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En créant le Spa Les Bains, nous avons voulu mettre à votre service notre expérience de clients 
à travers le monde en vous proposant le meilleur du Spa .

Le Spa Les Bains, niché dans un vaste espace de 450 m² est issu d’une recherche des meilleures 
marques de cosmétiques et équipements. Notre équipe de praticiennes expertes vous propose 
des soins manuels, sur mesures adaptés à vos besoins. Le spa les bains vous charmera par sa 
décoration raffinée, ses espaces confidentiels, par la haute qualité de ses prestations ainsi que 
son équipe dédiée à votre bien être.

Nous avons sélectionné pour vous deux grandes marques cosmétiques françaises, reconnues 
internationalement pour leur savoir-faire :

• La marque Cinq Mondes, représentative du luxe, invite aux voyages à travers ses rituels  ancestraux 
  centrés sur les médecines traditionnelles du monde.

• La marque Thalgo, référence i nternationale des meilleurs Thalassothérapies, ambassadrice des 
  produits et soins cosmétiques marins.

Notre quête de qualité nous permet de vous offrir la plus haute distinction du prestigieux Label 
Spas de France « 5 Lotus », récompensant notre professionnalisme et vous garantissant une 
expérience, un confort certain et la qualité de nos soins.

Nous vous souhaitons un excellent moment de bien-être parmi nous. 
Que votre expérience vous laisse un souvenir incroyable 

Béatrice & Francis Testa
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L’ E S P R I T

D U  S PA

Situé sur la plage de Trestraou à Perros-Guirec, le Spa Les Bains et toute son 
équipe vous invitent à venir vous évader dans un univers de douceur et de 
bien-être, en solo, en duo, en famille, entre amis… Le Spa Les Bains est équipé de :

• 2 jacuzzis à débordement

• 1 hammam

• 1 grotte de sel

• 1 douche sensorielle

• 1 douche écossaise

• 1 espace relaxation aromathérapie 

• 1 lounge avec tisanerie

• 7 cabines de soins : 4 en duo dont 2 suites avec Balnéo Duo

• 2 saunas : 1 scandinave et 1 japonais (infrarouges)

• 1 boutique de produits professionnels des marques (Cinq Mondes, Thalgo, Biovive et Toofruit).

Parce que l’accueil et la qualité de nos soins sont au cœur de l’esprit du Spa Les Bains, nous sommes labellisés 
Spa de France.  Basé sur le respect d’une charte de qualité, ce label constitue une garantie de qualité, de 
sérieux et de professionnalisme.

5 lotus en 2021
la plus belle distinction pour un Spa !

Le Spa Les Bains comprend :  
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Passionnés par les médecines traditionnelles et la cosmétique, Nathalie et Jean-Louis Poiroux ont 
réalisé des voyages autour du monde à la recherche des meilleurs Rituels de Beauté du Monde®. 
« A l’origine de Cinq Mondes, il y a 15 ans, nous avons fait un voyage exploratoire d’un an et demi 
pour s’initier aux meilleurs Rituels de Bien-Etre et de Beauté qui proviennent de 5 grandes 
régions du Monde et ayant des traditions ancestrales de beauté exceptionnelles : I‘Inde, la Chine, 
Ie Japon, le Siam (Bali, Laos, Cambodge) et le Maroc. Tous ont des rituels très anciens encore 
perpétués aujourd’hui qui s'appuient sur des soins et des produits issus de cultures toujours 
vivantes, transmises et enseignées. » Laissez-vous tenter par cette expérience extraordinaire !

Rituels de Beauté du Monde

L E S  U N I V E R S  D E  N O S  S O I N S
Des gammes cosmétiques françaises d’exception

Le Spa Les Bains vous propose également toute la richesse vivifiante et reminéralisante des 
éléments marins au travers de l’expertise des soins Thalgo. Élaborés à partir d’actifs marins 
alliant innovation, performance et haute tolérance, les soins Thalgo sont une invitation à profiter 
des bienfaits de la mer en toute sérénité. Pour une beauté sûre, dans le respect de la peau, 
comme de l’environnement, Thalgo est engagé dans un Pacte Beauté, garantissant la sécurité et 
l'innocuité de ses formules.

99% à 100% des ingrédients présents dans les formules de Biovive sont d’origine naturelle mais 
plus encore : ils sont bio et tous ces produits sont certifiés bio par COSMOS ORGANIC, le label 
bio le plus exigeant en cosmétique.  Les produits contiennent exclusivement des bourgeons 
d’arbres fruitiers, des huiles et eaux végétales actives. Biovive vous propose d’adopter une routine 
de beauté courte mais efficace grâce à des formules qui vont à l’essentiel et respectent toutes les 
natures de peaux. Pourquoi une routine courte ? Parce que c’est à la fois meilleur pour la planète, 
car plus écologique, et plus pratique pour vous car plus rapide… Alors faites-vous plaisir !

1ère marque dermatologique bio de soin adaptés à la peau spécifique des enfants. Les textures et 
les parfums associés donnent aux petits et adolescents un rapport plaisir-ludique aux bons 
réflexes d’hygiène, grâce à des formules gourmandes naturelles à base de fruits.

Parce ce que nous tendons vers l’excellence du massage de bien-être,

le Spa Les Bains a été récompensé 3e Mains de France au concours Meilleures Mains de France 2017.

NOUVEAU  !

NOUVEAU  !
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Soin-massage du visage éclat “rituel fleurs de Bali®”.............................................................................................................30 min - Solo : 45€ / Duo : 89€ 

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin “coup d’éclat” inspiré des rituels de beauté Balinais associé à un massage du 
décolleté et de la nuque.

Soin-massage du visage sublimateur “rituel aux cinq fleurs®”...................................................................60 min - Solo : 79€ / Duo : 155€

Issu d’un Rituel Balinais, ce soin complet du visage tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association des extraits de cinq fleurs tropicales et d’un 
massage du visage, de la nuque et des trapèzes, la peau est nettoyée et le teint plus lumineux.

Soin-massage du visage perfecteur de peau“rituel fleurs et fruits de Bali®”............60 min - Solo : 79€ / Duo : 155€

Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau selon les rituels de beauté Balinais. Profitez des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales 
et des acides de fruits (AHAs) pour retrouver une peau purifiée et éclatante, un grain de peau lissé et un teint sublimé.

Soin-massage du visage “Ko Bi Do®” liftant et repulpant ......................................................................................60 min - Solo : 89€ / Duo : 175€ 

Inspiré d’un rituel Japonais ancestral “Ko Bi Do”, véritable lifting manuel du visage, ce soin “anti-rides” agit sur l’ensemble du visage et le cou à 
travers des manœuvres profondes, pour retrouver une peau tonifiée, lissée et repulpée.

Soin-massage du visage “Ko Bi Do®” anti-âge global......................................................................................................90 min - Solo : 110€ / Duo : 215€

Véritable soin “anti-âge global”, ce lifting manuel inspiré du massage Japonais “Ko Bi Do” agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les tâches 
pigmentaires, l’éclat et insiste sur le contour des yeux, la bouche, le décolleté et les bras. Vous retrouvez une peau douce, lissée, un teint éclatant 
et un esprit parfaitement détendu.

   

Un voyage sensoriel de bouquets de eurs, fruits et plantes d’exception

Les soins Cinq Mondes proposés au Spa Les Bains, vous invitent à un véritable 
voyage sensoriel et une relaxation inoubliable à travers une sélection des plus beaux 
Rituels de Beauté du Monde®. Les Laboratoires Cinq Mondes choisissent les 
meilleurs actifs végétaux brevetés puisés dans les pharmacopées du Monde et 
s’engagent à une cosmétique e cace, naturelle et sensorielle. Tous les produits 
cosmétiques utilisés pour les soins sont fabriqués en France et respectent la Charte 
Laboratoire du Naturel ® de Cinq Mondes.

L’ensemble de nos soins sont personnalisés et adaptés à vos attentes. Tous nos soins 
peuvent se pratiquer à deux, dans l’une de nos cabines duo.

