
LE CHEMIN DE L'ÎLE

Nos voyages de bien-être vous honorent sur votre chemin individuel vers le bien-être, la santé et le bonheur. Nous
reconnaissons qu'il n'y a pas de solution unique pour tout 
le monde et organisons des expériences personnalisées qui correspondent à ce qui compte le plus - votre connexion avec
vous-même, avec la nature, avec les autres et le monde qui vous entoure.

R E - I M A G I N Epossibilties
Votre chemin vers le bien-être.

Heures d'ouverture: 10h à 20h 

Veuillez prendre une douche

avant votre traitement pour

enlever la crème solaire.

Pour profiter pleinement de

l'expérience du spa, veuillez

vous présenter au spa 15

minutes avant votre rendez-

vous.

Notre politique d'annulation est

de 6 heures ; nous regrettons

que 50% de frais seront facturés

pour les traitements annulés

avec moins de 6 heures de

préavis et des frais de 100 %

s'appliquer

Les offres de forfaits sont non

remboursables, non

transférables et une pré-

réservat

Tous les prix incluent 16% de

TPS et 10% de frais de service

VOYAGE BIEN-ÊTRE AVEC 
Votre parcours de bien-être

HOW TO SPA

Notre rituel signature vous accueille et vous prépare à votre bien-être personnel. Il vous aide à laisser sortir le monde extérieur et à vous
connecter à votr

Des herbes saines et curatives sont utilisées pour vous aider à lâcher prise. Inclus dans une gamme de services “wellness” sélectionnés.

BIEN-ÊTRE MENTAL

Pour le voyageur qui veut faire
l'expérience de la tranquillité d'esprit, du
calme et de la clarté.

LAISSER ALLER

Une envie de pause, de repos et de détente.
Permettez-vous de laisser aller les tensions et
le stress, ou les pensées malsaines.

RELIER, SE CONNECTER

Un désir de se connecter profondément avec
votre conjoint, votre famille ou simplement
avec vous-même et la nature.

RE-VITALISER

Un désir de restaurer l'énergie épuisée,
d'animer vos sens et de vous sentir
énergisé et positif



letting go connect re-vitalize

Tous les prix incluent 16% de
TPS et 10% de frais de service

MAGIE  DE  LA  PLE INE  LUNE

Votre choix d'un massage complet du corps
Gommage corporel fraîchement préparé.
Massage indien gourmand de la tête et des pieds.
Infusion de bain tropical.
Petit soin du visage bioactif Healing Earth.
Plateau des fruits complété par un cadeau du Spa:une
bouteille de champagne pour votre expérience spa à la
maison.

Un rituel enchanteur à partager avec vos proches
qui captive tous vos sens, apaise les tensions et vous
connecte aux pouvoirs vitaux des éléments de la
nature.

135  m inutes|  coup le

RETRA ITE  ROMANT IQUE

Saisir ce rituel corporel déterminant dans un espace
romantique avec votre bien-aimé. Après le rituel des
pieds de signature, un massage corporel complet,
conçu pour élever votre relaxation musculaire et
réaligner les fonctions du corps, suivie d'un Pinotage
nourrissant ou d'un vernis à gingembre-longras à
lisser et à améliorer la texture de la peau. Terminez
votre voyage avec un massage indien profondément
nourri à la tête, entièrement enrichi d'huile de noix
de coco chauffée infusée au romarin.

105  m inutes|  coup le

LU I  &  ELLE

Indulgence romantique ! Profitez d'un moment
précieux ensemble immergé dans les arômes
d'huiles essentielles pures et offrez-vous le plaisir
d’un massage balinais apaisant, suivi de
champagne pour savourer ce soin.

75  m inutes  |  coup le

RITUEL  DE  SÉRÉN ITÉ

MALD IV IENNE

Notre rituel signature sur mesure utilise l'essence
de noix de coco biologique 100% pure originaire des
Maldives. Vivez une relaxation profonde et
profonde; profitez d'une peau lisse et hydratée et
des cheveux brillants avec le parfum tropical de
noix de coco.

Masque capillaire à la noix de coco fraîchement
moulu, combiné avec un massage indien de la tête
à l'huile de noix de coco infusée de romarin.
Massage tropical du corps entier à l'huile de coco
100% vierge.

