Manucure et Beauté des pieds by OPI Manucure and pedicure by OPI
Soin complet des mains ou des pieds
80 Euros
Retrouvez des mains ou des pieds parfaits grâce à ce soin complet comprenant
un gommage, un soin des cuticules, un modelage nourrissant et une pose de base
Complete Manicure or Pedicure
Rediscover perfect hands or feet thanks to this treatment including a scrub,
a cuticle treatment, nourishing massage and base application
Forfait soin complet des mains et des pieds
Package Full manicure and pedicure

150 Euros

Pose de vernis
Nail polish Application

30 Euros

Epilations Waxing
Sourcils, lèvre, menton ou joues
Eyebrows, upper lip, chin or cheekBack
Visage complet
Complete face
Avant-bras
forearms
Bras
Arms
Torse ou épaules
Chest or shoulders
Dos
Back
Aisselles ou maillot classique
Under arms or bikini line Brazilian bikini
Maillot brésilien
Brazilian bikini
Maillot semi intégral ou intégral
Californian or Full bikini
½ jambes ou cuisses
Half legs
Jambes complètes
Full legs

20 Euros
55 Euros
30 Euros
50 Euros
40 Euros
60 Euros
40 Euros
60 Euros
70 Euros
50 Euros
90 Euros

Soins du Corps Body Treatments
Gommage corps sel de la Mer Morte 40 min
Dead Sea Salt Body Scrub
Modelage californien 50 min
Californian Massage
Modelage du monde 50 min ou 75 min
Deep tissue massage 50 min ou 75 min
Soin cellu-détox 45min
Detox and anti-cellulite Body Treatment
Modelage des pieds et jambes 25 min ou 50 min
Feet and legs massage
Massage du crâne 25 min
Head massage
Packages Snow Lodge
Gommage du corps, modelage à la bougie et enveloppement 75 min
Body Scrub, candle wax massage and body wrap
Gommage du corps, modelage et enveloppement 90 min
Body Scrub, Body Sculpt anti cellulite Massage and body wrap

90 Euros
150 Euros
150/200 Euros
150 Euros
60/90 Euros
60 Euros

150 Euros
190 Euros

Durée des Soins
Les durées indiquées correspondent à votre temps de traitement au Spa. nous vous conseillons
d’arriver 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.

Treatment Duration
The treatment durations indicated correspond to the length of your experience at the Spa. We
advise you to arrive10 minutes prior to your appointment to fully enjoy it.

Un Moment de Tranquillité
Notre Spa est un espace de détente et de relaxation. Nous vous prions de bien vouloir éteindre
vos téléphones, de profiter de votre expérience et respecter la tranquillité des hôtes.

A Moment of Tranquility
Our Spa is a haven of serenity. Please make sure to turn off your cell phone in order to fully
enjoy your experience and respect the tranquility of the guests.

Réservations et Annulations
Afin que nous puissions vous garantir l’horaire de votre choix, nous vous conseillons
d’anticiper au maximum votre prise de rendez-vous.
En cas d’empêchement, nous vous prions d’annuler 24 heures à l’avance. Le cas échéant, nous
nous verrions dans l’obligation de vous facturer intégralement votre soin.

Reservation and Cancellation Policy
To secure the most suitable schedule, we recommend that you anticipate your reservation.
Should you need to cancel or reschedule your appointment, as a courtesy we ask that you
provide 24 hours’ notice to avoid incurring the full therapy fee. Cancellations in less than 24
hours will require a charge of 100% of the treatment price.

Retard
En cas de retard, nous nous efforcerons de vous offrir la même prestation si notre planning
nous le permet. En revanche, dans le cas contraire, nous écourterions d’autant votre soin.

Late Arrival
Late arrivals may result in lost treatment time unless our schedule enables us to offer you the
full service.

Attention Particulière
Si vous souffrez d’hypertension artérielle ou de problèmes cardiaques, nous vous
recommandons de recueillir l’avis de votre médecin avant de réserver l’un de nos soins, et nous
vous prions d’en informer notre thérapeute. Nous invitons également les femmes enceintes à
demander l’avis de leur médecin.

Special Consideration
Guest who have high blood pressure, heart conditions, any other medical complications or are
pregnant, are advised to consult their doctor before signing up for any Spa services. Kindly
inform your Spa therapist of any existing medical conditions.

Consommation de Tabac et d’Alcool
Aucune consommation de tabac ou d’alcool n’est tolérée au Spa.
Objets de Valeur
Nous vous conseillons de ne pas porter de bijou lors de votre visite au Spa. La direction et le
personnel du Spa ne peuvent être tenus responsables de tout objet de valeur ou argent perdu,
volé ou détérioré.
Horaires d’Ouverture
Le Spa est ouvert tous les jours de 10h à 20h.

Smoking and Alcohol
Smoking and consumption of alcohol within the Spa is prohibited.
Valuables
We recommend that no jewelry is worn at the Spa. The hotel will not be held responsible for the
loss of money or valuables of any kind brought into the Spa premises.
Opening Hours
The Spa is open every day from 10 am to 8 pm.

