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BEAUTY CARE & MASSAGES



soins & massages | beauty care & massages 

Massage signature 
Massage qui alterne les mouvements des 

mains et l’action des coquillages pour 
vous mener vers un relâchement total du 
système nerveux par le biais de la chaleur. 

L’accompagnement avec les coquillages 
chauds en plus de la détente procurée sur 

vos muscles, a pour but de favoriser le 
renouvellement naturel de la peau par sa 

concentration d’ions de calcium.

90 min | 135 €

Signature massage
A complete relaxing massage, a moment of relaxation 

out of time, can be shared.

90 min | €135

Massage Cocoon
Massage ressourçant visant à la reconnexion 

au corps le tout sur des manoeuvres 
réconfortantes et sur un rythme digne des 

plus belles vagues de Californie. 
Pression modérée

90 min | 115 €
60 min |85 €
30 min | 50 €

Cocoon massage
Californian massage and its revitalising benefit.

90 min | €115
60 min | €85
30 min | €50

Massage Oceania 
Délicieux mariage entre le massage 

californien, qui favorise le rythme lent et les 
manoeuvres enveloppantes, avec le massage 

Suédois qui travaille en profondeur et de 
façon dynamique les différentes parties du 

corps et ainsi éliminer vos tensions. 
Pression appuyée

90 min | 125 €
60 min | 95€
30 min | 60€

Oceania massage
A relaxing, massage. This care is a combinaison 

between Californian and Sweden massage.

90 min | €125
60 min | €95
30 min | €60

Massage Corail 
Massage qui vous emmènera dans un 

voyage de douceur et de légèreté par des 
manoeuvres très lentes afin de vous faire 

perdre toute notion de temps. 
Pression légère

90 min | 115€ 
60 min | 85 €
30 min | 50€

Corail massage
Sweet and intense relaxation.

90 min | €115
60 min | €85
30 min | €50



Massage rafraichissant et circulatoire qui saura alléger vos jambes et vos pieds par des 
manoeuvres drainantes et dynamiques. Nous vous proposons d’aller encore plus loin pendant 
le soin d’une heure en utilisant pendant celui-ci la fraicheur des coquillages immergés dans la 

glace.

LIGHT LEGS MASSAGE, 60 min | €85
A refreshing and circulatory massage that will lighten your legs and feet through dynamic and draining manipulations. 
We suggest that you go even further during this one-hour treatment by taking advantage the freshness of the shells 

immersed in ice.

JAMBES LéGéRES
60 min | 85 € 

Gommage suivi d’un masque hydratant optimisé par un enveloppement chaud pour finir par un 
massage afin de nourrir en profondeur et redonner toute la douceur à vos mains le tout dans 

un moment de bien être absolu.

MOISTURIZING HAND CARE, 60 min | 85€
An exfoliating scrub followed by a moisturizing mask, optimized by a warm wrap to finish with a massage to deeply 

nourish and restore all the softness to your hands, and all this in a sublime moment of well-being.

Ce soin élimine en douceur les cellules mortes par l’action d’un gommage suivi d’un masque 
nourrissant et activé par les chaussons chauds, pour finir par un doux massage.

MOISTURIZING FOOT CARE, 60 min | 85€
This treatment gently eliminates dead cells through the action of a scrub, followed by a nourishing mask and activated by 

the warm slippers, to finish with a gentle massage.

 

SOIN HYDRATANT DES MAINS
60 min | 85 € 

SOIN HYDRATANT DES PIEDS
60 min | 85 €

soins corps | body care



Ce soin visage complet à la formule exclusive allie actifs de pointe et haute performance tels que 
la micro-algue rouge et l’utilisation des coquillages chauds. L’élasticité sera améliorée, pour une 

peau profondément renouvelée, lissée et repulpée.

EXPERT FUNDAMENTAL SIGNATURE TREATMENT, 90 min | 135€
This complete signature facial treatment with an exclusive formula combines advanced and high performance active 
ingredients, including red micro-algae and the use of warm shells. Elasticity will be improved, for deeply renewed, 

smoothed and plumped skin.