120  m inutes   

MASSAGE  RELAXANT  MUSCULA IRE

Massage revigorant des tissus profonds utilisant des
techniques de massage suédois pour tordre évacuer les
tensions et le stress, avec l'option d'une pression plus
profonde.

 60  |  90  m inutes  

MASSAGE  BAL INA IS

Un massage doux et apaisant utilisant l'acupression, le
roulage de la peau et des mouvements relaxants pour
apaiser, restaurer et calmer l'esprit et le corps.

 60  |  90  m inutes  

MASSAGE  AROMATHÉRAP IE

Ce traitement star est plus qu’un simple massage. 
Un mélange personnalisé d'huile de massage adapté à
votre humeur, vos sentiments et votre physique doit
apporter l'équilibre, la paix et
tranquillité à votre corps, esprit et âme. Les huiles sont
formulées avec des extraits naturels de plantes et
huiles des fleurs pour garantir des bénéfices
thérapeutiques. En utilisant de doux mouvements
rythmiques, ce massage favorise le drainage
lymphatique et la guérison.

 60  |  90  m inutes  

MASSAGE  OR IENTAL

Un massage thérapeutique et profondément relaxant en
se concentrant sur le dos et le haut du corps. Les
herbes traditionnelles chauffées (cataplasmes) sont
utilisées pour une guérison en profondeur et une
libération des tensions musculaires. 

 60  |  90  m inutes  

MASSAGE  THA I

Une technique unique, sans huile et en pyjama ample,
vise à améliorer votre souplesse, à dynamiser votre
corps et à soulager les tensions musculaires. Laissez
votre thérapeute amadouer votre corps dans des poses
traditionnelles dans ce style plus énergique de
"stretching yogique", conçu pour améliorer l'endurance
et la posture. Une heure branchée pour une recharge
totale. 

 60  |  90  m inutes  

RÉFLEXOLOGIE

Traitez vos pieds avec des bienfaits pour tout le
corps.Travailler sur vos points réflexes du pied pour
rétablir l'équilibre et soutenir la propre guérison du
corps.

 60   m inutes  

SO IN  DE  V ISAGE  SK IN  F IT  –  B IO

ACT IVE

Convenable pour lui et elle ; peau oxygénée, soin du
visage longue duré hydratant qui redonne à la peau
brillance et éclat grâce à une des serums purs bio
adaptés à vos problèmes de peau individuels. Les
soins du visage sont adaptés à votre type de peau
pour garantir des résultats visibles. Notre
professionnelle de la peau vous conseillera les
meilleures options de traitement.

60  minutes  

SO IN  DE  V ISAGE  RAFFERMISSANT

SK IN  F IT-V ITA

Convient à tous les types de peau, mais
particulièrement bénéfique pour les peaux matures,
sèches ou déshydratées. Améliore l'élasticité de la
peau, minimisant visiblement les ridules et les
premiers signes de vieillissement. Avec l'utilisation de
Matrixyl™ & Cranberry en combinaison avec
acides des fruits tri-enzymes, la peau est
profondément exfolié favorisant le processus de
restructuration du collagène et le boost vitaminique
pour visiblement raviver l'apparence jeune et
radieuse de votre peau.

75  m inutes  

ESPRESSO &  C ITRON M INCEUR
DETOX  &  M INCEUR &  BEAUTÉ

Traitez votre corps comme un temple avec ce soin
détoxifiant et raffermissant.
Garanti de laisser votre corps lisse. Commence
par un brossage à sec du corps pour stimuler le
drainage lymphatique. Suivi d'un massage à l'huile
minceur Espresso Limón formulée pour purifier et
tonifier en profondeur. Un soin luxueux pour un
corps mince et tonique, et un esprit clair.

75  m inutes  

LA ISSER  ALLER  &  RECO I
3  CHOIX  (G INGEMBRE,  COCON UT ,  P INOTAGE)

Le corps et l'esprit travaillent en tandem.
Exfoliez, éliminez les toxines, perfectionnez le teint
de votre peau avec un choix de gommage et de
peeling pour le corps. Prenez soin de vous et de votre
corps avec les bienfaits de la nature pour un régal
pour la peau riche en nutriments. Comprend le dos
massage, gommage corps entier et lait nourrissant
pour le corps.