N O S  S O I N S  V I S AG E
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Soin Visage Découverte Thalgo.................................................................................................................................................................................................30 min - Solo : 45€ / Duo : 89€

Soin « coup d’éclat » pour découvrir l’univers Thalgo : ses senteurs douces, ses textures fondantes et la force des oligo-éléments qui sublimeront 
votre peau. L’alliage sur mesure d’un démaquillage soyeux, un gommage, puis d’un modelage ou d’un masque et d’une crème de jour adaptée

Soin Contour des Yeux..........................................................................................................................................................................................................30 min - Solo : 45€ / Duo : 89€

Soin ultra-efficace comprenant un « modelage spécifique anti-âge regard »  et 2 masques complémentaires : un premier drainant pour réduire les 
poches et cernes tout en douceur, puis un second liftant-comblant pour lisser délicatement les rides ou ridules. Le plus de ce soin : ses 
manœuvres relaxantes vous détendront en plus profondément l’esprit !

Soin Confort Hydratant........................................................................................................................................................................................................................60 min - Solo : 79€ / Duo : 155€

Ce soin corrige durablement le taux d’hydratation des peaux déshydratées grâce à la gamme de soins « Source Marine ». Profondément 
ressourcée, la peau retrouve un toucher velouté et son éclat originel.  

Soin Pureté Détox...................................................................................................................................................................................................................................60 min - Solo : 79€ / Duo : 155€

Spécifiquement dédié aux peaux mixtes à grasses, ce soin matifiant offre la puissance marine pour retrouver la beauté d’une peau saine. Les 
imperfections sont visiblement réduites, les pores affinés et les brillances contrôlées à l’aide des produits « Pureté Marine ».

Soin Apaisant et Réparateur.....................................................................................................................................................................................................60 min - Solo : 79€ / Duo : 155€

Véritable havre de paix pour les peaux sèches et sensibles, ce soin délivre la quintessence de la recette Cold Cream Marine Exclusive Thalgo pour 
nourrir durablement et augmenter le seuil de tolérance des épidermes délicats et fragiles.

Soin Éclat Lumière....................................................................................................................................................................................................................................60 min - Solo : 79€ / Duo : 155€

Ce soin offre dès la première séance un teint plus clair et une peau plus lisse. De séance en séance, les tâches pigmentaires s’estompent grâce 
notamment à l’utilisation d’actifs « Lumisource » qui permet le renouvellement cellulaire des cellules oxydées.

N O S  S O I N S  V I S AG E

L’expertise marine et la puissance des oligo-éléments selon votre type de peau

Le Spa Les Bains vous propose également toute la richesse vivi�ante et 
reminéralisante des éléments marins au travers des soins Thalgo. Élaborés à partir 
d’actifs marins alliant innovation, performance et haute tolérance, les soins Thalgo 
sont une invitation à pro�ter des bienfaits de la mer en toute sérénité. Pour une 
beauté sûre, dans le respect de la peau, comme de l’environnement, Thalgo est 
engagé dans un Pacte Beauté, garantissant la sécurité et l'innocuité de ses formules.

L’ensemble de nos soins sont personnalisés et adaptés à vos attentes. L’ensemble de 
nos soins peuvent se pratiquer à deux, dans l’une de nos cabines duo.
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Soin du Visage Spiruline Boost ..........................................................................................................................................................................................60 min - Solo : 79€ / Duo : 155€

Innovation 100% naturelle et nouveauté Thalgo, le soin Spiruline Boost s’adresse aux personnes fatiguées, soumises à un environnement urbain 
pollué, souhaitant une remise en forme express de leur peau. Associant de la spiruline, du magnésium marin et de la vitamine C naturelle issue 
d’acérola, ces actifs contribuent ensemble à redonner toute sa vigueur à votre peau. Un complexe nommé Algal lutte également contre le dépôt 
des particules fines polluantes : ce véritable « bouclier » protège la peau des agressions extérieures. Jour après jour, les premières rides se lissent, 
la peau gagne en éclat et résiste mieux aux stress de la vie urbaine. 

Soin Lisseur Collagène ...........................................................................................................................................................................................................................60 min - Solo : 79€ / Duo : 155€

Pour lutter contre les premiers signes de l’âge, ce soin professionnel unique comble la peau de Collagène Marin Natif à la bio-affinité 
incomparable. Les rides et ridules sont estompées. La peau intensément hydratée est ultra lisse et son teint radieux.

Soin Combleur Hyaluronique..................................................................................................................................................................................................60 min - Solo : 79€ / Duo : 155€

Solution anti-rides gorgée d’Acide Hyaluronique, ce soin comble et corrige les rides installées, grâce à son modelage spécifique et son double 
masque professionnel. Dès la première séance, la peau paraît plus jeune, plus lisse. Le teint est éclatant de jeunesse.

Soin Silicium Lift.....................................................................................................................................................................................................................................................60 min - Solo : 89€ / Duo : 175€

Ce soin star THALGO excelle par sa haute performance sur la correction de la perte de fermeté et sur le lissage des rides marquées. Au cœur de 
son protocole, un modelage anti-rides d’une redoutable efficacité et un double masque professionne raffermissent, gomment les rides et 
redonnent luminosité au teint.  

Soin du visage Exception Marine Redensifiant Anti-âge..................................................................................90 min - Solo : 110€ / Duo : 215€

Né de l’alchimie d’actifs précieux marins et de techniques manuelles exceptionnelles, le Rituel d’Excellence offre une efficacité anti-âge ultime 
et une sensorialité infinie.  Exclusivité Thalgo et dernière innovation de la marque, le modelage Energilift est un lifting manuel profond, une 
véritable gymnastique musculaire du visage. Associé au Masque d’Excellence Anti-âge (bio-cellulose imprégnée d’actifs hautement 
régénérants), ils remodèlent parfaitement l’ovale du visage, regalbent les traits et corrigent les rides dès le premier soin. 

N O S  S O I N S  S P E C I F I Q U E S  A N T I -ÂG E

L’expertise marine et la puissance des oligo-éléments pour la beauté et la jeunesse de 
votre peau.

L’ensemble de nos soins sont personnalisés et adaptés à vos attentes.  L’ensemble de 
nos soins peuvent se pratiquer à deux, dans l’une de nos cabines duo.

NOUVEAU  !
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Soin du Visage Complet et 100% personnalisé Biovive ..............................................................................................60 min - Solo : 79€ / Duo : 155€

N O S  S O I N S  V I S AG E

Prôner une beauté naturelle certi�ée Bio avec des formules entièrement 
phyto-actives. Produits de beauté bio éco-conçus certi�és Cosmos Organic et 
Vegan, ces produits prennent soin de la peau et de la nature. Leurs formules 
phyto-actives s’appuient sur la force régénératrice d’un complexe breveté de 3 
bourgeons® d’arbres fruitiers (�guier, pêcher, cerisier) issus du terroir français.

NOUVEAU  !

Soin bio par excellence, les produits 
BIOVIVE sont composés uniquement 
d'ingrédients naturels. Nos praticiennes 
adapteront totalement les produits en 
fonction des besoins de votre peau : en 
totale bio-affinité avec votre peau, les actifs 
sublimeront sa beauté originelle !

Le complexe breveté de bourgeons d'arbres 
fruitiers est l’ingrédient actif star présent 
dans tous les soins visage : il permet de 
régénérer et hydrater la peau en 
profondeur.  L’actif anti-pollution, un extrait 
de sarrasin bio, présent dans tous les 
nettoyants et démaquillants, s'occupe de 
protéger votre peau du stress oxydatif et 
l'aide à se débarrasser des particules fines.

