
Pour des Instants d’Exception
For special times



Vivez une relaxation toute en profondeur grâce 
à la conjugaison des vertus de notre spa et 

des bienfaits de nos soins. Choisissez votre instant  
détente et profitez d’un grand moment de 

bien-être. Une expérience à 360° vous attend 
dans notre espace Nature & Spa. Laissez-vous 

tenter par notre délicieuse invitation…

Enjoy a deep relaxation thanks to the combination 
of the advantages of our spa and the benefits 

of our treatments. Choose your moment of relaxation 
and enjoy a great feeling of well-being. A fulfilling 
experience awaits you in our Nature & Spa area.  

Let yourself be tempted by our delicious invitation…



Sublimez votre instant détente et
vivez une expérience multi-sensorielle à deux.
 Enhance your moment of relaxation and enjoy  

a multi-sensory experience for two.

Un plaisir partagé, une escale inoubliable !
A shared pleasure, an unforgettable escape!

Nature & Spa est un lieu magique, destiné à accueillir chacun, chaque énergie :
pensé pour réveiller vos sens et profiter d’un moment de détente exceptionnel.

Nature & Spa is a magic place, dedicated to making everyone feel welcome: designed to awaken 
your senses and enjoy exceptionnal moments of relaxation. 
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69€ au lieu de/instead of 75€

SUR RÉSERVATION 24H À L’AVANCE 
ON BOOKING 24H IN ADVANCE.

UNE AMBIANCE INTIMISTE ET CALME An intimate and calm atmosphere
• Un accès spa pour 4 personnes maximum par réservation.

   A spa access for a maximum of 4 people per booking.
• Des temps de massages privilégiés. / Priviledge massage time.

• Une privation possible de l’espace SPA. Un moment privilège, en couple, en famille ou entre amis,
où tout l’espace spa vous est réservé. Sur réservation.

A possible privatization of the SPA area. A priviledge moment with your partner, your family or friends, 
where all the spa area is only for you. On booking.

LE PLAISIR DE SE RETROUVER ET DE VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
A time to refocus and enjoy a unique experience

• Des soins et massages personnalisés / Personnalized treatments and massages
• La conjugaison des bienfaits des soins et des vertus relaxantes du spa.

   A combination of beneficial treatments and the relaxing virtues of the spa.
• Une offre «escale royale» pour prolonger sérénité et plaisir.

   A «deluxe escape» which offers to extend the serenity and pleasure.

UNE ÉVASION POUR RÉVEILLER SES SENS
A stylish and elegant ambiance

• Des parfums gourmands avec les produits Omnisens®.
Gourmet perfumes with the Omnisens® products.

• Une ambiance élégante et lumineuse / A stylish and elegant ambiance.
• Une pause thé au salon pour prolonger l’instant relaxant.

   A tea time break in the lounge to extend your time of relaxation.

Votre Espace

L’OFFRE « ESCALE ROYALE »
Spa privatif / Private spa  45 min 
+ ½ bouteille de champagne 
    ½ half bottle of champagne  
+ quelques gourmandises 
    some « gourmandises »  
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Votre Voyage Bien-être :
LA DOUCHE / THE SHOWER
Le rituel d’accès à la détente et l’initiation de votre corps 
à l’univers de l’eau. 
A relaxing shower to start the process.

MASSAGE
Une escale douceur avec une ambiance feutrée, des mains de 
professionnels et des produits de beauté haut de gamme.
A pleasant escape in the hands of a professional therapiste 
and high-standard beauty products.

SALON DE REPOS ET TISANERIE / TEAROOM
Une parenthèse inspirante, au doux parfum du thé
issu de notre sélection du Palais des Thés®. 
An inspiring timeout, with the sweet scent of tea from our selection of 
the Palais des Thés®.

L’ESCALE ROYALE / THE DELUXE ESCAPE
Une expérience duo privilège multi-sens.
A multi-sensory experience for two.

LE HAMMAM / THE  STEAMROOM
L’invitation à la relaxation dans une ambiance lumineuse, 

moderne et parfumée. 
An invitation to relax in an elegant and sensory atmosphere. 

JACUZZI - 4 personnes assises / 4 persons seated

Une pause relaxante et une sensation de bien-être immédiat 
avec les caresses des bulles… 

A relaxing break and a feeling of immediate well-being
with caressed by bubble…

SAUNA 
Une sensation très agréable de relâchement total 

pour un effet relaxant.
A very pleasant sensation of total relaxation for a relaxing effect.

Douche fraîche / Fresh shower

Douche fraîche / Fresh shower

Douche fraîche / Fresh shower



Soins du

L ’ Eveil des Sens

FORFAIT DÉCOUVERTE BIEN-ÊTRE :
Offrez-vous un instant de détente : le plaisir d’un 
massage du dos et l’effet bonne mine d’un soin visage.

WELL-BEING DISCOVERY PACKAGE:
Treat yourself to a moment of relaxation: the pleasure of 
a back massage and the good-looking effect 
of a facial treatment. 60 min.  I  69€
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AU CŒUR DES SENS : 
Détendez-vous grâce à un massage bienfaisant de
l’ensemble du corps. Une parenthèse sensorielle

pour un grand moment de bien-être. 

Relaxation through a body cheriching massage
to calm your senses.

60 min.  I  65€

BALADE SENSORIELLE SUBLIME : 
Gommage exotique et régénérant suivi d’un massage
complet du corps pour un voyage sensorielle sublime. 

Exotic and regenerating scrub followed by a complete
body massage for a sublime sensory journey.

90 min.  I  90€
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ESCALE À HAWAÏ : 
Envolez-vous vers les îles avec ce massage appuyé
à l’huile de vanille. Un moment de détente pour

soulager les tensions et retrouver la paix intérieure. 

Be transported to a different world with this firm massage.
A moment of relaxation to alleviate and reduce the tensions

and induce a sense of peace and wellbeing. 

ESCAPADE RELAXANTE : 
Massage délassant du dos avec massage crânien

pour un véritable moment de détente hors du temps. 

Relaxing back massage or cranial
massage for a truly relaxing time out. 

L’ESPRIT DU HAMMAM : 
Offrez-vous une séance de Hammam
pour profiter pleinement des bienfaits
d’un gommage tonifiant et nourrissant. 

Treat yourself a Hammam session and fully 
enjoy the benefit of a toning and nourishing scrub. 

Invitation au Voyage 

10 min.
de hammam
+ 20 min.
de gommage

60 min.  I  65€

30 min.  I  40€

30 min.  I  40€



COUP D’ÉCLAT : 
Soin du visage oxygénant
pour un effet bonne mine immédiat.

Oxygenating facial treatment for an instant refreshing result.

INSTANT DOUCEUR :
Soin visage adapté à votre peau
pour une incroyable sensation de bien-être.

Facial treatments which are adjusted to your skin
to make you feel amazing. 

SECRETS DU TEMPS® : 
Soin Anti-Age : traitement intensif pour lisser
les rides et ridules et tonifier l’ovale du visage.
Un soin riche en actifs ultra-performants 
pour un résultat anti-âge spectaculaire.

Anti-aging treatments: Intensive treatment
which smooths wrinkles and lines to give a
perfect shape to the face. A rich treatment which
provides excellent results for anti-aging.

30 min.  I  40€

60 min.  I  70€

90 min.  I  110€

Soins du
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