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Représenté dans les meilleurs spas du monde, les soins ESPA apportent un 

profond sentiment de plaisir et de découverte. La technicité des produits dont les 

ingrédients naturels sont soigneusement sélectionnés, assurent des résultats 

immédiats. ESPA propose des rituels de soins inspirés par les cultures 

anciennes traditionnelles et offre une collection de soins complets personnalisés 

et adaptés à vos besoins.

Found in the finest Spas around the World, every encounter with ESPA brings with 

it a profound sense of pleasure and discovery. Our treatments are tailored to your 

needs on the day, whether it is for relaxation or total escapism from the outside 

world. They have a soul of their own, with rituals inspired by traditional cultures and 

advanced treatments performed by highly trained therapists concentrating on 

stress-relief, optimizing health and age-defying results. A complete skincare collection 

and spa treatments you’ll find both effective and therapeutic.
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REGARD ÉCLATANT

LIFT & FIRM EYE TREATMENT

25 min - 60 E

Parfait coup d’éclat pour les regards fatigués et le contour des yeux marqué, idéal pour 

dynamiser votre regard. L’application du sérum LIFT & FIRM EYE et le massage drainant 

soulagent les tensions liées à la fatigue oculaire. Ce soin raffermit et réduit l’apparence des 

ridules péri-oculaires.

Perfect for those who are concerned with the first signs of ageing around the eyes. An effective 

firming end hydrating treatment, helping to reduce the appearance of fine lines and relieve 

tension from eye-strain and computer headaches.

SOIN DE PEAU PERSONNALISÉ ESPA

ESPA PERSONALISED FACIAL

60 min - 85 E

Véritable nettoyage et oxygénation de la peau en profondeur. L’exfoliation et l’extraction des 

imperfections permettent l’élimination des cellules mortes et réactivent le renouvellement 

cellulaire de l’épiderme. Le masque purifiant et le massage drainant stimulent la circulation 

sanguine afin de redonner éclat et tonicité au visage.

This expert facial is specifically tailored to you, and will include deep cleansing, exfoliation, 

steam and gentle extraction where needed, and treatment specific massage and mask.

LES SOINS
SIGNATURES VISAGE
SPECIAL FACIAL
TREATMENTS

TRAITEMENTS
DU CORPS
BODY TREATMENTS
RITUEL DÉTOX

DETOX RITUAL

80 min - 110 E

Ce soin permet d’éliminer les toxines et d’améliorer la circulation sanguine par phénomène 

de sudation moyennant la régénération et la revitalisation tissulaire profonde de l’organisme. 

La détoxification tissulaire restaure l’énergie métabolique cellulaire par la purification des 

tissus. L’organisme est alors vivifié et tonifié. (Hammam, gommage complet aux algues 

marines, cataplasme d’algues marines et huiles aromatiques détoxifiantes).

A body wrap specifically designed to comfortably raise the temperature and induce perspiration 

to help speed up the elimination of toxins and improve circulation. Following skin brushing and 

exfoliation a complete body wrap of marine algae combined with Detoxifying body oil is blended 

and applied to help purify the body and hydrate skin.

RITUEL MINCEUR

SLIMMING RITUAL

90 min: 50 min soin corps + 40 min lipomassage LPG® + endermowear min - 170 e

90 min: 50 min soin corps + 40 min lipomassage LPG® + endermowear min - 170 e

Ce soin est un véritable travail profond du tissu adipeux afin de relancer la circulation sanguine, 

améliorer la texture de la peau et éliminer les toxines. Les techniques de Lipomassage 

associées permettent de stimuler la lipolyse, de favoriser le déstockage des graisses résis-

tantes et de traiter la cellulite.