Vous retrouverez dans tous nos soins visage 
le parfum 100% naturel "pétale de soin". 
Développé en collaboration avec la 
parfumeuse Elise Bénat, il exhale des notes 
de bergamote et d'anis en tête, un coeur de 
mandarine et cardamome, sur un fond de 
cèdre vanillé : un vrai moment de beauté et 
de détente Bio et bon pour la planète !
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Soin du Visage Spiruline Boost Thalgo..............................................................................................................................................................30 min – Solo : 79€ / Duo : 155€

Innovation 100% naturelle et nouveauté Thalgo, le soin Spiruline Boost s’adresse aux personnes fatiguées, soumises à un environnement  urbain 
pollué, souhaitant une remise en forme express de leur peau. Associant de la spiruline, du magnésium marin et de la vitamine C naturelle issue 
d’acérola, ces actifs contribuent ensemble à redonner toute sa vigueur à votre peau. Un complexe nommé Algal lutte également contre le dépôt 
des particules fines polluantes : ce véritable « bouclier » protège la peau des agressions extérieures. Jour après jour, les premières rides se lissent, 
la peau gagne en éclat et résiste mieux aux stress de la vie urbaine.

Soin du visage découverte au Masculin..............................................................................................................................................................30 min – Solo : 45€ / Duo : 89€

Soin "coup d’éclat" alliant nettoyage de peau, massage bien-être et beauté, accompagné des concentrés professionnels adaptés à votre peau.

Soin du visage Peau Neuve Hydratant au Masculin.............................................................................................................60 min – Solo 79€ / Duo : 155€

Ce soin adapté aux peaux masculines corrige durablement le taux d’hydratation des peaux déshydratées stressées par les rasages quotidiens et 
les ressource profondément. Il redonne à la peau son toucher velouté et son éclat originel. 

Soin du visage Pureté Détox au Masculin ...............................................................................................................................................60 min – Solo : 79€ / Duo : 155€

Spécifiquement dédié aux peaux mixtes à grasses des hommes, ce soin offre la puissance marine pour nettoyer en profondeur la peau. Vous 
retrouvez une peau saine, les imperfections sont visiblement réduites, les pores affinés et les brillances contrôlées.

Soin du visage Anti-Âge au Masculin...................................................................................................................................................................60 min – Solo : 79€ / Duo : 155€

Solution anti-rides gorgée d’Acide Hyaluronique et pensée pour les peaux masculines, ce soin comble et corrige les rides installées grâce à son 
modelage spécifique et son double masque professionnel. Dès la première séance, la peau paraît plus jeune, plus lisse. Le teint est éclatant de 
jeunesse.

Soin du visage Global Intense Anti-Âge au Masculin................................................................................................90 min – Solo : 110€ / Duo : 215€

Né de l’alchimie d’actifs naturels précieux et de techniques manuelles exceptionnelles, ce soin du visage global intense offre une efficacité 
anti-âge ultime et une sensorialité infinie aux peaux masculines. L’ovale du visage est remodelé, les traits re-galbés et les rides corrigées.

N O S  S O I N S  D U  V I S AG E  AU  M A S C U L I N

Pour des instants de bien-être déclinés au masculin, tous nos soins Thalgo ou Cinq 
Mondes sont adaptés pour répondre aux besoins spéci�ques des hommes. 
L’ensemble de nos soins sont personnalisés et adaptés à vos attentes. Tous nos soins 
peuvent se pratiquer à deux, dans l’une de nos cabines duo.

NOUVEAU  !
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Soin du Visage Découverte Enfant/Ado, Détente par Toofruit ou Thalgo..................30 min – Solo : 45€ / Duo : 89€

Ce soin allie nettoyage de la peau, douce purification et bien-être pour une détente absolue avec au choix les produits de soins Toofruit ou Thalgo.

Soin du Visage Enfant Bisou Doux Toofruit...............................................................................................................................................60 min – Solo : 79€ / Duo : 155€

Spécifiquement dédié à la peau sensible des enfants, ce soin offre la douceur des produits floraux et fruités de Toofruit pour sublimer la beauté 
d’une peau à croquer !

Soin du Visage Ado Pureté Thalgo..................................................................................................................................................................................60 min – Solo : 79€ / Duo : 155€

Spécifiquement dédié à la peau des adolescents, ce soin offre la puissance marine Thalgo pour retrouver la beauté d’une peau purifiée. La peau 
est hydratée en douceur grâce à des formules adaptées. Les imperfections sont visiblement réduites, les pores affinés et les brillances contrôlées.

1ère marque dermatologique bio d’hygiène et de soin adaptés à la 
peau spécifique des enfants. Les textures et les parfums associés 
donnent aux petits et adolescents un rapport plaisir-ludique aux 
bons réflexes d’hygiène, grâce à des formules gourmandes 
naturelles à base de fruits.

Thalgo spécial Ado : La gamme Pureté Marine. Pour un contrôle 
longue durée des brillances, une correction visible des pores dilatés 
et une réduction des imperfections, les soins Pureté Marine 
s’appuient sur un duo d’algues millénaires, capable de freiner 
l’activité excessive des cellules productrices du sébum de la peau 
tout en hydratant agréablement la peau de nos ados !

N O S  S O I N S  D U  V I S AG E  E N FA N T S /A D O

Ces soins invitent les adolescents à se détendre dans une ambiance cocooning, tout 
en répondant à leurs besoins spéci	ques.

L’ensemble de nos soins Enfant et Ados sont personnalisés et adaptés aux demandes 
des adolescents. Tous nos soins peuvent se pratiquer à deux, dans l’une de nos 
cabines duo. La présence d’un parent ou d’un autre enfant pendant la séance est 
demandée.

NOUVEAU  !
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•
Massage global ou spécifiquement localisé
sur une ou plusieurs zones de votre choix : 

    dos, jambes, tête, ventre, mains, pieds.

• 
Avec la pression

qui vous convient
(plus ou moins appuyé).

Selon le temps choisi soit 30, 45, 60 ou 80 minutes
Nos praticiennes adaptent le massage en fonction de vos attentes et de vos besoins :

N O S

M A S S AG E S

Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté et de 
bien-être non thérapeutiques et non médicalisés. Ils sont réalisés par des 
Esthéticiennes-Praticiennes diplômées d'état. 

Massage adapté selon votre choix :
tonique ou relaxant, spécifique à certaines zones

ou sur l’ensemble de votre corps, à votre convenance. 

Massage bien-être personnalisé, à la carte

Un moment de bien-être à partager

… à 2, avec le massage DUO
Tous nos massages et soins peuvent se pratiquer à deux  dans l’une de 
nos cabines duo : ils sont réalisés simultanément dans la même salle 
par 2 esthéticiennes.

… en famille ou entre amis
Pour un moment de détente et de plaisir en famille ou entre amis, tous 
nos massages et soins peuvent se pratiquer dans la suite balnéo du 
Spa, avec 3 massages réalisés dans la même cabine.

30 min - Solo : 45€ / Duo : 89€
45 min - Solo : 65 € / Duo : 129€ 
80 min - Solo : 110 € / Duo : 215€
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M A S S AG E

D U  M O N D E

Massage Oriental.............................................................................................................................................................................................................................................60 min – Solo : 85 € / Duo : 165€

Ce massage inspiré des traditions orientales travaille sur l’ensemble du corps, de manière lente et douce. Il est réalisé avec de l’huile, 
délicatement chauffée. 

Massage Californien..................................................................................................................................................................................................................................60 min – Solo : 85 € / Duo : 165€

Ce massage très doux est réalisé avec une succession de longs mouvements fluides, lents, enveloppants, sur tout le corps.

Massage Polynésien...................................................................................................................................................................................................................................60 min – Solo : 85 € / Duo : 165€

Ce massage, héritage des traditions polynésiennes, est réalisé sur l’ensemble du corps en utilisant des techniques de massage et de 
pression avec les avant-bras en mouvements longs, continus, enveloppants.  

Massage Balinais................................................................................................................................................................................................................................................60 min – Solo : 85 € / Duo : 165€

Ce massage, né sur l’île de Bali, combine douceur et tonicité, réalisé avec des techniques de décontraction et des mouvements de 
pétrissages, de pressions sur les méridiens et étirements. 

Massage Ayurvédique...........................................................................................................................................................................................................................60 min – Solo : 85 € / Duo : 165€

Ce massage énergétique, inspiré des traditions indiennes est réalisé avec une huile légèrement chauffée et tonifie le corps dans une 
alternance de rythmes variés.

