
VISAGE  FACE CORPS  BODY BEAUTE  BEAUTY

Hydratation des Lagons * 1h30 130€
Hydratation optimale pour une peau visiblement lumineuse et rebondie.

Hydratation infusion for replenished and luminous plump skin.

Pureté Poudrée * 1h30 130€Purification en profondeur pour un visage frais, mat et lisse.
Intense purification for smooth, fresh and matte skin finish.

Douceur de Coton * 1h30 130€Soin réparateur pour une peau soulagée et apaisée.
Delicate restorative and repairing care for intensely soothed and homogenized skin.

 *  Soin manuel disponible  30 min - 65€ / 1h - 100€

Néomorphose
La 1ère expérience transformative. Programme personnalisé pour corriger les dysfonctionnements de la peau grâce à différents modules spécifiques.
Is a personalized transformative program that corrects all skin irregularities thanks to different treatments, in terms of timing and benefits.

Le Grand Soin Néomorphose 1h45 150€Tous les bénéfices Néomorphose réunis dans un soin (resurfaçant, comblant, régénérant) pour une peau transformée.
All the Néomorphose benefits in one treatment (resurfacing, refilling, regenerating) for an inimitable new skin effect.

Fermeté Jeunesse Originelle 1h45 140€Traitement densifiant et raffermissant pour redéfinir le contour du visage.
Reshaping and contouring facial to restore definition & firmness.

Parfait 3 Ors Sculptant 1h45 150€Le traitement incontournable pour un rajeunissement absolu, un visage qui retrouve fermeté et éclat.
The ultimate treatment for deep rejuvenation, radiance & firmness.

SOIN SPÉCIFIQUE HOMME /SPECIFIC MEN FACE TREATMENT

L’Homme Idéal «  Frais & Pur » 1h00 100€Une recharge instantanée d’énergie pour une peau fraîche, pure et éclatante.
Super charge on replenishment and skin energy for a refresh and healthy complexion.

CINETIC IDEAL : LES RÉÉQUILIBRANTS ANTI-ÂGE / ANTI-ÂGEING REBALANCERS LES ESSENTIELS / THE ESSENTIALS MAINS ET PIEDS / HANDS AND FEET

ÉPILATIONS / WAXING

ACCÈS SPA / SPA ACCES

Massage Sur Mesure 0h30 65€Massage ciblé sur la zone de votre choix.
Targeted massage on the area of your choice.
Le Rénovateur 0h30 65€Gommage du corps professionnel, élimine les cellules mortes et transforme le grain de peau.
Professional body scrub, remove dead cells and smooth skin texture.

Soin Confort 1h00 120€Massage réconfortant, doux et extrêmement englobant.
Comforting and enveloping Massage. 
Modelage Energie 1h00 120€Profond et tonifiant, il dénoue les tensions et insuffle une nouvelle vitalité.
Deep and tonifying, it relieves tension and bring a new vitality.

Douce Provence 2h00 195€Accès à notre espace bien être, gommage fleurs de lavande suivi de notre Massage Signature, pour une détente unique et sensorielle au cœur de la Provence.
Access to our wellness area, lavender flower scrub followed by our Signature Massage, for a unique sensory relaxation in the heart or Provence.

Massage Balinais 1h00 120€Massage qui se caractérise par des lissages profonds et étirements pour vous apporter souplesse et légèreté.
Deep smooth and stretching motions bring sensation of suppleness and lightness.
Massage Ayurvédique 1h00 120€Massage millénaire Indien qui vise à harmoniser les énergies du corps par une combinaison de mouvements toniques et relaxants.
Ancient Indian massage, this aims to create harmony within the body by the combination of energising and relaxing motions.
Massage Pierres Chaudes 1h00 135€ Massage manuel associé aux galets volcaniques qui apaise les tensions musculaires et procure une détente profonde.
Massage with volcanic stones that soothe muscular tension, for deep relaxation.
Massage Signature 1h30 170€Relâchement profond grâce à ses manœuvres enveloppantes.
Deep relaxation thanks to the enveloping movements.
Massage Sur Mesure 1h30 160€
Full customized body massage.

TECHNO LED : SOINS CIBLES / TARGETED RESHAPER

Soin Minceur ou Fermeté 0h30 75€
Slimness or Firmness treatment

Mini - Manucure ou Beauté des pieds 30€
Mini - Manucure or Pedicure
Manicure ou Beauté des pieds 55€
Manicure or Pedicure
Pose de vernis 17€
Nail polish

French manucure 25€
French manicure polish

Sourcils  Eyebrow 16€

Lèvres ou menton  Lips or Chin 13€

Aisselles  Underarms 22€

Maillot Simple  Bikini 22€

Maillot Brésilien  Brazilian Bikini 32€

Maillot Intégral  Full Bikini 45€

Demi-jambes  Half legs 35€

Jambes complètes  Full legs 50€

Dos  Back 35€

Accès demi-journée à l’Espace Bien Être (client non résident sur réservation) 30€
Access half day to our wellness area  (Outside guest upon reservation)

20% de réduction vous seront offerts pour tout soin se terminant avant 16h.

20% discount will be offered for all treatments ending before 4pm.
Informations Complémentaires-  Le Spa Carita vous accueille tous les jours de 10h à 19h30 -  Nous vous  conseillons de vous présenter au minimum 15 mn avant l’heure de votre soin pour prendre le temps de vous changer et de profiter de l’espace bien être.-   Un casier avec  peignoir, serviette et chaussons, vous sera proposé à votre arri-vée. Nous vous recommandons de faire attention à vos objets de valeur.     Les casiers fermant à clé, la Direction décline toute responsabilité en cas de perte dans l‘enceinte du Spa.-  Le spa possède une cabine duo que vous pouvez réserver à l’avance avec un 

supplément de 22€.-  L’accès au Hammam est interdit aux mineurs.
-  Une arrivée tardive entrainera une diminution de la durée du soin.  Le prix du soin restera inchangé.-  Pour toute modification ou annulation de votre réservation, nous vous prions de bien vouloir nous prévenir au moins de 24h à l’avance. Dans le cas contraire, la prestation vous sera facturée dans son intégralité. 

Additional Information- The Spa Carita  is open from 10.00 am to 7.30 pm.-  We advise you to arrive 15 min minimum before your treatment in order to get settled and enjoy our facilities.-  A locker with a robe, towels, slippers will be provided at your arrival.-  The management does not accept any responsibility for personal belongings left within the Spa.-  The Spa has a double room that can be reserved in advance for an extra fee of 22€.-  Children under 18 are not authorized to access to the Steam room.-  Arriving late will reduce the duration of your treatment. The price of the treat-ment shall remain unchanged.-  Please give us 24 hours’ notice of any modification or cancellation to avoid being charged for your reserved treatment

CINETIC PROGRESSIF : LES CONCENTRÉS ANTI-ÂGE / ANTI-ÂGEING CONCENTRATES

CARITA CORPS / CARITA BODY

LA SUGGESTION DU CHEF / CHEf ‘S SUGGESTION

HAUTE HARMONIE DU CORPS / INTENSE BODY HARMONY
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