
                                                                

                           

Les Cures Spas (Tarifs publics valables du 1er Novembre 2018 au 31 
Octobre 2019)

Cure « Forme et Détente »

Chaque jour (03 soins) :
Massage relaxant, Enveloppement d’algues ou gommage du 
corps.
Hydromassage ou douche à affusion

03 jours : 155 €            04 jours : 180 €                     06 
jours : 265 €

Cure « Santé Minceur»
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 : 165 €             04 jours : 195 €                 06 
jours : 295 €

Cure « Santé Des Jambes »

Chaque jour (03 soins) :



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

03 jours : 155 €             04 jours : 180 €                  06
jours : 265 €

Cure « Evasion Zen »
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 : 240 €            04 jours : 260 €           06 jours : 
395 €

Cure « Santé Du Dos »
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 : 155 €           04 jours : 180 €          06 jours : 
265 €

Cure « Maman Epanouie»
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 : 167 €           04 jours : 180 €          06 jours : 
275 €

Cure « Régate Beauté»

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 : 180 €               04 jours : 220 €                 06 
jours : 330 €

Cure « Massages Autour Du Monde»

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 : 165 €

Cure « Seabel Escapade » 



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 : 180 €

Cure « Noce D’Eve Et D’Adam » 
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 : 210 €

* 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.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous envoyer un 
mail à commercial@seabelhotels.com 
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