Du plus relaxant au plus énergétique
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Massage sportif détente profonde et récupération.............................................................................................................30 min - Solo : 45€ / Duo : 89€

Massage tonique visant à détendre profondément le corps des sportifs, il élimine la fatigue et les courbatures pour une bonne récupération.

Massage spécial Enfant/Ado............................................................................................................................................................................................................30 min - Solo : 45€ / Duo : 89€

Un massage adapté aux adolescents, réconfortant, apaisant et harmonisant. Un accompagnant adulte est invité à être présent en cabine pour la 
durée du soin.

Massage à la bougie..................................................................................................................................................................................................................................50 min - Solo : 99€ / Duo : 192€

Ce massage est réalisé à l’aide d’une bougie spécifique pour le massage, à base de cire d’abeille. Il alterne moments de douceur et de tonicité pour 
aboutir à une relaxation totale. Les senteurs enivrantes délivrées par la bougie vous enchantent,  alors que la cire glisse sur votre peau afin de 
mieux vous réconforter. Après votre massage, la bougie de votre soin vous est offerte.

Massage réconfortant aux pierres chaudes........................................................................................................................................65 min - Solo : 89€ / Duo : 175€

Pour ce massage, les mains de la praticienne sont secondées par des pierres lisses de basalte volcanique, chauffées et placées sur des endroits 
clés du corps afin d’éliminer les toxines. Le recours aux pierres chaudes fait de ce massage un soin particulièrement relaxant et décontracturant. 

Shirotchampi.................................................................................................................................................................................................................................................................45 min - Solo : 69€ / Duo : 135€
(massage spécifique de la nuque et du cuir chevelu)
Massage d'origine indienne, il s’effectue sur la nuque et le cuir chevelu. Il a pour but d’évacuer toutes les tensions du corps et le stress accumulé. 
Ce massage contribue également à stimuler le cuir chevelu grâce aux manœuvres de massage qui relâchent les tensions du crâne et oxygènent 
les cheveux à la racine.

Massage Cocooning Future Maman. ......................................................................................................................................................................45min - Solo : 75€ / Duo : 145€

Pour une parenthèse de douceur avant l’arrivée de bébé, ce massage cocooning relaxant procure une détente profonde, soulage les tensions 
musculaires et décongestionne les jambes lourdes. Ce massage est réalisé avec des huiles végétales adaptées à la femme enceinte c’est-à-dire 
neutres et non parfumées.

Réflexologie plantaire...............................................................................................................................................................................................................................45 min - Solo : 69€ / Duo : 135€
(massage spécifique des pieds)
Issu de la médecine traditionnelle chinoise, ce massage soulage le corps en stimulant des points réflexes, car chaque zone du pied correspond à 
un organe ou une partie du corps humain. La réflexologie soulage le corps par le soin des pieds en permettant une détente globale et profonde.

N O S

M A S S AG E S
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Rituel "Plaisir à  Deux"..................................................................................................................................................................................................................................................................90 min / Duo : 199€
Balnéo Duo 30 min, Massage Bien-être personnalisé 60 min,
une demi-bouteille de Champagne vous est offerte à déguster pendant ou après le soin.

Ce rituel est idéal pour partager un moment de bonheur et de profonde détente à deux : commencez par une balnéo double pour vous délasser 
dans une ambiance « cocooning » puis, dans notre Suite, recevez un massage sur mesure. Pour un moment de complicité exquise inoubliable .

Rituel "Les Bains"...............................................................................................................................................................................................................................................90 min - Solo : 115€ / Duo : 219€
Gommage du Corps au Sel Fondant 30 min, Massage Bien-être Personnalisé 60 min

Ce rituel est dédié au confort et au bien-être. Un gommage délicatement parfumé nettoie et hydrate la peau,  complété d’un massage relaxant qui 
libère vos sens… Entièrement personnalisés, ces soins sont prodigués de façon douce ou dynamique, selon votre choix.

Rituel de Douceur Corps & Visage.......................................................................................................................................................................120 min - Solo : 155€  / Duo : 299€
Massage Bien-être Personnalisé 60 min, Soin Visage Complet Cinq Mondes ou Thalgo 60 min

Un rituel pour se ressourcer tout en douceur en alliant mise en beauté et détente : le soin visage entièrement personnalisé vient redonner de 
l’éclat et du confort à votre peau repulpée. Votre corps bénéficie d’un massage régénérant global ou ciblé sur une ou deux zones pour une 
relaxation complète.

Rituel "Les Bains Reminéralisant".......................................................................................................................................................................120 min - Solo : 155€  / Duo : 299€
Gommage du corps Hydratant Marin 30 min, Enveloppement marin
aux algues laminaires reminéralisantes 30 min, Massage Bien-être personnalisé 60 min

N O S  R I T U E L S

D E  S O I N S

Nos rituels de soins regroupent un ensemble de soins pour une détente plus profonde 
du corps et de l’esprit. Tous nos rituels peuvent se pratiquer à deux, dans l’une de nos 
cabines duo.

Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté et de bien-être non 
thérapeutiques et non médicalisés. Ils sont réalisés par des 
Esthéticiennes-Praticiennes diplômées d'état. Le temps indiqué est le temps e ectif 
en cabine. Il comprend l'entrée, le déshabillage, le soin et la sortie de cabine.

2h30 - Solo : 189€  / Duo : 375€

Un pur moment de détente à s’of frir ou à offrir !

Profitez de 2h30 de soins au choix dans notre carte, comprenant 3 soins
selon vos envies et 3 accès à l'espace sensoriel.

 "Détente Personnalisée"Rituel

NOUVEAU  !

«LE MUST»
des Rituels

de Spa Les Bains

Ce trio de soins est le rituel de Thalasso par excellence ! Le gommage tonique aux sels marins pour nettoyer 
et préparer la peau à recevoir l’enveloppement chaud et réconfortant riche en oligo-éléments :  vous êtes 
déjà relaxé… puis, votre corps est massé à votre convenance pour une relaxation profonde : un rêve de 
détente s’offre à vous !
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Rituel de Bien-être et Sérénité Visage et Corps .......................................................120 min - Solo : 159€ / Duo : 309€
Gommage aromatique énergisant aux épices rares et précieuses 30 min,
Massage relaxant du corps 30 min, Soin massage jeunesse du visage "Ko Bi Do"
lissant et repulpant 60 min, Massage délassant des jambes (pendant la pause du masque visage)

D’ E XC E P T I O N

Rituel Bulle Harmonie Prodigieuse Sur Mesure......................................................................180 min - Solo : 225€ / Duo : 435€

N O S  R I T U E L S

«LE MUST»
des Rituels

de Spa Les Bains

Expérience suprême de Beauté et de lâcher 
prise, ce Rituel d’exception offre une 
régénération ultime pour une jeunesse globale 
et une relaxation profonde. Les bienfaits 
s’associent à un massage visage, inspiré de 
techniques de lifting manuel d'origine 
Japonaise, issu d'une gestuelle connue à ce 
jour comme l'une des plus efficaces pour 
prolonger et retrouver la jeunesse du visage, 
du cou et du décolleté.

C’est un soin complet pour lisser visiblement 
les rides, redonner fermeté et élasticité à la 
peau. Le massage corps conjugue des 
manœuvres libératrices de toute tension pour 
un relâchement total.

Un moment de pur plaisir qui s’étend de la tête 
aux pieds pour se sentir profondément 
revitalisé et apaisé.

Le Rituel Harmonie Prodigieuse allie 4 
soins complets totalement adaptés à 
vos besoins et à votre identité 
corporelle : Gommage 30 min, 
Enveloppement 30 min, Massage du 
Corps 60 min et Soin Visage 60 min 
avec les produits de la marque 
professionnelle de votre choix :  Cinq 
Mondes ou Thalgo. 3h de pur bonheur 
rien qu’à vous !

Expression ultime de l’expérience Spa 
Les Bains, ce rituel est un moment 
privilégié dédié à votre beauté et votre 
bien-être, pour une détente suprême. 
Le Rituel Harmonie Prodigieuse est 
entièrement pensé et adapté à votre 
identité corporelle, pour une 
expérience inoubliable. 