60  minutes  

RE IK I

Une technique japonaise renommée pour le stress
réduction et détente. Éveille la capacité de
guérison du corps, par « l'imposition des mains »
permettant à l'énergie vitale de circuler et de
libérer les blocages. En conséquence, ressentez un
profond sentiment de calme, paix & bien-être.

60  minutes  

BA IN  SONORE

Une expérience sonore pour ralentir, se reposer
et recevoir des vibrations de guérison tout en
s'immergeant dans un paysage sonore de bols
chantants. Attendez-vous à un meilleur sommeil,
un équilibre nerveux système et relaxation
profonde.

60  minutes

Techniques les plus populaires et révolutionnaires
ces derniers temps. Soulager le stress, accélérer
guérir et réduire la douleur inflammatoire tout en
renforçant votre immunité. Lymphe manuelle le
drainage (MLD) est appliqué dans un mouvement
rythmé dans la direction du flux lymphatique, ce
qui améliore l'élimination des toxines, réduit la
rétention d'eau, et augmente la circulation
sanguine.

75  m inutes

VOYAGE  EN  PLE INE  CONSC IENCE  

Commençons par un rituel de centrage du cœur
puiser dans le sentiment de joie. Les effets
harmonisants d'un massage de tout le corps
évoquent un sentiment de joie et de bonheur en
vous préparant pour l'expérience sonore et
énergétique qui va suivre. Un rituel de thé avec
une infusion Curcuma Gingembre qui vous 
laissera une inspiration à prendre avec vous.

90  minutes

well-being

MASSAGE  DRA INAGE  LYMPHAT IQUE



letting go connect re-vitalize

Tous les prix incluent 16% de
TPS et 10% de frais de service

"Au fond, il s'agit d'amour, de soins et de compassion

pour soi-même et pour le monde qui nous entoure".

MASSAGE  DE  S IGNATURE  

Une combinaison de techniques asiatiques et
occidentales; Shiatsu, suédois, étirement yogique et
lomi lomi qui débloqueront votre raideur, vos
tensions et alignera votre colonne vertébrale et vos
muscles. La roche salée de l'Himalaya augmentera
la circulation sanguine et lymphatique, y compris
activer le flux de chi et vous laisse profondément
un sentiment de calme et de détente.

 60  |  90  m inutes

FUTURE  MÈRE

De la tête aux pieds avec l'huile de noix de coco
100% biologique, hydrate profondément et nourrit
votre peau d'étirement. Cette expérience cocon est
combinée avec des techniques douces; De longs
coups, pétrissant la position de la mère. La position
concernera le trimestre de la grossesse et du
confort, il améliore la circulation, réduit la rétention
d'eau et favorise une meilleure nuit de sommeil.

 60  |  90  m inutes

MASSAGE  DE  TÊTE  ET  DOS  ANT I

STRESS

Un massage thérapeutique et profondément
relaxant en se concentrant sur le dos et le haut du
corps. Les herbes traditionnelles chauffées
(cataplasmes) sont utilisées pour une guérison en
profondeur et une libération des tensions
musculaires. 

30  |  60  |  90  m inutes

MASSAGE  IND IEN  DE  TÊTE  &  DU

CUIR  CHEVELU  

Une huile de noix de coco chaude, d'origine locale,
avec une infusion de romarin est massée sur le cuir
chevelu et les cheveux. Ce massage est suivi d'un
massage indien de la tête, du cou et des épaules.
L'huile de noix de coco est un conditionneur naturel
et provoque une nouvelle brillance. Elle aide à
protéger les cheveux du soleil et de la mer. 

30  minutes

DE-STRESS  –  HAPPY  FEET!

C'est un soin revigorant et déstressant.
Rafraîchissez et soignez vos pieds et vos jambes
pour restaurer la légèreté, améliorer la circulation et
réduire gonflement et fatigue.

45  m inutes

RÊVE  D ’OCÉAN

Our signature massage: wave-like movements and
massage techniques from the oldest traditions
around the world evoke a deeply relaxing and
uplifting massage experience. Herbal poultices are
used to evoke a warm, nutrient-rich relaxation to
tense muscles. This massage works with the body’s
natural energy system to harmonize the energy
flow. Utilizing our miracle African Potato body balm
to revive your senses whilst enriching your skin with
anti-oxidants and deep hydration. 

