Soins • Modelages • Sauna • Hammam

Carte des soins
DOMAINE DE LA DRAGONNIÈRE
Espace piscine Olympe

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 30/03 au 13/06 et du 01/10 au 04/11 - Ouvert 7 / 7 - 10h à 13h et 14h à 19h
Du 14/06 au 30/06 et du 09/09 au 30/09 - Ouvert 7 / 7 - 10h à 13h et 14h à 20h
Du 01/07 au 09/09 + ponts et jours fériés - Ouvert 7 / 7 - de 10h à 20h non stop

LES NOUVEAUTÉS DU SPA
Cette année, venez vous dépayser en choisissant de vous faire dorlotter sur l’espace aquatique du Lagon ou
dans une ambiance propice à la détente dans une de nos cabines.
Choisissez parmi la carte conçue pour satisfaire toute la famille : les modelages du monde avec ses
nouveautés, les escales détente, le comptoir des hommes, sans oublier nos ados et nos pitchous
(1h de garderie offerte). Pour ces moments propices à la détente et à la beauté, notre équipe d’esthéticiennes
diplômées et passionnées par leur métier seront à votre disposition. Elles appliquent autant de rigueur dans
les règles d’hygiène et de sécurité qu’elles mettent de douceur et d’écoute dans leurs relations avec les clients.

PRENDRE RENDEZ-VOUS, SE RENSEIGNER
Directement au spa situé sur l’aire de l’Espagnac, derrière la piscine de « L’Olympe »
ou par téléphone au 06 13 23 25 51.

LA VIE DU SPA
.
.
.
.

Pour votre confort, nous vous demandons d’arriver 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.
Pour des questions d’hygiène, le port du maillot de bain au spa est obligatoire.
Pour les soins en cabine, les serviettes sont fournies. Des sandales de bains vous seront prêtées sur place.
Selon la législation, l’accès au spa et aux soins est réservé aux personnes de plus de 16 ans, à
l’exception de l’espace onglerie, des soins « Too Fruits » et des épilations. Les mineurs (- de 18 ans)
devront se présenter avec un parent qui nous remettra une décharge écrite à retirer auprès de l’accueil du spa.
. En cas de problèmes de santé (troubles circulatoires, cardiaques, allergies, maladie contagieuse …) ou de
grossesse, nous vous invitons à nous en informer dès la réservation afin que votre accueil soit le plus
adapté possible.
. Les soins proposés ont un objectif de bien-être et de beauté. Ils n’ont pas de finalité médicale, sensuelle ou autre.

Accès au spa
L’accès au spa 60 min inclut : hammam, sauna, douches à jet tempéré, espace relaxation et tisanerie.
Port du maillot obligatoire / mandatory swimsuit

TARIFS ACCÈS AU SPA

SOLO

DUO

Le matin / morning
L’après-midi / afternoon

15€
19€

26€
36€

PRIVATISEZ VOTRE MOMENT SPA
Accès tisanerie aux saveurs orientales - 1h
Supplément matin : + 15€ / personne
Supplément après-midi : + 25€ / personne
Carte multi-accès Solo ou Duo (nominative uniquement)

. Carte de 6 entrées / 6 access card - Duo matin		
76€
99€
. Carte de 6 entrées / 6 access card - Duo après-midi		
Tarifs carte 10 entrées sur demande

LES PACKS

SOLO

DUO

Découverte spa - 60 min

49€

96€

59€

116€

39€

59€

96€

149€

Un accès au spa (30 min) + un modelage relaxant (30 min)
30min spa access + 30min relaxing massage

Découverte balnéo - 60 min
Un accès balnéo, senteurs au choix (30 min) + un modelage relaxant (30 min)
30min balneo access + 30min relaxing massage

Découverte nordique
Un accès balnéo, senteurs au choix (30 min) + un accès spa (45 min)
30min balneo access + 45min spa access

Nature balnéo - 90 min
Un accès au spa (30 min) + un bain à remous (30 min) + un modelage relaxant (30 min)
30min spa access + 30min hydromassage bath + 30min relaxing massage