Agissant en profondeur, ce rituel offre 
un moment de bien-être absolu pour le 
corps et la plénitude de l’esprit reposé.

La peau épanouie est visiblement 
embellie, le corps revitalisé et relaxé 
rayonne d’une énergie nouvelle. Ce 
rituel, trésor de bienfaits, est avant 
tout un temps de voyage souverain 
pour soi.

13



13

L’ensemble de nos soins
peuvent être offerts directement à la ou aux personnes

de votre choix sous la forme de bons cadeaux.

Bons Cadeaux
Chèques Cadeaux

Vous hésitez entre plusieurs soins ?
Nous proposons également des chèques cadeaux, à personnaliser

avec le montant de votre choix (montant minimum : 50€, valable 1 an).

Retrouvez toutes nos offres sur https://www.spalesbains.fr/bons-cadeaux/

Offrez une expérience
de bien-être exceptionnelle !
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R I T U E L S

Rituel Ayurvédique........................................................................................................................................................................................................................................90 min - Solo : 115€ / Duo : 219€
Gommage aromatique énergisant aux épices rares et précieuses 30 min, Massage ayurvédique indien tonifiant 60 min

Ce soin aux senteurs épicées est issu d’un Rituel Ayurvédique millénaire qui, grâce à des manœuvres profondes et chauffantes, détend 
harmonieusement l’ensemble du corps afin de libérer les tensions accumulées.

Rituel Sublime de Polynésie.............................................................................................................................................................................................90 min - Solo : 115€  / Duo : 219€
Gommage sublime lissant 30 min, Massage sublime de Polynésie délassant 60 min 

Inspiré des traditions de beauté polynésiennes, ce Rituel est un soin complet original permettant un lâcher-prise immédiat et un regain d’énergie 
autant physique que psychique. Les délicates notes de fleurs de Tiaré et Monoï biologiques vous accompagnent tout au long de cette incroyable 
expérience de lâcher-prise.

Rituel Du Siam......................................................................................................................................................................................................................................................90 min - Solo : 115€  / Duo : 219€
Gommage éclat "Purée de Papaye" 30 min, Massage Balinais harmonisant 60 min

Inspiré des traditions de beauté du Royaume de Siam, ce Rituel procure un bien-être profond pour redynamiser le corps et l’esprit, permettant 
ainsi de retrouver une peau sublimée, nourrie et hydratée en profondeur grâce aux propriétés de la papaye.

Rituel de l'Orient...........................................................................................................................................................................................................................................120 min - Solo : 160€  / Duo : 299€
Gommage Purifiant au savon Noir Beldi 30 min, Enveloppement purifiant et détoxifiant à la crème de Rassoul 30 min, 
Massage Oriental traditionnel relaxant 60 min

Inspiré des secrets de beauté des femmes orientales, ce Rituel débarrasse la peau de ses imperfections, la purifie et l’adoucie, tout en la 
nourrissant intensément. Un massage doux particulièrement relaxant permet d’atteindre un grand sentiment de bien-être dans un bain de 
senteurs orientales.
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Rituel Réconfortant & Tonique...............................................................................................................................................................................................60 min - Solo : 89€ / Duo : 175€
Prélude tonique aux Sels Marins Fondants 30 min, Massage dos aux pierres chaudes 30 min

Soin corporel pensé pour une relaxation profonde du dos, il comprend un gommage frais Thalgo circulatoire et reminéralisant du corps entier et 
un massage ciblé du dos réalisé à l'aide de pierres de basalte  volcanique chaudes. Toutes vos tensions s’effacent...

Rituel Aromacéane essentielle Corps...............................................................................................................................................................75 min - Solo : 102€ / Duo : 199€
Enveloppement marin détox 30 min, Massage Anti-stress aux huiles essentielles 45 min

Caractéristique d’un soin aux sensations multiples, il allie plaisir des sens et bien-être physiologique grâce au duo enveloppement marin drainant 
aux Algues Fucus et un ensemble d’huiles essentielles anti-stress Thalgo. La teneur exceptionnelle en minéraux de l’enveloppement Fucus agit 
comme un soin multi-actions (précurseur minceur, anti-stress naturel, récupération post-effort), complété par un massage profondément 
relaxant. Le corps est reminéralisé, les tensions atténuées, les muscles reposés.

Rituel Bulle Booster Eclat et Vitalité Visage et Corps ....................................................................................90 min - Solo : 115€ / Duo : 219€
Enveloppement marin reminéralisant & détox 30 min, Soin du Visage anti-fatigue 60 min

Spécifiquement dédié à une remise en forme, ce nouveau soin du visage signé Thalgo enrichit en Spiruline énergisante et boostée en Magnésium 
Marin, agit comme un véritable « bouclier » protège la peau des agressions extérieures. La peau gagne en éclat et résiste mieux aux stress de la vie 
urbaine. Il est complété par un enveloppement chaud complet du corps aux Algues Laminaires reconnues pour leurs propriétés exceptionnelles 
en oligo-éléments.

Rituel Océan Suprême Visage et Corps..................................................................................................................................120 min – Solo 155 € / Duo 299 €
Gommage tonifiant aux sels marins 30 min, Massage Bien-être adapté 60 min et Soin du visage Eclat-détox personnalisé 30 min

R I T U E L S

NOUVEAU  !

«LE MUST»
des Rituels

de Spa Les Bains

Ce rituel est un soin revitalisant alliant des produits de l’Intelligence Marine Régénérative.  Un massage 
complet du corps adapté à vos besoins est associé à deux autres soins corporels pour libérer les tensions 
accumulées et atteindre une profonde relaxation : un gommage circulatoire marin corps et un soin du visage 
éclat spécifiquement personnalisé.
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Les enveloppements

Enveloppement Marin Reminéralisant aux Algues Laminaires.................................................................30 min - Solo : 49€ / Duo : 95€

C’est l’enveloppement marin par excellence, dont la teneur en minéraux est exceptionnelle,  contribue à une remise en forme et une revitalisation 
générale. Le corps est rechargé et prêt à affronter le stress quotidien.

Enveloppement Marin Détox aux algues Fucus ............................................................................................................30 min - Solo : 49€ / Duo : 95€

Cet enveloppement marin est un soin multi-actions : drainante, anti-capitons, détoxifiante et récupération post-effort. Il active la 
microcirculation et dénoue les tensions articulaires : le corps est totalement revitalisé.

Enveloppement Purifiant à la Crème de Rassoul.................................................................................................................30 min - Solo : 49€ / Duo : 95€

La Crème de Rassoul provient de la pure tradition orientale. Le Rassoul est une argile naturelle qui resserre les pores de la peau et illumine le teint, 
tout en absorbant les impuretés. Le corps est purifié, détoxifié et reminéralisé. Pour plus d’efficacité, ce soin peut être complété d’un gommage 
corps au savon noir de beldi© Cinq Mondes.

Enveloppement Cryogène : le soin par le froid....................................................................................................................................30 min - Solo : 49€ / Duo : 95€

Vos jambes sont immédiatement soulagées de la sensation d’inconfort et de fatigue. L’action drainante est
obtenue grâce aux principes actifs et aux propriétés réfrigérantes du produit d’enveloppement.  

Soin Jambes Légères : la Pressothérapie...........................................................................................................................................................30 min - Solo : 45€ / Duo : 89€

La pressothérapie est une technique particulièrement efficace pour lutter contre les problèmes de circulation. Grâce à des bottes couvrant vos 
jambes entièrement, une alternance de douces compressions et décompressions aide à soulager vos jambes lourdes

Soin Jambes Légères : Massage et Pressothérapie...............................................................................................................50 min - Solo : 65€ / Duo : 129€

C’est un double soin comprenant une séance de pressothérapie complété par un massage « jambes légères » composé de manœuvres drainantes. 
Ce massage spécifique démultiplie les bienfaits circulatoires et les résultats recherchés.

