Rituels Corps et Visage

Nos Modelages
Les soins du visage La Sultane de Saba
Modelage Enfant
Les soins fondamentaux

Seul

Seul Duo
Soin du visage Découverte

30 min

40 €

75€

Soin visage tous types de peaux

Soin du visage au riz

80 € 150€

60 min

80 € 150€

Ayurvédique

30min 40€ 30min 75€
60min 80€ 60min 150€

Modelage tonique et musculaire alternant des manœuvres lentes et
rapides déliant les zones de tension afin de redonner énergie et vitalité

60 min

80 € 150€

Tahitien

30min 40€ 30min 75€
60min 80€ 60min 150€

Modelage régénérant et oxygénant. Le rythme et les glissés profonds
et puissants réalisés avec les avant-bras détendent particulièrement
les personnes nerveuses et stressées

Pour les peaux ternes, fatiguées et en manque d’éclat

Seul Duo
60 min

80 € 150€

Suédois

30min 40€ 30min 75€
60min 80€ 60min 150€

Modelage sportif permettant d’assouplir les muscles et une meilleure
récupération sportive

Pour les peaux atones en manque de fermeté

Bougie
Soin du visage anti-âge à l’or
Pour les peaux sénescentes

Duo

80 € 150 €

Gommage au choix 30 minutes et massage 30 minutes au
choix

Rituel 90minutes

120 € 225 €

Gommage au choix 30 minutes et massage 60 minutes au choix
Gommage au choix 30 minutes, massage 30 minutes au choix et soin
visage 30 minutes

Soins Esthétiques
Beauté des mains/pieds
Sur demande
Pose de vernis semi-permanent
Dépose
Dépose + Pose de vernis semi-permanent

45 min 28€
30 min 12€
75 min 39€

Epilation
Sur demande

Les experts anti- âge
Soin du visage cérémonie
des 7 épices

30min 40€ 30min 75€
60min 80€ 60min 150€

60 min

Pour les peaux sèches et sensibles

Soin du visage révélateur d’éclat
à la carotte

Balinais

Rituel 60minutes
Duo

Ce modelage est un métissage de manœuvres lentes et enveloppantes,
de lissages et étirements doux et profonds apportant une grande
relaxation

Pour les peaux mixtes à grasses

Soin du visage à l’argan et
à la fleur d’oranger

Seul

30 min 40 €

Modelage relaxant à l’huile de bonbon
A partir de 10ans

60 min 80 € 150€

30min 40€ 30min 75€
60min 80€ 60min 150€

Modelage effectué à la cire de bougie nourrissante et réparatrice, il
détend les muscles et dénoue les tensions et enveloppe votre corps
d’une douce chaleur

Relaxant sur mesure

30min 40€ 30min 75€
60min 80€ 60min 150€

Massage adapté à vos besoins permettant une détente optimale

Caresse Volcanique

60min 80€ 60min 150€

Modelage aux pierres chaudes effectué avec des pierres de basaltes
chauffées qui permettent une détente optimale

Modelage 1h30

90min 120€ 90min 225€

Ce modelage vous apportera une détente ultime du corps et de l’esprit
vous permettant un « lâcher prise » complet

Accès à l’Espace Bien-être
Journée Spa
Du lundi au vendredi 20€/ personne
Week-end et jours fériés 25€/personne
Uniquement sur réservation
Entrées Spa
5 Entrées 90 €/ personne
10 Entrées 180 €/ personne
Valables un an, semaine et weekend
L’accès à notre espace détente est gratuit pour notre clientèle
hôtel.

Profitez de notre Espace Détente disposant :
•
•
•
•

Sauna
Hammam
Bassin de nage intérieur avec jets de
massage
Piscine extérieure chauffée de juin à
septembre

Journée Cocoonig
-Un modelage du dos 20 minutes
-Un menu du jour (Entrée-platdessert-hors boisson)
-Accès libre à notre espace détente
Ouvert de 8h00 à 22h00
Du Lundi au Vendredi Midi
58€/personne
Du Lundi au vendredi soir
68€/personne

La sultane de Saba
A travers ses produits authentiques
et originaux, à travers ses soins aux
mille saveurs et couleurs.
La Sultane de Saba se donne pour
vocation de faire rêver, de partir en
voyage, à la découverte d'horizons
lointains, vers les pays du soleil, où
le corps et l'esprit reviennent
à la source de la détente
et du repos

Ouvert tous les jours
uniquement sur
rendez-vous.
Soins de 10h00 à 19h00
Merci de réserver 72h
avant minimum
Tarifs TTC Service Compris
Modelage esthétique sans visée
thérapeutique pratiqué par des
esthéticiennes diplômées.
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