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Découvrez notre programme 
bien-être

 
Dans un cadre dédié  au bien-être ,  vous
prof i terez  des  services  inédi ts  d ’une équipe
soucieuse de répondre à  toutes  vos  at tentes .  

Nos esthét ic iennes ,  spécia l is tes  de la  beauté  e t
de la  re laxat ion,  vous guident  vers  les  choix  les
mieux adaptés  à  vos  besoins .

 
 

Prenez un temps pour vous ressourcer  !
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Les massages

Massage Personnalisé
 

Massage sur-mesure selon vos besoins et vos envies
30 min - 50€ / 60 min – 100€ / 90 min – 135€

 
Massage Balinais

 
Ce massage drainant,  vise à stimuler le système lymphatique,  améliore la circulation sanguine et

permet d’entretenir un bon maintien physique.
Vous vous sentirez en pleine forme, détendu, revigoré.

60 min – 100€
 

Massage Abhyanga
 

La combinaison de l ’huile chaude et des manœuvres lentes et délicates,  vous apporte une détente
profonde, un grand réconfort et  élimine le stress de la vie quotidienne.

60 min – 100€
 

Massage Thaï à l 'huile
 

Ce massage tonique et dynamique, al l ie pressions,  étirements et frictions.  Idéal pour une stimulation
complète du corps.

60 min - 100€
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Les soins du visage by Phytocéane
 

Phytocéane a soigneusement élaboré des rituels de soins gorgés d’exotisme, conçus comme un voyage au cœur des plus

beaux trésors de la nature. Chaque soin invite au lâcher-prise grâce à des massages experts, des textures de rêve et un

inimitable parfum d’évasion.

 
 

Sublime Eclat - Soin Nettoyant
 

Ce soin express vous offre un nettoyage de peau en profondeur pour un effet bonne mine immédiat !

40 min – 55€
 

Douceur Océane - Soin Apaisant
 

Votre peau sensible appréciera les effets apaisants de ce soin. La sensation de douceur et de confort est
immédiate.

60 min – 75€
 

Voile de Pureté - Soin Purifiant
 

Ce soin est conçu pour assainir et rééquilibrer votre épiderme. Les brillances et petites imperfections
disparaissent, votre grain de peau est affiné et votre teint retrouve sa luminosité naturelle.

60 min – 75€
 

Embruns désaltérants - Soin Hydratant
 

Votre peau est baignée d’une cascade d’actifs marins ultra-hydratants pour une souplesse et une douceur
instantanées.
60 min – 75€

 
Évasion jeunesse - Soin Rides, Fermeté et Éclat

 
Estompez vos rides, boostez la fermeté de votre peau et obtenez un coup d’éclat immédiat en 1 heure !

60 min – 75€
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Les soins du corps

Gommage du corps

40 min - 50€

Soin complet relaxant du dos

(gommage, massage et enveloppement)

45 min - 65€

Enveloppement du corps

60 min - 45€

La beauté des mains et des pieds
 

Eté comme hiver,  nos mains et nos pieds méritent qu'on leur accorde un petit  moment de détente.

Soins et massages feront leur plus grand bonheur !

Beauté des mains
45 min - 45€

(Supplément pose de vernis 5€)

Beauté des pieds
45 min - 45€

(Supplément pose de vernis 5€)



Les rituels autour du hammam
 
 

Hammam (1 à 2 personnes)
30 min - 25€

 
 

Rituel Éclat
 

Hammam (30 min) + Massage personnalisé (30 min) + Sublime Éclat Phytocéane (40 min) 
1h40 – 120€

 
Rituel Douceur

 
Hammam (30 min) + Massage personnalisé (60 min) + Douceur Océane Phytocéane (60 min)

 2h30 – 190€
 

Rituel amoureux
 

Hammam (30 min) + Gommage (30 min) + Massage (60 min) + Sublime Éclat Phytocéane (40 min) 
+ 2 coupes de Champagne

3h15 – 344€
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Le Spa des enfants (de 6 à 15 ans)
 
 

Mon premier soin du visage
20 min – 27€

 
 

Mon premier massage
 

 Visage,  dos,  jambes au choix
20 min – 27€

 
 

Ma première beauté des mains ou des pieds
 

Massage des mains ou des pieds + pose de vernis
25 min - 30€

 
 

Moment de complicité à deux
 

Moment à partager avec Papa ou Maman, ton frère ou ta sœur
 2 massages relaxants de 20 min - 57€
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U N  O A S I S
D E  B I E N -

Ê T R E  À
S A I N T -

M A L O

 


