
Les soins du visage 
Remise en beauté - 65 € - 30 mn
Grâce au galvanique spa, les produits pénètrent jusqu’au derme, résultat immédiat en 
30 mn, les tensions s’effacent et votre visage s’illumine.
Soin du visage - 100€ - 75mn
Nettoyage en douceur et en profondeur de votre peau, gommage, ozone, massage et masque.
Soin spécial réhydratation - 110€ - 75mn
Traitement spécifique de nettoyage et réhydratation en profondeur.

Les soins du corps
Gommage du corps - 65€ - 45mn
Par de longs effleurages, le gommage Provence Santé aux larmes de bambou et noyaux 
d’abricot rendra votre peau douce et souple, soin recommandé avant un massage.
Massage du corps (non thérapeutique) - 110€ - 75mn
Effacez vos tensions avec un massage lent et profond, type californien, avec des huiles 
bios et du beurre de karité, pour une grande relaxation.
Allégez vos jambes - 65€ - 45mn
Massage pour défatiguer et alléger vos jambes, avec un gel à l’arnica. Ce soin vous 
donnera des ailes.
Massage aux coquillages chauds - 120€ - 75mn
Détendez-vous et reminéralisez votre peau avec un massage aux coquillages chauds. 
Venus des Philippines, ces coquillages sont chauffés naturellement par un mélange de 
magnésium et d’algues séchées.

La pause beauté 
Beauté des mains - 65€ - 45mn *
Beauté des pieds - 65€ - 45mn *
* Supplément « French » de 5€.

Pour tout renseignement complémentaire, une brochure se trouve à votre disposition à la réception. Pour prendre 
rendez-vous avec Claudine, merci de vous rapprocher de la réception en composant le 9. Nos produits sont 
naturels, à base d’huiles bios, de plantes et de fruits.

Le temps de la sérénité...



Facial treatments 
Be beautiful - 65 € - 30 mn
With galvanic spa, products penetrate to the dermis, immediate results in 30 minutes, 
tensions disappear and your face will glow.
Beauty face facial - 100€ - 75mn
Gentle cleansing of your skin, scrub, ozone, massage and mask.
Specific rehydration treatment - 110€ - 75mn
Specific cleaning treatment and deep rehydration.

Body treatments
Body scrub - 65€ - 45mn
With long strokes, a scrub with Provence Santé cream (bamboo tears and apricot  
kernels) will make your skin soft and supple. Recommended before a massage.
Body massage (non therapeutic) - 110€ - 75mn
Erase your tensions with a slow and deep California-style massage with organic oils 
and shea butter, for a great relaxation.
Relax your legs - 65€ - 45mn
Massage legs with an arnica gel, this treatment will give you wings.
Hot shells massage - 120€ - 75mn
Relax and remineralize your skin with a massage with hot shells. From the Philippines, 
these shells are naturally heated by a mixture of magnesium and dried seaweed.

Beauty breaks 
Hands beauty - 65€ - 45mn *
Feet beauty - 65€ - 45mn *
* Supplement for « French » manicure of 5€.

For more detail information please consult the brochure available at the reception. To make a reservation with  
Claudine, please call 9 for reception. Our products are natural, manufacturing with bio oils, plants and fruits.

Serenity time...