This treatment is a deep working of fat tissue for a better blood flow. This improve the skin 

texture and remove toxins. The Lipomassage technique stimulates lipolisys phenomenon, helps 

to reduce storage of fatty tissue and improves the appearance of orange peel skin.
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LES MASSAGES
MASSAGE COLLECTION
RITUEL AUX PIERRES CHAUDES HOT STONE RITUAL

55 min - 115 e / 85 min - 155 e

55 min - 115 E / 85 min - 155 E

Massage thérapeutique complet du corps aux huiles essentielles d’aromathérapie. Massage 

holistique aux pierres chaudes, la chaleur des pierres pénètre vos muscles en profondeur 

afin de soulager le stress musculaire, les tensions tendineuses et ligamentaires.

A therapeutic full body massage using aromatherapy oils and warm volcanic stones to relieve 

deep muscle tension. The warmth of the stones penetrates your muscles to soothe aches and 

pains; helping you to unwind and your body to feel rejuvenated.

RITUEL REVITALISANT REVITALISING RITUAL

120 min - 195 E

Cette évasion allie un massage complet aux huiles essentielles d’aromathérapie du corps et 

un enveloppement qui vous permettront de restaurer votre équilibre intérieur et de régénérer 

vos cellules, il est idéal pour la détente musculaire. Les vertus de la biologie marine renforcent 

votre système immunitaire vous aidant ainsi à revitaliser l’ensemble de votre organisme.

Gommage complet aux algues marines, enveloppement corporel à la boue et massage aux 

huiles essentielles aromatiques sur mesure (aromathérapie).

This treatment combines a body wrap and massage to restore equilibrium, peace of mind and 

bring deep relation to body and spirit. Following body exfoliation, a marine algae or mud wrap 

is applied and the scalp gently massaged. Once you have taken a refreshing shower, a tailor- 

made aromatherapy massage takes place, leaving you with a sense of well-being, cleansed 

and revitalized.

RITUEL PERSONNALISÉ

TAILOR-MADE RITUAL

55 min - 85 E / 85 min - 125 E

55 min - 85 E / 85 min - 125 E

Massage “sur-mesure” adapté à votre état physique et émotionnel du moment. Le choix 

des huiles essentielles d’aromathérapie est déterminé selon vos objectifs santé : détente 

musculaire, détoxifiant, fatigue, énergisant, défenses immunitaires... Ce massage profond 

de l’ensemble du corps est conçu pour soulager le stress musculaire et relaxer l’être afin de 

régénérer totalement le corps et l’esprit.

ESPA aromatherapy massage is essential, professional and specific, using a blend of individually 

chosen oils. A personal consultation will ensure that you receive a unique treatment to suit your 

specific needs.

POUR LES
HOMMES
FOR MEN
ANTI-ÂGE RELAXANT

ANTI-AGING RELAX

60 min - 85 E

Traitement personnalisé et spécialement adapté aux hommes. Ce soin relaxant nettoie et 

oxygène la peau en profondeur. Il améliore l’éclat du teint et revitalise vos cellules. Il combine 

traitement anti-âge et massage relaxant des épaules, du cou, du visage et du cuir chevelu, 

pour une détente globale.

ESPA treatments for men are specifically tailored to men skin type. whether your skin needs a 

deep cleanse, a healthy glow, soothing or hydrating, we encourage our males guests to experience 

this personalized treatment that combines a relaxing shoulder, neck, face and scalp massage 

with a tailored solution to your skin’s needs.
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LES SOINS
EXPRESS
EXPRESS
TREATMENTS
DÉTENTE EXPRESS

RELAX EXPRESS

25 min - 60 E

Ce massage se concentre sur les points clés de la tension musculaire et nerveuse à l’aide 

des huiles essentielles d’aromathérapie choisies en fonction de vos besoins spécifiques. Il 

permet une détente rapide, profonde et efficace.

This massage focuses on the key areas of tension using an ESPA body oil chosen for your 

specific needs.

L’INSTANT REVIGORANT*

SALT & OIL SCRUB

25 min - 60 E

Gommage corporel aux Sels de mer et aux huiles essentielles qui permet de nourrir, lisser 

et assouplir la peau.