90  minutes

PARADIS  SUR  TERRE  

Le rituel ultime visage & corps : Détendez-vous et
déstressez avec cette combinaison paradisiaque. 
Évadez-vous avec un massage balinais pour stimuler
l'équilibre naturel du corps, de l'esprit et de l'âme.
Profitez de notre soin du visage Healing Earth™
Glow & Radiance, tandis que les sons célestes des
bols tibétains approfondissent votre détente. 
Rajeuni, élevé et profondément détendu, vous
marcherez sur les nuages   après cette expérience
heureuse.

90  minutes

TROP ICAL  BREEZE  GLAC IÈRE
CONNECTEZ-VOUS  À  LA  NATURE  POUR GUÉR IR  ET

RÉPARER

Trop de soleil? Laissez les remèdes naturels les plus
purs refroidir, réparer et restaurer votre peau. Pour
votre corps, un enveloppement d'aloès
rafraîchissant et cicatrisant pour restaurer et guérir
la peau endommagée. Pour votre visage, les soins
hydra-boost redonnent éclat et structure à
l'épiderme.

75  m inutes

COCONUT  HA IR  CRÈAM BATH

Un traitement capillaire traditionnel infusé avec
l'hydratation de la noix de coco laisse les cheveux
soyeux et lisses. Un régal parfait après une journée
en mer. Un mélange chaud d'huile de noix de coco
est massé dans le cuir chevelu pour nourrir les
cheveux, suivi d'un masque capillaire à la noix de
coco. Parfaitement complété par un massage du
cou, des épaules ou des pieds et l'application d'une
lotion hydratante à la noix de coco ou au
frangipanier. Attendez-vous à des cheveux doux et
brillants avec le parfum tropical de noix de coco.

60  minutes

SO IN  DE  V ISAGE  EXPRESS

Un régal pour votre visage avec tous les éléments
d'un soin traditionnel, en utilisant nos produits
biologiques. Court et doux!

30  minutes

DÉCOUVERTE  DE  BEAUTÉ  

Un divers services de beauté de bien-être pour
garder votre look toujours parfait! Coiffure,
maquillage, traitement des ongles et épilation à la
cire. Vraiment essentiel!

Services de cheveux et de maquillage
Shampooing et se sécher
Cheveux courts | Cheveux longs
Coiffure
Maquillage de mariée et cheveux

MANUCURE  SPA  DE  LUXE

Soin revitalisant luxueux pour vos mains avec 
tous les éléments d'une manicure traditionnelle 
pour laisser les mains douces et lisses, et les ongles
magnifiques. Comprend un massage main-bras
nourrissant à la pomme de terre africaine pour
nourrir la peau. L'application de vernis à ongles est
incluse si vous le souhaitez.

60  minutes

PÉD ICURE  SPA  DE  LUXE

Dorlotez vos pieds avec un bain et un gommage
aromatique des pieds, suivis d'une pédicure
traditionnelle. Comprend l'élimination de la peau
sèche et des callosités indésirables complétée par
un pied dorlotant massage.
Application de vernis à ongles incluse si désiré.

60  minutes

CHARME –  BEAUX  YEUX

Complétez votre soin du visage avec la nouvelle
technologie EyeSlices™. Réduit les poches, les
cernes,  rougeurs, rides et ridules, apportant de la
luminosité au contour des yeux.

Add  -  On

well-being

COUNTRE  À  BASE  DE  PLANTES
RELAX  AND LOOSEN MUSCLE  TENS ION

La chaleur générera la circulation sanguine et la
relaxation musculaire. Il serait facilement de faire
fondre vos nœuds, les maux, la rigidité et la
tension. Profondément détendu !!

Add  -  On

BON

Il y a toujours une possibilité de partager et de
donner de l'expérience à votre bien-aimé, vos amis
et votre famille.

Veuillez contacter la réception du spa.

SO INS  À  DOMIC ILE  &  CADEAUX

Nos produits botaniques de soins biologiques haut
de gamme relanceront, purifieront et emmèneront
votre peau dans un voyage de renouvellement total.

Veuillez contacter la réception du spa.