Les soins spéci�ques "Jambes légères"

N O S  S O I N S

D U  C O R P S
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Gommage corps à la purée de Papaye© Cinq Mondes.....................................................................................................30 min - Solo : 39€ / Duo : 78€

Adapté aux peaux les plus sensibles, cette technique de gommage est inspirée d’un rituel du Siam utilisant les bienfaits de la papaye et des grains 
fins issus de la Terre de Diatomée. La peau est purifiée,  nettoyée et retrouve son éclat tout en vous voilant d’un délicat parfum.

Gommage corps au savon noir de Beldi© Cinq Mondes...............................................................................................30 min - Solo : 39€ / Duo : 78€

Associée à l’action exfoliante du gant de kassa, cette recette ancestrale permet de purifier la peau en profondeur pour la laisser douce, régénérée 
et satinée grâce à de l’huile d’olive 100% vierge.  Une délicate fragrance riche en Huiles Essentielles de Cannelle, Eucalyptus et Cèdre vous 
enveloppe. Ce soin peut se réaliser avant l’enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la Crème de Rassoul.

Gommage corps sublime au monoï et noni© Cinq Mondes.................................................................................30 min - Solo : 39€ / Duo : 78€

Soin provenant des îles polynésiennes, cette préparation traditionnelle au Monoï et à base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre et de poudre de 
noix de coco régénère la peau et éveille l'esprit avec la plus grande douceur. Produit Biologique.

Gommage corps aromatique aux épices Cinq Mondes..................................................................................................30 min - Solo : 39€ / Duo : 78€

Un moment de bien-être pour le corps, inspiré des soins prodigués à Java. Un gommage énergisant au sel de mer et poudre d’amande hydrate et 
réchauffe les muscles. Son parfum puissant est composé d’huiles essentielles de Cannelle et de Noix de Muscade.

Gommage marin revitalisant Thalgo.........................................................................................................................................................................30 min -  Solo : 39€ / Duo : 78€

Ce gommage marin pour le corps, directement inspiré de la thalassothérapie, est enrichi en Algues Micro-Éclatées reminéralisantes. Sa texture 
sorbet, au parfum marin vivifiant, dévoile une peau douce, lisse et fraîche.

Les gommages : du plus doux au plus fort 

N O S  S O I N S

D U  C O R P S
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Soin Amincissant Massage Manuel.............................................................................................................................................................................................................................30 min / 49€

Composé de plusieurs manœuvres spécifiques amincissantes dont le pétrissage, profitez des bienfaits de ce massage manuel efficace et adapté à 
vos besoins.

Soin Amincissant anti-cellulite System Starvac .............................................................................................................................................................................30 min / 49€

Le Système Starvac conjugue 2 actions de stimulations mécaniques et une mobilisation des tissus grâce à un système complexe d’aspirations pour 
une action anti-cellulite puissante.

Soin Sculpteur Silhouette - Massage Manuel et Enveloppement  .......................................................................................................60 min / 85€

Ce soin complet allie une triple efficacité : celle d’une première stimulation des tissus afin d’activer l’élimination, les principes actifs d’un 
enveloppement ciblé élimination-détox et un soin Amincissant Massage Manuel adapté. Pour un résultat radical.

Drainage Lymphatique Esthétique ..............................................................................................................................................................................................................................60 min / 75€

Ce massage doux permet une bonne circulation de la lymphe afin d’aider l’organisme à évacuer les déchets et les toxines. Il est pensé pour 
éliminer la rétention d’eau et la cellulite.

Palper Rouler Manuel...............................................................................................................................................................................................................................................................................30 min / 56€

Massage puissant conçu pour travailler en profondeur les tissus. Idéal anti-cellulite.

Pour l'achat d'un forfait
de 5 soins identiques,

le même soin vous sera o�ert
(5+1)

Pour l'achat d'un forfait
de 5 soins identiques,

le même soin vous sera o�ert (5+1).

Pour 10 soins identiques achetés,

N O S  S O I N S

D’A M I N C I S S E M E N T

Pour vous sentir bien dans votre corps et atteindre vos objectifs, béné�ciez de soins 
adaptés à vos besoins établis par un programme personnalisé : à base de palper 
rouler, massages minceur, soin System Starvac, drainage lymphatique esthétique, 
enveloppement détox, amincissant ou ra�ermissant, Bodysculpt,… 

Vous constaterez les résultats e�caces d’une prise en charge professionnelle.

Pour 10 soins identiques
achetés,

2 mêmes soins Amincissants o�erts
(10+2)
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Beauté des Mains et des Pieds

Épilations Féminin / Masculin

Beauté des mains ou des pieds............................................................................................................................................................................................................45 min - Solo : 49€ / Duo : 95€

La mise en beauté de vos mains, de vos pieds apporte la touche finale à votre ressourcement : pour une présentation raffinée jusqu’au bout des 
ongles ! Ce soin ne prévoit pas de pause de vernis.

Toutes nos épilations et teintures sont réalisées avec le meilleur soin et dans le respect des règles d’hygiène.

Sourcils..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12€

Lèvres ou menton....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10€

Aisselles.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12€

Bras.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20€

Maillot* Classique..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................18€

Maillot* Brésillien...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................26€

Maillot* Intégral........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................32€

Torse ou dos.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................30€

Demi-jambes.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................18€ 

Jambes entières..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................25€
*uniquement féminin

Cils ou sourcils...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................18€

Teintures

N O S  S O I N S  E S T H É T I Q U E S

C O M P L É M E N TA I R E S
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Balnéo, en solo ou en duo....................................................................................................................................................................................................................................................................................30 min / 49€

Ce bain hydromassant est destiné à vous offrir une bulle de détente avec ses jets massants pour un moment de relaxation intense en solo ou duo. 
Un choix de sels ou galets de bain vous sont proposés : sels marins reminéralisants, algues laminaires concentrées, galets Thalgo « Eau des Lagons 
» revitalisant ou « Bain de lait Indocéane » hydratant.

Hydrojet - Massage "Matelas Hydromassant Well System" - Soin sec..................................................................................................20 min / 35€

Allongé sur le matelas d’hydrojet, laissez-vous bercer grâce à des jets d’eau chaude massant votre dos et l’arrière des jambes avec la puissance de 
votre choix. Les tensions du corps sont soulagées, les sensations de relaxation profondes, le lâcher-prise total.

Aquaroll - Hydromassages à billes, Soin Massage des pieds..........................................................................................................................................20 min / 35€

Cet hydromassage à billes combine hydrothérapie, réflexothérapie, thermothérapie, pressothérapie,  le pétrissage et la friction pour une détente 
complète de vos pieds.

H Y D RO

M A S S AG E S

Nous vous proposons une gamme complète de sensations bienfaisantes
grâce à des soins par des jets d’eau spéci�ques humides ou secs.
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BULLE DE DETENTE.............................................................................................................................................................................................................................................................Solo : 119€ / Duo : 230€
1/2 journée | 3 soins
Un programme de 3 soins à visée relaxante et décontracturante pour vous ressourcer, retrouver vitalité, forme et tonus (à programmer hors 
vacances scolaires).

• 1 enveloppement relaxant et reminéralisant aux algues laminaires bretonnes 30 min
• 1 hydrojet (Matelas Hydromassant WellSystem) 30 min
• 1 bain eau des lagon 30 min ou 1 aquaroll (Hydromassage à billes des pieds)
• Accès 2h à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement,  1 hammam, 1 grotte de sel, 1 douche sensorielle, 1 douche écossaise
   1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training et musculation

BULLE DE BEAUTÉ...................................................................................................................................................................................................................................................................Solo : 119€ / Duo : 230€
1/2 journée | 3 soins

Un moment essentiellement Spa, pour découvrir l’alchimie de l’univers aromatique d’un soin du visage « coup d’éclat » grâce à notre marques 
professionnelles Cinq Mondes ou Thalgo , associé à un massage personnalisé et un hydromassage relaxant… Pour une détente assurée du corps 
et de l’esprit.

