Spa Menu

Soins Visage
Facials
________________________________________________________________________________
Tous nos soins sont personnalisés et effectués avec
les produits de soins cosmétiques bio-certifiés et naturels CLAIRJOIE.
All of our treatments are personalized and carried out using
CLAIRJOIE bio-certified and natural cosmetics and beauty products.

• Soin bio « La Valse des Fleurs » - 30 min 50 €
Un soin « express » doux où l'on adapte les variétés de fleurs en fonction de
votre type de peau pour lui apporter tout ce dont elle a besoin.
A gentle express treatment where varieties of flowers are adapted to your skin
and provide everything it needs.
• Soin « Sublime Eclat » - 60 min 80 €
Un soin du visage traditionnel japonais à la poudre de riz et au thé vert
qui a pour but de ressourcer votre peau pour lui apporter de l'éclat,
le tout dans une profonde relaxation.
A traditional Japanese facial with rice powder and green tea
that aims to rehydrate your skin and to bring its radiance, all in a deep relaxation.
• Soin « Pureté » - 60 min 80 €
Un soin purifiant et hydratant à la menthe poivrée bio et au citron vert
pour un nettoyage de peau en profondeur.
A purifying and hydrating treatment with organic peppermint and lime
where the skin is cleaned in depth.
• Soin « Privilège Jeunesse » - 75 min 105 €
Un soin anti-âge pour aider la peau à lutter contre le relâchement et à lisser
les traits du visage grâce à un protocole aux feuilles d’or, fleurs blanches
d’orchidée et de nymphéa et acide hyaluronique.
An anti-aging treatment to help the skin fight against sagging and smooth
facial features through a protocol with gold leaves, white orchid and
water lily flowers and also hyaluronic acid.
• Soin « Homme » - 60 min 80 €
Un soin anti-fatigue à la menthe poivrée bio et à l’aloe-vera pour
un effet hydratant et anti-âge.
A anti-fatigue treatment with organic peppermint and aloe-vera for
a moisturizing and anti-aging effect.

Informations complémentaires
Additional information
________________________________________________________________________________
• Bon-cadeau / Gift-voucher
Les bons-cadeaux constituent une attention idéale pour toutes les occasions.
Vous pouvez offrir des soins au choix et ils peuvent être achetés par téléphone.
The gift-vouchers are the ideal attention for all occasions. You can offer the
treatment(s) of your choice and they can be bought over the phone.
• Votre arrivée au Spa / Your arrival at the Spa
Afin de profiter pleinement de votre soin, il est recommandé d’arriver
10 minutes avant le début de votre soin à la réception du Spa.
Une arrivée retardée ne pourra pas entraîner une prolongation du soin.
In order to fully enjoy your treatment, it is recommended to arrive at least
10 minutes before the beginning of your treatment at the Spa reception.
A delayed arrival will not lead to an extension of the treatment.
• Conditions d’annulation / Cancellation policy
Toute annulation ou report de rendez-vous qui n’est pas signalé au moins
24h à l’avance fera l’objet d’une facturation égale à 50% du prix du soin.
Les soins annulés moins de 12h avant seront intégralement facturés.
Une carte de crédit est demandée en garantie sauf pour les clients résidents.
Any cancellation or postponement of an appointment that is not reported
at least 24 hours in advance will be billed at 50% of the price of the treatment.
Cancellations less than 12 hours before will be charged in full.
A credit card is asked as a guarantee upon booking, except for hotel guests.
• Conditions de santé / Health conditions
Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou blessure qui pourrait
gêner le bon déroulement de votre soin.
Thank you to inform us of any health problem, allergy or injury that could hinder
the smooth running of your treatment.
• Grossesse / Pregnancy
Nous avons conçu des soins spécifiques pour les futures mamans.
N’hésitez pas à demander conseil pour vous aider à sélectionner les plus adaptés.
We have designed specific care for future mothers.
Do not hesitate to ask for advice to help you select the most suitable.
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