This exceptional skin softening body exfoliation combines sea salts with essentials oils to leave 

your skin nourished, smooth and supple.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

FOOT REFLEXOLOGY

25 min - 60 E

Massage et stimulation des zones réflexes de la plante des pieds. Réduit le stress, améliore 

la circulation, soulage les tensions et procure une profonde détente.

Massage and stimulation of specific reflex points of the feet. Reflexology reduces stress, improves 

circulation, reduces body tension, enhances relaxation.

*Peux s’associer à un soin / *in association with other treatment

LES INDISPENSABLES
THE ESSENTIALS
ÉPILATIONS WAXING - PERRON RIGOT

Lèvre / Menton Lips / Chin 15 E

Sourcils Eyes brows 15 E

Aisselles Underarms 20 E

Bras Arms 30 E

Demi-jambes Half-legs 30 E

Jambes complètes Complete legs 50 E

Bikini classique Classic bikini 30 E

Bikini Brésilien / intégral Brazilian/complete bikini 45 E

BEAUTÉ DES MAINS HANDS BEAUTY TREATMENT - SHELLAC

Spa manucure Spa manicure 50 E

Pose de vernis Nail polish 15 E

Pose de vernis semi-permanent Semi-permanent nail polish 40 E

Dépose de vernis semi-permanent Semi-permanent nail polish removing 10 E

BEAUTÉ DES PIEDS POUR ELLE ET POUR LUI

FEET BEAUTY TREATMENT FOR HER AND HIM

Spa pédicure Spa pedicure 70 E
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
GENERAL 
INFORMATION
ACCÈS ACCESS

Nos espaces forme et détente (piscines intérieure et extérieure, hammam, salle de fitness) 

et notre carte de soins sont accessibles aux membres et personnes séjournant à l’hôtel 

ainsi qu’à la clientèle extérieures bénéficiant d’un forfait spécifique. L’accès uniquement 

au spa est disponible à 30 € par personne.

Our relaxation and fitness area (outdoor and indoor swimming pool, hammam, fitness center) 

are available for members and guests of the hotel as well as passing clients with a specific 

package. Access to the spa only is 30 € per person.

HEURES D’OUVERTURES OPENING HOURS

Le Spa vous accueille tous les jours sans interruption du lundi au dimanche de 10 h 30 à 19 h.

Our Spa welcomes you without interruption from Monday to Sunday from 10.30am to 7pm.

VESTIAIRES ET LINGE LOCKERS AND LINEN**

Le Spa met à la disposition des clients un casier ainsi que les peignoirs et autres linges 

nécessaires pendant leur présence au Spa. La Direction décline toute responsabilité en cas 

de perte d’objets personnels laissés dans l’enceinte du Spa. La Direction se réserve le droit 

d’ouvrir les casiers qui seraient restés fermés et d’en retirer les objets s’y trouvant, les 

casiers n’étant pas attribués nominativement.

The spa provides each client a locker and towel for use while at the Spa. management takes 

no responsibility for personal items placed in lockers or left in the Spa. Spa management reserves 

the right to open any lockers left locked at the end of the day and remove any items inside.

ENFANTS KIDS

L’accès au spa, fitness, hammam et à la piscine n’est pas autorisé aux enfants de moins 

de 18 ans non accompagnés. Les enfants accompagnés restent sous l’entière responsa-

bilité des parents. La Direction décline toute responsabilité en cas d’accident.

Spa, fitness, hammam and pool admission is not allowed for children under 18 years old 

unaccompanied. The Management takes no responsibility for any accident.

ANNULATION CANCELLATION

Toute prestation non annulée 12 heures à l’avance sera facturée à hauteur de 60 E.

Any service that is not cancelled 12 hours in advance will be invoiced 60 E.

**Tout autre horaire sur demande / **Other availability on request.
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