€ ou 1H30 / 195€

Ce modelage exclusif Guerlain rend hommage à l’Eau de Cologne Impériale.
Transporté dans un cocon anti-stress, vous vivez une véritable expériencepoly-sensorielle dont
vous ressortirez détendu et ressourcé. Le Modelage Relaxant Impérial favorise l’oxygénation,
stimule la circulation et un moment de relaxation inédit.

RADIANCE FACIAL

1H / 140€

Achieve a fresh, clear and radiant complexion in one hour with this deep
cleansing coupled with the exclusive 5-minute Guerlain facial massage and mask.

TARIF DE NUIT - NIGHT RATE

SOIN DES MAINS ET PIEDS HANDS AND FEET TREATMENTS
SOIN COMPLET DES MAINS OU DES PIEDS

Toute prestation à partir de 20h sera facturée 180€ pour 60 minutes et 270€ pour 90 minutes.
Treatment after 8:00 pm will be charged 180€ for 60 minutes and 270€ for 90 minutes.

45 MIN / 90€

Confortablement allongé, retrouvez des mains ou des pieds parfaits grâce
à ce soin qui embellit vos ongles et votre peau. Il comprend un gommage
doux, un soin réparateur pour les cuticules, un modelage hydratant des
mains ou des pieds, et un enveloppement. (Pose de vernis non incluse)

COMPLETE HAND OR FOOT THERAPY

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES FURTHER INFORMATIONS

45 MIN / 90€

Cosily laid down, rediscover perfect hands or feet. A gentle exfoliation,
cuticle repair, hydrating treatment, massage and wrap create a sublime
experience for your nails and skin. (Without nail polish application)

POSE DE VERNIS
NAIL POLISH APPLICATION

Toute prestation à partir de 22h sera facturée 250€ pour 60 minutes et 375€ pour 90 minutes.
Treatment after 10:00 pm will be charged 250€ for 60 minutes and 375€ for 90 minutes.

20 MIN / 35€
20 MIN / 35€

COIFFURE & MAQUILLAGE HAIRDRESSING & MAKE UP
Veuillez composer le 9 pour plus d’informations sur les prestations proposées. Sur demande à
partir de 80€.
Please dial N°9 for more information. The price upon request from 80€.

EPILATION - WAXING
Veuillez composer le 9 pour plus d’informations sur les prestations proposées. Sur demande à
partir de 80€
Please dial N°9 for more information. The price upon request from 80€.

ARRIVEE AU SPA - ARRIVAL AT THE SPA


Nous vous demandons d’arriver 10 minutes avant le début de votre soin et de respecter
les heures de rendez-vous.
En cas de retard, afin de ne pas décaler l’ensemble des rendez-vous, nous serons dans
l’obligation de raccourcir la durée du soin.
We advise you to arrive around 10 minutes beforehand to take time to change and
relax. If you are late, the time devoted to your treatment cannot be guaranteed

 POLITIQUE D'ANNULATION - CANCELATION POLICY
Les annulations et modifications effectuées à l'avance, n'entrainent aucun frais.
L'annulation 2h avant la prestation entraîne la facturation de 50% du montant des
soins.
En cas de non présentation à l'heure du soin, l'intégralité sera facturée.
Please allow notice in advance of cancellation to avoid charges.
Cancellation within 2 hours will incur a 50% charge and no show 100%.

 LES SOINS - CARE
Les soins du corps que nous vous proposons sont des soins de bien- être esthétiques et
non des soins thérapeutiques.
The treatments proposed are for the purpose of stress reduction, well-being and beauty.