Modelages du monde
Pour tout modelage d’1h, un accès au spa de 30 min vous est offert.
For any 1h massage purchased, you will receive a 30 min access to the SPA for free.
Changer pour une balnéo : + 15€ en solo / + 20€ en duo
SOLO

NEW Décontractant nuque et visage / face relaxing massage - 30 min

DUO

43€

-

43€

-

63€

-

63€

119€

79€
119€

154€
219€

82€

-

82€

-

Modelage décontractant aux huiles. Crâne, nuque et Shiatsu du visage.
Permet de relâcher le mental.

NEW Défatiguant jambes / legs relaxing massage - 30 min
Active la circulation sanguine et lymphatique.
Adapté à vos besoins : décontractant, drainant.

NEW Réfléxologie plantaire / reflexology - 45 min
Modelage des points de digipression au niveau des zones réfléxes du pied.
Procure un bien-être du corps entier.

Détente Impériale / Impérial relaxing massage - 45 min
Décontractant du dos et équilibrant. Sur toute la partie arrière du corps, des pieds à la tête.

Modelage Californien / Californian massage - 60 min
Disponible en 90 min
De la racine des cheveux à la pointe des orteils, ce modelage vous permettra
de vous réconcilier avec votre corps et de faire disparaitre toutes vos tensions.

Énergétique / energising massage - 60 min
Massage aux huiles, énergétique et décontractant, issu du Shiatsu.
Maintient et rétablit la circulation du corps. Par des pressions légères et profondes,
ce modelage provoque une grande décontraction musculaire associée à de longs
mouvements fluides. Action directe sur la santé.

Silhouette / silhouette massage - 60 min
Améliore le drainage lymphatique des tissus sur les zones désirées.
Décongestionne la cellulite par palpé roulé manuel.

LES PRIVILÈGES : 3 modelages achetés, le 4ème à -10% | 5 modelages achetés, le 6ème à -15%

Modelage aux pierres chaudes / hot stone massage - 60 min
Disponible en 90 min

85€
125€

165€
239€

82€
119€

161€
228€

Sur l’ensemble de votre corps, les pierres chaudes vous transmettent sérénité et bien-être,
éliminant ainsi vos points de tension et douleurs musculaires.

Ayurvédique / ayurvedique massage - 60 min
Disponible en 90 min
Dénoue les tensions physique et mentales. Réduit la fatigue, les insomnies et contribue à une
meilleure circulation interne générale.

Modelage 4 mains / 4 hands massage - 30 min

79€

-

98€
138€

189€
249€

Deux esthéticiennes effectuent des manœuvres profondes et relaxantes de façon
synchronisée et rythmée sur l’ensemble du corps. Permet un véritable lâcher prise…

EXCLU Modelage Polynésien / Polynesian massage - 60 min
LAGON Disponible en 90 min
Pratiqué par les guérisseurs traditionnels des îles selon le principe d’harmonie du corps et de
l’esprit. Libère les blocages grâce à de grands mouvements effectués avec les avant-bras,
les coudes et les mains. À l’huile de fleurs de Tiaré et Aloe Vera.

Soins du visage
Soin équilibre – peaux mixtes à grasses / mix to oily skin type - 60 min

59€

Soin équilibrant permettant de cibler les peaux mixtes à grasses en douceur et de révéler tout son éclat.
La peau est nette et lumineuse / Target oily skin and reveal brightness of the skin. Your skin is clear and bright.

Soin hydratant AQUA PHYT’S – peaux déshydratées / dry skin - 60 min

69€

Quelques gouttes de fraîcheur pour désaltérer les peaux sèches. Modelage envoûtant et pluie d’actifs
bénéfiques pour une peau protégée et hydratée / Moisturizer of dry skins, protect and hydrate.