Soin signature fondamental expert
90 min | 135 € 

La force vitale de la mer morte associée à son massage ciblé, précis spécifique qui lisse 
visiblement les rides et ridules, votre peau retrouvera fermeté, jeunesse et vitalité.

SEACRET LAGOON ANTI-AGE CARE, 75min | 115€
The vital force of the Dead Sea combined with a targeted, specific massage that visibly smoothes wrinkles and fine lines, 

your skin will regain firmness, youth and vitality.

Offrez à votre peau un bain intense d’hydratation grâce aux concentrés de minéraux marins, 
oligos éléments et vitamines. Ce soin ressourçant et sublimant apporte un teint reposé et une 

peau éclatante.

SEACRET MARINE REVITALIZING CARE, 60min | 100€
Treat your skin to an intense hydration bath thanks to a blend of concentrated sea minerals, trace elements and vitamins. 

This rejuvenating and sublimating treatment provides a rested complexion and radiant skin.
 

SOIN ANTI-aGE SEACRET LAGON
75 min | 115 € 

SOIN RESSOURCANT SEACRET MARINE
60 min | 100 € 

soins visage | facial care



     
      

       
        

         
 

Seacret connaît le pouvoir de la Mer Morte mieux  que 
quiconque. Depuis plus d’une décennie, Seacret réalise des 
recherches et  développe des procédés uniques pour récolter 
les minéraux, la boue et les nutriments, et embouteiller les 
bienfaits qui fournissent des résultats remarquables pour 
votre peau et votre corps. La santé et la beauté de l’extérieur 

à l’intérieur.
Seacret understands the power of the Dead Sea better than anyone. 
For over a decade, Seacret has been researching and developing unique 
processes to harvest the minerals, mud and nutrients, and bottle the 
benefits that provide remarkable results for your skin and body. Health 

and beauty from the outside in.

Ingrédients originaires de la mer morte Ingredients from the Dead Sea
Sans parabène Paraben free

Sans SLS SLS free
Testé hypoallergénique Hypoallergenic tested

Non testé sur les animaux Not tested on animals



Pour prendre rendez-vous adressez-vous à la réception de l’hôtel ou composez le 9
depuis le téléphone de votre chambre. Vous pouvez également fixer un rendez-vous

lors de votre prochaine réservation. 

Chaque prestation reste un moment personnalisé, les praticiennes feront un point avec vous afin de 
répondre au mieux à vos attentes. Nous vous demandons de ce fait d’arriver quelques minutes avant 

l’heure de votre rendez-vous.

Making an appointment
To make an appointment, please ask hotel desk or dial 9 from your room. You may also book an 

appointment when you make your reservaton.

Every treatment is a personalized experience, and the practitioners will discuss with you in order to fully meet your 
expectations. We therefore ask you to arrive a few minutes before the time of your appointment.

Prise de
rendez-vous

Soins traditionnels non thérapeutiques à ne pas confondre avec les pratiques des
kinésithérapeutes et des physiothérapeutes. L’ensemble des massages sont disponibles en duo 
dans la mesure des disponibilités de nos intervenantes, ainsi que pour les soins visage si la 2eme 

personne opte pour un massage ou un soin corps.

Soins dispensés au spa tous les jours de 9h à 20h.
Toute prestation non annulée sera intégralement due.

Toute modification doit être signalée 2h à l’avance. Au delà, 50% de la prestation sera facturée.
Tout retard sera répercuté sur le temps de soin réservé.

Treatments and massages
A traditional treatment not to be mistaken with the therapy conducted by a kinesiotherapist or physiotherapist.

Treatments in the spa every day from 9 am to 8 pm.
Any appointment not cancelled will be fully charged.

Any modification should be notified 2h before. Afterwards, 50% of the treatment price will be charged.
Please be advised any tardiness will not be prorated past the scheduled end of treatment.

soins &
massages


