PAIEMENT

Traitements Spa

Le paiement se fait en espèces, par carte bancaire, ou, si
vous le désirez, relié à votre note d’hôtel.
You can pay in cash, credit card or add the cost to your
hotel bill.

ANNULATION
MASSAGES STANDARD
Massage Californien / 1h / 60€
Shiatsu / 1h / 60€
Massage dos et Jambes / 0h45 / 40€
Massage Cranien / 0h30 / 25
SPA SPECIALS
Massage Ayurvédique / 1h30 / 75€
Massage aux pierres chaudes / 1h30 / 75€
Lomi-Lomi / 1h30 / 75€
Détente Anti-Stress / 1h30 / 75€
Gommage + Massage relaxant / 1h30 / 90€
Massage Spécial Signature / 2h / 110€

Spa Treatments
STANDARD MASSAGES

Annulation sans frais 2 heures avant le début du rendezvous. Passé le délai de 2 heures, nous vous facturons le
montant dû selon le type de prestation réservée.
Cancellations can be made with no charge up to 2 hours
before your appointment.
Any cancellations received less than 2 hours before your
appointment can’t be taken in consideration.

Californian massage / 1h / 60€
Shiatsu / 1h / 60€
Massage of back and legs / 0h45 / 40€
Head massage / 0h30 / 25€

COMMENT RESERVER

SPA SPECIALS

Nous vous proposons nos services du lundi au samedi, de
9h à 20h.
Pour toute prestation à domicile, prière de contacter le
0782940842.
Pour les prestations dans votre hôtel, merci de contacter
la réception pour toutes prestations.
Les rendez-vous en dehors de ces zones horaires se
conviennent au minimum 24h à l’avance, sur demande.
We oﬀer our services from monday to saturday,, from 9
am to 8 pm.
For services at your home, please contact 0782940842.
reservations outside of these hours require booking 24
hours in advance.
In order to reserve, please contact the reception desk at
your hotel.

Ayurvedic Oil massage / 1h30 / 75€
Hot stone massage / 1h30 / 75€
Lomi-Lomi massage / 1h30 / 75€
Anti-Stress massage / 1h30 / 75€
Full body Scrub + Total body massage / 1h30 /
90€
Special Signature massage / 2h / 110€

SOINS VISAGE
Ella Perfect / 1h / 60€
Lifting Green Spiruline / 1h20 / 70€
Millésime d’Eternité/ 1h30 / 75€
Hydra Repulp’ / 1h / 60€
Sensibeautics / 1h / 60€
Nutri’Action / 1h / 60€
Expresso Homme / 1h / 60€
Lift Regard 360° / 35mn / 30€
Kobido(modelage visage japonais lifting naturel )
1h / 45€

SOINS CORPS
Ella Perfect Eclat / 1h / 65€
Nutrition Royale Corps / 1h15 / 70€
Millésime d’Eléments Précieux (+ enveloppement) /
1h30 / 90€

SOINS REVA
Uni-teint Reva / 1h / 50€
Hydra Reva / 1h / 45€

BEAUTE DES PIEDS ET MAINS

Spa Menu

Manucure simple / 0h30 / 20€
Manucure avec pose de vernis / 25€
Manucure avec pose de vernis semi-permanent / 35€
Pose de french / 20€
Beauté des pieds avec pose de vernis / 35€

EPILATION
1/2 jambes : 14€, Jambes complètes / 20€
Maillot semi-intégral / 15€, Maillot intégral / 20€
Aisselles / 10€, Bras / 17€
Dos ou torse / 13€

FORFAIT EPILATION
1/2 jambes + maillot + aisselles / 32€
Jambes entières + maillot + aisselles / 40€

MAQUILLAGE
Jour 25€, Soir / 35€

Nouvelle gamme de soins d' exception qui
sublime, uniformise et relève l' éclat des peaux
noires, mates et métissées. L' huile du figuier de
Barbarie, est un véritable trésor naturel. Elle est
recherchée pour son pouvoir anti-oxydant et antage. Cicatrisante, elle pénètre rapidement et offre
un confort inédit à la peau

Découvrez une
révolution-Beauté : le
diagnostic de peau 100%
de réussite avec le
SKINTEX® DIAG

Your gate to relaxation
Mobile: 0782940842

contact@escale-detente-spa.com
www.escale-detente-spa.com

