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HHHôôôttteeelll    SSSeeeaaabbbeeelll    RRRyyymmm   BBBeeeaaaccchhh   DDD jjjeeerrrbbbaaa   
  
 

Les Cures Spas (Tarifs publics valables du 1er Novembre 2017 au 31 Octobre 2018) 
 
 

 

      CCuurree  ««  FFoorrmmee  eett  DDéétteennttee  »»  
 
    Chaque jour (03 soins) :   
 

Massage relaxant. 
Enveloppement d’algues ou douche à affusion. 

Hydromassage ou gommage du corps. 

 
03 jours : 146 €   06 jours : 250 € 

 
 
 

 

    CCuurree  ««  SSaannttéé  MMiinncceeuurr»»  
 
   Chaque jour (03 soins) :   
 

Enveloppement d’algues ou enveloppement à la cire d’abeille ou gommage du corps. 
Massage anti-cellulite. 
Soin spécifique des jambes ou hydromassages. 

 
03 jours : 157 €   06 jours : 278 € 

  
  

  

    CCuurree  ««  SSaannttéé  DDeess  JJaammbbeess  »»  
 
   Chaque jour (03 soins) :   
 

Enveloppement des jambes. 
Massage relaxant ou drainage lymphatique. 
Soin spécifique des jambes ou hydromassages aux huiles circulatoires. 

 
03 jours : 146 €   06 jours : 250 € 
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      CCuurree  ««  EEvvaassiioonn  ZZeenn  »»  
 
    Chaque jour (03 soins) :   
 

Gommage traditionnel au Hammam ou Soin des cheveux et cuir chevelu ou réflexologie plantaire Massage 

mandara (à 4 mains) ou Stone massage (aux pierres chaudes) ou hydromassage aux huiles essentielles. 
Douche à affusion ou Soin du visage ou enveloppement d’algues. 

 
03 jours : 230 €   06 jours : 377 € 

 
 

      CCuurree  ««  SSaannttéé  DDuu  DDooss  »»  
 

    Chaque jour (03 soins) :   
 

Soin du dos (algues). 
Massages du dos ou gommage du corps. 
Douche à affusion ou hydromassage ou soin spécifique du dos. 

 
03 jours : 146 €   06 jours : 250 € 

 
 

      CCuurree  ««  MMaammaann  EEppaannoouuiiee»»  
 

    Chaque jour (03 soins) :   
 

Massage anti-cellulite ou enveloppements d’algues. 
Drainage lymphatique ou hydormassages 
Soin du visage ou gommage du corps ou soin spécifique des jambes. 

 
03 jours : 157 €   06 jours : 262 € 

 

      CCuurree  ««  RRééggaattee  BBeeaauuttéé»»  
 

    Chaque jour (03 soins) :   
 

Gommage du corps ou soin des cheveux et cuir chevelu ou massage harmonie. 
Enveloppement d’algues ou soin spécifique des jambes ou pédicure. 
Soin du visage ou soin des pieds ou hydormassage. 

 
03 jours : 167 €   06 jours : 314 € 
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      CCuurree  ««  MMaassssaaggeess  AAuuttoouurr  DDuu  MMoonnddee»»  

 
    Chaque jour (02 soins):   

 
Hammam + gommage du corps et Massage aromaspa. 
Soin du visage et Massage Indien (50’). 
Stone massage (50’) et pour elle : Brushing ; pour lui : Pédicure 

 
03 jours : 157 € 

  
      CCuurree  ««  SSeeaabbeell  EEssccaappaaddee  »»  UUnn  ccooffffrreett  ddee  ssuurrpprriisseess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  eesstt  ooffffeerrtt  aauu  ccuurriissttee  

 
     Chaque jour (03 soins) :   
 

Gommage traditionnel au Hammam ou hydromassage aux huiles de jasmin ou Massage Oriental au Jasmin. 
Enveloppement ghassoul au Hammam ou Modelage sous affusion ou Soin du visage Oriental. 
Hammam ou massage harmonie ou soin des pieds au miel. 

 
03 jours : 167 € 

 

      CCuurree  ««  NNooccee  DD’’EEvvee  EEtt  DD’’AAddaamm  »»    ffaaççoonnnnééee    ppoouurr  lleess  ccoouupplleess  eenn  vvooyyaaggeess  ddee  NNoocceess  
 

    Chaque jour (03 soins) :   
 

Gommage traditionnel au Hammam ou soin des cheveux et cuir chevelu ou hydromassage aux huiles essentielles. 
Massage harmonie ou massage aromaspa (en cabine Duo) ou manucure ou pédicure et soin. 
Douche à affusion ou soin du visage ou enveloppement d’algues. 

 
03 jours : 199 € 

 
 
    * Tous les soins mentionnés dans chaque cure choisie sont proposés. Seul le nombre de soins par cure diffère. La réception du Centre Spa est à  
disposition des clients pour de plus amples informations. 

 
 
 
 
 
 