Soin anti-âge MULTI VITA – peaux matures / anti-aging, mature skin - 80 min

94€

Ce soin riche en Cévéblé®, céramides végétales de blé, cible les rides et permet un effet tenseur immédiat /
Vegetable ceramides that target wrinkles and provides an immediate tightening effect.

Soin beauty flash – peaux mixtes à grasses / mix to oily skin type - 30 min
Soin flash équilibrant permettant de cibler les peaux mixtes à grasses en douceur et de révéler tout l’éclat
de la peau. Ce soin est adapté à tout type de peau / Target oily skin and reveal brightness of the skin.
Your skin is clear and bright. This treatment is suitable for young skins.

45€

Soins du corps
Gommage corporel, senteurs au choix - 30 min
39€
Grâce à son action exfoliante, le gommage permet d’affiner le grain de peau et d’enlever les cellules mortes.
Il revitalise et raffermit la peau tout en douceur. Le soin se termine avec l’application d’un lait hydratant par des
effleurages relaxants. Idéal avant et après vos expositions au soleil / Relaxing body scrub using various scented body milk.
Enveloppement corporel hydratant au beurre de Karité, senteurs au choix - 30 min

32€

Véritable pause bien-être et beauté, l’enveloppement permet d’éliminer les toxines et de libérer les tensions
accumulées. Stimule le développement cellulaire, hydrate la peau et améliore la circulation sanguine.

Gommage + enveloppement - 60 min

66€

+ 30 min d’accès spa offert
CARTE PRIVILÈGE SUNÊLIA : pose de vernis classique couleur offerte pour tout soin du corps

.
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.
.

Sourcils / eyebrow
Lèvres / lips
Menton / chin
Aisselles / underarms
½ jambes ou bras / ½ legs or arms
Cuisses / thighs
Jambes entières ou bras / full legs or arms
Maillot classique / basic bikini
Maillot brésilien / bresilian bikini
Maillot intégral / full bikini

Epilations

Forfaits

Sourcils, lèvres / eyebrow, lips
Sourcils, aisselles, ½ jambes / eyebrow, underarms, ½ legs
Aisselles, maillot classique, ½ jambes / underarms, basic bikini, ½ legs
Aisselles, maillot classique, jambes entières / underarms, basic bikini, full legs
Sourcils, aisselles, maillot brésilien, jambes entières / eyebrow, underarms, bresilian bikini , full legs

CARTE PRIVILÈGE SUNÊLIA : - 10% sur les forfaits épilations

12€
10€
6€
12€
18€
15€
29€
12€
18€
29€

18€
35€
35€
44€
55€

Voyages sensoriels
Embarquez pour un voyage sensoriel, où l’harmonie du corps danse avec l’esprit…
Voyages découverte - 1h

84€

Voyage dans les îles - 2h

109€

. Un accès au spa (45 min) / spa access
. Un gommage corps aux larmes de bambou (30 min) / body scrub
. Un modelage relaxant (30 min) / relaxing massage

La fragrance soyeuse de la fleur de Tiaré associée aux nombreuses vertus de l’Aloé Vera…
. Une mise en beauté des mains / manucure + nail polish
. Un accès au spa (30 min) / spa access
. Un gommage corporel (30 min) / body scrub
. Un modelage relaxant à la fleur de Tiaré et Aloé Vera (30 min) / relaxing massage

Délices de la femme (enceinte) - 2h30

.
.
.
.

Rituel des 3 modelages - en 3 jours
.
.
.
.

149€

Un accès balnéo pour 1 ou 2 personnes (30 min) / balneo access
Un soin du visage adapté à votre type de peau (45 min) / facial cleansing
Une mise en beauté des mains et pose de vernis classique couleur (30 min) / basic manucure
Un modelage décontractant des jambres et des pieds (45 min) / legs and foot relaxing massage
189€

Un accès au spa (30 min) avant chaque massage / spa access before each wellness treatment
Jour 1 : 1 détente Impériale (45 min) / day 1 : Impérial wellness massage
Jour 2 : 1 nuque et visage + réfléxologie (45 min) / day 2 : face and reflexology massage
Jour 3 : 1 Californien (45 min) / day 3 : Californian massage