• 1 massage relaxant 30 minutes
• 1 soin du visage Eclat personnalisé Cinq Mondes ou Thalgo 30 min
• 1 hydrojet (Matelas Hydromassant WellSystem) 30 min
• Accès 2h à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement, 1 hammam, 1 grotte de sel, 1 douche sensorielle, 1 douche écossaise,  
   1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training et musculation 

BULLE MER & SENS.................................................................................................................................................................................................................................................................Solo : 125€  / Duo : 239€
1/2 journée | 3 soins

Une bulle de détente de 3 soins corporels complets : pour une peau soyeuse et une relaxation totale du corps !

• 1 gommage aux agrumes et sel marin 30 min
• 1 enveloppement relaxant et reminéralisant aux algues bretonnes 30 min
• 1 modelage Bien-Etre relaxant 30 min
• Accès 2h à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement, 1 hammam,  1 grotte de sel,
   1 douche sensorielle, 1 douche écossaise, 1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training
    et musculation

1/2 journée : les Bulles

N O S  F O R FA I T S  P O U R

L E S  C U R E S  &  S É J O U R S

Découvrir le Spa Les Bains en ½ journée, 1 journée… ou pour un séjour et vivre un 
moment inoubliable dans notre spa avec nos bulles d’évasion, à o�rir ou à s’o�rir.

Nos forfaits vous permettent de pro�ter de plusieurs soins, d’une demi-journée à un 
long séjour de 4 à 6 jours, comprenant de 2 à 3 soins jusqu’à 15 soins.

«LE MUST»
des Rituels

de Spa Les Bains

22



BULLE FUTURE MAMAN.............................................................................................................................................................................................................................................Solo : 129€ / Duo : 255€
1/2 journée | 3 soins
Pour une parenthèse de douceur, voici une escale idéale pour se reposer et se retrouver avant l’arrivée de bébé : laissez-vous aller lors du massage 
cocooning spécifique femme enceinte pour vous procurer une détente profonde, qui soulage les tensions musculaires et décongestionne les jambes 
lourdes. 

Puis relaxez-vous le temps d’un soin du visage délicat pour vous apaiser encore plus. Terminez par un bercement subtil de votre corps grâce aux 
massages de l’Hydrojet… En duo, le papa ou l’accompagnant(e) profite des mêmes soins que la maman dont un massage personnalisé de 45 min… 
Pour un bonheur partagé !

• 1 massage future maman 45 min
• 1 soin du visage Eclat personnalisé Cinq Mondes ou Thalgo 30 min
• 1 hydrojet (Matelas Hydromassant WellSystem) 30 min
• Accès 2h à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement, 1 hammam, 1 grotte de sel, 1 douche sensorielle, 1 douche écossaise, 
   1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training et musculation

BULLE DOUCEUR VISAGE & CORPS.........................................................................................................................................................................................Solo : 155€ / Duo : 299€
1/2 journée | 2 soins
Pensé pour retrouver beauté, équilibre et bien-être grâce aux bienfaits de deux soins ciblés et personnalisés. Détendez-vous, vous êtes entre de 
bonnes mains ! Choisissez votre univers de détente : la virtuosité des voyages sensoriels de Cinq Mondes ou l’univers expert marin de Thalgo. Pour un 
sublime moment de douceur…

• 1 soin corps détente profonde personnalisé 60 min
• 1 soin du visage complet, adapté à votre peau par Thalgo ou Cinq Mondes 60 min
• Accès 2h à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement, 1 hammam,1 grotte de sel, 1 douche sensorielle, 1 douche écossaise,  
   1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training et musculation

BULLE «LES BAINS » REMINERALISANT..................................................................................................................................................................Solo : 155€ / Duo : 299€
1/2 journée | 3 soins 
Cette bulle chouchoute votre corps avec des soins relaxants et apaisants, tout en prenant soin de vous reminéraliser grâce à la puissance des 
algues et des produits marins. Vous êtes apaisé, vous retrouvez de l’énergie.

• 1 gommage du corps aux sels marins 30 min
• 1 enveloppement relaxant et reminéralisant aux algues laminaires bretonnes 30 min
• 1 massage Bien-Etre personnalisé 60 min
• Accès 2h à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement, 1 hammam, 1 grotte de sel,
  1 douche sensorielle, 1 douche écossaise, 1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training
   et musculation

NOUVEAU  !

«LE MUST»
des Rituels

de Spa Les Bains

N O S  F O R FA I T S  P O U R

L E S  C U R E S  &  S É J O U R S
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BULLE HARMONIE PRODIGIEUSE SUR MESURE....................................................................................Solo : 225€ / Duo : 435€
1/2 journée | 4 soins
Le Rituel Harmonie Prodigieuse allie 4 soins complets totalement adaptés à vos besoins et à votre identitécorporelle : Gommage 30 min, 
Enveloppement 30 min, Massage du Corps 60 min et Soin Visage 60 min avec les produits de la marque professionnelle de votre choix : Cinq Mondes 
ou Thalgo. 3h de pur bonheur rien qu’à vous !

Expression ultime de l’expérience Spa Les Bains, ce rituel est un moment privilégié dédié à votre beauté et votre bien-être,  pour une détente suprême. 
Le Rituel Harmonie Prodigieuse est entièrement pensé et adapté à votre identité corporelle,  pour une expérience inoubliable. Agissant en 
profondeur, ce rituel offre un moment de bien-être absolu pour le corpset la plénitude de l’esprit reposé.  La peau épanouie est visiblement embellie, 
le corps revitalisé et relaxé rayonne d’une énergie nouvelle. Ce rituel, trésor de bienfaits, est avant tout un temps de voyage souverain pour soi.

• 1 gommage du corps au choix Cinq Mondes ou Thalgo 30 min
• 1 enveloppement du corps au choix Cinq Mondes ou aux algues bretonnes 30 min
• 1 massage Bien-Etre sur mesure 60 min
• 1 soin du Visage sur mesure Cinq Mondes ou Thalgo 60 min
• Accès 2h à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement, 1 hammam,  1 grotte de sel, 1 douche sensorielle, 1 douche écossaise, 
   1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training et musculation

BULLE PLAISIR Á DEUX.....................................................................................................................................................................................................................................................................................Duo : 199€
1/2 journée | 2 soins
Cette bulle « 100% plaisir » rebooste corps et esprit, permet de prendre soin de soi et de se faire dorloter tout en partageant des moments 
complices à deux

• Balnéo en duo 30 min
• 1 massage Bien-Etre personnalisé 60 min
• 1 demi-bouteille de champagne offerte
• Accès 2h à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement, 1 hammam, 1 grotte de sel, 1 douche sensorielle, 1 douche écossaise, 
   1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training et musculation

BULLE VOLUPTE Á DEUX...................................................................................................................................................................................................................................................................................Duo : 299€
1/2 journée | 4 soins
Loin des contraintes du quotidien, profitez en Duo de soins de beauté experts Cinq Mondes ou Thalgo corps & visage complétés par un massage 
personnalisé ultra relaxant. Une formule idéale alliant détente, beauté et complicité… Une bulle de bonheur à partager pour refaire le plein d’énergie.

• 1 gommage aromatique énergisant aux épices rares et précieuses 30 min
• 1 massage relaxant du corps 30 min
• 1 soin du visage complet et personnalisé Cinq Mondes ou Thalgo 60 min
• 1 massage délassant des jambes (pendant la pause du masque)
• Accès 2h à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement, 1 hammam,1 grotte de sel, 
   1 douche sensorielle, 1 douche écossaise,  1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training
    et musculation

«LE MUST»
des Rituels

de Spa Les Bains

N O S  F O R FA I T S  P O U R

L E S  C U R E S  &  S É J O U R S
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Choisissez une ½ journée au Spa
et rajoutez 60 minutes de soin

parmi notre carte des soins,
selon votre envie.

Vous pourrez alors pro�ter
d’une journée entière au spa !

OPTION JOURNEE AU SPA

OPTION 1/2 PENSION

J O U R N E E

AU  S PA

Nous vous proposons
une demi-pension artisanale, locale

et gourmande de qualité« La cuisine d’Olivier »
à consommer, à votre demande, dans notre lounge :

Un ensemble de plats, fromages, desserts et boissons so�.