L’escale « belles vacances » - 4h

239€
Détente et sérénité
. Un accès au spa et à sa tisanerie (45 min) / spa access and tea room
. Un soin du visage PHYT’S (60 min) / facial cleansing
. Une beauté des mains et sa pose de vernis semi-permanent (60 min) / manucure with gel color semi permanent
. Un gommage corporel (30 min) / body scub
. Un Californien (60 min) / Californian massage

Soins mains et pieds

Beauté des mains / basic manucure - 30 min

30€

Limage, coupage, travail des cuticules, modelage

Soins des mains / hand cares - 60 min + 30 min d’accès spa offert

65€

Limage, coupage, gommage, modelage, masque

Beauté des pieds / basic pedicure - 30 min

34€

Limage, coupage, travail des cuticules, modelage

Soins des pieds / foot cares - 60 min + 30 min d’accès spa offert

65€

Limage, coupage, gommage, modelage, masque

Supp. pose de vernis classique / with nail polish application

Vernis à ongles / nail polish

8€

Onglerie

Pose de vernis classique / basic nail polish
Pose de vernis French / French nail polish
Déco ongle Nail Art / nail design
Déco d’ongle Stickers / nail design
Dépose / remove

Vernis semi-permanent / semi-perm polish

12€
17€
1.60€ l’unité
0.70€ l’unité
5€

Pose de vernis semi-permanent mains OU pieds (couleur) / UV color coating hand or feet
Pose de vernis semi-permanent mains ET pieds (couleur) / UV color coating hand and feet
Supp. pose French / French semi-perm polish
Dépose de vernis semi-permanent / semi-perm polish removal
Forfaits : Beauté des mains + pose de vernis semi-permanent mains
Beauté des pieds + pose de vernis semi-permanent pieds

30€
49€
5€
14€
53€
58€

Pose de gel avec capsule - french ou couleur / gel French or color tips
Pose de gel sur ongle naturel / gel over natural nail
Remplissage french ou couleur / French or color filling
Dépose de gel ou de résine + base réparatrice / nail remove
Réparation ongle cassé / nail repair
Dépose de gel complète avec capsule / nail remove

59€
49€
35€
30€
7€
55€

		
Gel

Soins enfants
TooFruit : 1ère marque dermatologique bio d’hygiène et de soins pour enfants
La peau des enfants est très mal protégée contre le dessèchement car elle ne possède pas de film
hydrolipidique ce qui la rend plus vulnérable aux changements de température, à la pollution et aux UV.
Soins adaptés aux 6 / 12 ans.
Soin visage aux fruits gourmands - 30 min

35€

Soin du visage nutritif ou hydratant pour une détente fruitée !
Nettoyage de peau, masque et modelage réconfortant.

Modelage fruité relaxant - 30 min

39€

Un modelage relaxant des pieds, jambes, dos, bras, mains, nuque et visage.
Avec les senteurs bodydoux pêche / abricot.

Soin fruité du corps - 60 min

59€

Un gommage du corps suivi d’un doux et relaxant modelage du dos et des jambes.

Des mains de fée - 20 min

29€

Limage des ongles, cuticules, modelage des mains et pose de vernis.

Pieds de Princesse – Pieds de Prince - 20 min

29€

Limage des ongles, cuticules, modelage des pieds et pose de vernis.

Parenthèse complice parent / enfant - 60 min
Un moment de complicité et de détente à partager avec votre enfant…
Pour maman ou papa :
1 bain hydromassant en duo (20 min)
+ 1 modelage relaxant (30 min)
Pour la princesse ou le prince (de 6 à 12 ans) :
1 bain hydromassant en duo
+ 1 modelage relaxant jambes, dos, bras, visage et cuir chevelu (30 min)

124€

Le coin des ados
À l’adolescence, prendre soin de son corps et de sa peau est important. Nous avons donc conçu une gamme
« spéciale ados » pour pouvoir traiter les éventuels problèmes de peau et leur permettre de lâcher prise.
Soins adaptés aux 13 / 18 ans.
		

		

V.R « Vacances Relaxes » - 30 min
. Un accès au spa (30 min)
. Un gommage visage (10 min)
. Un modelage nuque et visage (20 min)

42€

M.P.K « Ma Peau Kiffe » - 30 min
Ce soin du visage purifie, exfolie et hydrate la peau de nos jeunes grâce aux produits
les plus doux afin d’offrir un teint éclatant, pour un résultat optimal.

39€

M.D.K « Mon Dos Kiffe » - 60 min
. Un accès au spa (30 min)
. Un gommage équilibrant (10 min)
. Un masque clarifiant (20 min)
. Un modelage dos (25 min)

69€

M.O.K « Mes Ongles Kiffent » - 30 min
Une manucure classique pour révéler des mains douces et des ongles polis, avant que les doigts
experts de professionnels ne coupent, liment et vernissent vos ongles avec la teinte de votre choix.

28€

Gommage dos / back scrub - 15 min (exclusivité ados)

20€

Gommage visage / face scrub - 10 min (exclusivité ados)

15€

RÉSERVEZ VOTRE GIRLY PARTY D’ANNIVERSAIRE EN BEAUTÉ
SPA privatisé - 1h15 – minimum 5 personnes – 25€ / pers.
Renseignements auprès de l’accueil du spa
. Accès au spa
. Accès tisanerie aux saveurs orientales
. Mise à disposition de différents vernis
. Soin visage : gommage + masque d’argile + rondelles de concombre

Le comptoir des hommes
Tout est prévu pour les soins spécifiques destinés aux hommes. Nos esthéticiennes ont l’habitude de prodiguer
aux hommes tous les soins proposés, alors n’ayez aucune hésitation à franchir le pas !
Rituel du soleil / body scrub - 30 min

39€

Gommage tonique du corps et visage, suivi de l’application d’un lait hydratant.
Idéal avant et après les expositions au soleil / relaxing body scrub using body milk.

Soin visage MEN CARE / face care - 45 min

49€

Nettoie, oxygène et unifie le teint. La fatigue et le stress s’évaporent, effet bonne mine immédiat /
Cleanse, oxygenate and even the skin tone. Fatigue and stress evaporates healthy glow effect.

Massage sportif / athlectic massage - 30 min
Disponible en 45 min

45€
67€

Avant l’effort, il contribue à éviter les blessures. Après l’effort, il élimine les toxines générées par l’effort,
diminue la fatigue et permet de se remettre rapidement. Sans oublier le réconfort du sportif.

EPILATION
. Dos OU torse / back or chest
. Dos ET torse / back and chest
. Bras entiers / full arms
. Jambes entières / full legs

38€
55€
25€
35€

CARTE PRIVILÈGE SUNÊLIA : - 10% sur les épilations homme

LES ESCALES DU COMPTOIR
Le coup d’essai

58€

. Un accès au spa (30 min) + un gommage dos (15 min) + un modelage dos (30 min)

Le grande classe

85€

Le sportif

119€

. Un accès au spa (45 min) + un gommage dos (15 min)
+ une pause masque dos (15 min) + un modelage détente Impériale (30 min)
. Un accès au spa (45 min) + un gommage circulatoire jambes & visage (20 min)
. Au choix : Un modelage tonique des jambes (20 min) + un modelage relaxant nuque et visage (20 min)
Ou Une réflexologie (20 min) + un modelage relaxant nuque et visage (20 min)

Halte-garderie
1h offerte pour garder vos enfants lors de votre soin au spa
(sous réserve de disponibilité à la garderie).

Bon cadeau
Offrez un moment d’exception à vos proches !
Découvrez nos modelages du monde pour un éveil des sens.

Rendez-vous et conseils auprès de nos esthéticiennes :
à l’accueil du spa ou au 06 13 23 25 51.