"

"

"

"

Tarif  ½ journée + 70 euros par personne
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ESCAPADE DECOUVERTE SPA ..............................................................................................................................................................................................................Solo : 199€ / Duo : 390€
2 jours | 5 soins

Entre soins d’hydrothérapie, massage, enveloppement et soin de beauté par notre marques Cinq Mondes ou Thalgo, ce programme 
procure une profonde détente du corps et de l’esprit. Pour 2 jours, vous embarquezsur un océan de bien-être en direction de vos rêves 
les plus doux…

• 1 soin du visage éclat par Thalgo ou Cinq Mondes 30 min
• 1 modelage relaxant personnalisé 30 min
• 1 enveloppement relaxant et reminéralisant aux algues bretonnes 30 min
• 1 bain hydromassant Eau des lagons 30 min
• 1 hydrojet (Matelas Hydromassant WellSystem) 30 min
• Accès libre à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement, 1 hammam, 1 grotte de sel, 1 douche sensorielle, 1 douche écossaise, 
   1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training et musculation

ESCAPADE DETOX REVITALISANTE........................................................................................................................................Solo : 299€ / Duo : 590€
3 jours | 7 soins 

Véritable déclencheur : offrez-vous 3 jours pour purifier et dynamiser votre organisme. Voici une complémentarité de soins avec un 
double objectif : faire une pause et reprendre possession de son corps.

• 1 gommage tonifiant aux sels Thalgo 30 min
• 2 enveloppements détox-drainant de 30 min chacun
• 1 hydrojet (Matelas Hydromassant WellSystem) 30 min
• 2 bains reminéralisants aux algues laminaires de 30 min chacun
• 1 modelage relaxant corps et visage 60 min
• Tisanes détox
• Accès libre à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement, 1 hammam,  1 grotte de sel, 1 douche sensorielle, 1 douche écossaise, 
  1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training et musculation

ESCAPADE CURE REMINERALISANTE................................................................................................................................................Solo : 379€ / Duo : 740€
3 jours | 10 soins 

Une Mini Cure idéale pour allier les bienfaits relaxants et énergisants des soins de type Thalasso pour vous offrir une réelle remise en 
forme. type Thalasso pour vous offrir une réelle remise en forme.

•  1 gommage revitalisant Thalgo corps 30 min
• 2 bains reminéralisants de 30 min chacun
• 3 enveloppements aux algues laminaires de Bretagne de 30 min chacun
• 2 massages de Bien-être réconfortants de 30 min chacun
• 2 hydrojets de 30 min chacun (matelas hydromassant Wellsystem)
• Accès libre à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement, 1 hammam, 1 grotte de sel, 1 douche sensorielle, 1 douche écossaise, 
   1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training et musculation

Nos formules pour les courts séjours (2 à 3 jours)

N O S  F O R FA I T S  P O U R

L E S  C U R E S  &  S É J O U R S
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ESCAPADE BEAUTÉ & VITALITE ...................................................................................................................................................................................................................Solo : 385€ / Duo : 750€
3 jours | 7 soins
Un concentré de bien-être et de vitalité. En complément des soins essentiels reminéralisants et vivifiants, les 2 soins du visage 
professionnels experts Cinq Mondes ou Thalgo vous apportent éclat et fraicheur. Votre peau est radieuse, sublimée.

•  1 gommage fondant aux sels Thalgo ou aux épices Cinq Mondes 30 min
• 3 enveloppements au choix : Reminéralisant aux algues, détox-drainant au Fucus ou purifiant à la crème de Rassoul Cinq Mondes de 30 min chacun
• 2 modelages détente profonde visage et corps 60 min
• 1 soin du visage complets et personnalisés Thalgo ou Cinq Mondes 60 min
• Accès libre à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement, 1 hammam, 1 grotte de sel, 1 douche sensorielle, 1 douche écossaise, 
   1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training et musculation

STARTER MINCEUR...................................................................................................................................................................................................Solo : 370€ / Duo : 730€
3 jours | 7 soins 
Un programme complet de 3 jours alliant moments de détente et techniques amincissantes professionnelles, pour vous accompagner 
avec efficacité dans votre programme minceur. 

• 1 gommage stimulant Cinq Mondes ou Thalgo 30 min
• 2 soins sculpteur silhouette de 60 min chacun
• 1 hydrojet de 30 min chacun (matelas hydromassant Wellsystem)
• 2 bains hydromassants au choix : algues laminaires bretonnes, eau des lagons, bain de Lait Indocéane de 30 min chacun
• 1 drainage lymphatique esthétique de 45 min
• Accès libre à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement, 1 hammam,  1 grotte de sel, 1 douche sensorielle, 1 douche écossaise, 
   1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training et musculation

Nos formules pour les courts séjours (2 à 3 jours)

N O S  F O R FA I T S  P O U R

L E S  C U R E S  &  S É J O U R S
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CURE REMINERALISANTE .....................................................................................................................................................................................................................Solo : 565€ / Duo : 1100€
5 jours | 14 soins

DÉTENTE & BEAUTÉ PRODIGIEUSES.....................................................................................................................................Solo : 600€ / Duo : 1200€
5 jours | 13 soins

SÉJOUR MINCEUR.............................................................................................................................................................................................Solo : 580€ / Duo : 1140€
5 jours | 12 soins 

Nos formules pour les longs séjours (5 jours)

La cure de remise en forme par excellence ! Retrouvez les essentiels, comme lors d’une cure en thalassothérapie ! Entre soins 
d’hydrothérapie, enveloppements d’algues et modelages relaxants, votre corps est reminéralisé et revitalisé. Une remise en forme 
assurée.

• 1 gommage fondant aux sels marins Thalgo 30 min
• 3 bains hydromassants au choix : algues laminaires, eau des lagons, bain de Lait Indocéane de 30 min chacun
• 3 massages personnalisés de 30 min chacun
• 3 hydrojets de 30 min chacun
• 3 enveloppements reminéralisants aux algues laminaires bretonnes de 30 min chacun
• 1 soins du visage complet et personnalisé Cinq Mondes ou Thalgo 60 min
• Accès libre à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement, 1 hammam,  1 grotte de sel,  1 douche sensorielle, 1 douche écossaise, 
   1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training et musculation

Le raffinement d’un programme qui allie beauté et détente du Spa. Au fil de votre séjour, vous réalisez une étape supplémentaire vers 
votre destination : la sérénité absolue ! Avec 3 soins du visage experts de nos marques Cinq Mondes et Thalgo dans votre programme, 
couplés à des massages et des soins qui subliment votre corps, votre esprit se détend durablement. Profitez-en, vous êtes entre de 
bonnes mains. Vous resplendissez de beauté !

• 1 gommage Marin Tonique Thalgo ou sublime des îles ou épicé Cinq Mondes 30 min
• 2 bains de lait hydratant intense de 30 min chacun
• 3 enveloppements au choix : Reminéralisant aux algues Laminaires Bretonnes, détox-drainant au Fucus ou purifiant à la crème de Rassoul Cinq Mondes de 
   30 min chacun
• 2 hydrojets de 30 min chacun (matelas hydromassant Wellsystem)
• 3 modelages détente profonde visage et corps de 60 min chacun
• 2 soins du visage complets et personnalisés Cinq Mondes et Thalgo de 60 min chacun
• Accès libre à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement, 1 hammam, 1 grotte de sel, 1 douche sensorielle, 1 douche écossaise, 
   1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training et musculation

Des soins performants et ciblés, clés de réussite de votre cure minceur. C’est le programme idéal pour perdre du poids tout en se 
tonifiant. Grâce à l’expertise minceur de nos praticiennes et notre programme de soins d’hydrothérapie, votre silhouette est prise en 
main, le corps est purifié ; la peau est detoxifiée, lissée et tonique. Votre corps est visiblement raffermi.

• 1 gommage fondant-relaxant 30 min
• 2 hydrojets de 30 min chacun (matelas hydromassant Wellsystem)
• 1 enveloppements / détox-minceur de 30 min
• 3 bains hydromassants drainants aux algues laminaires bretonnes de 30 min chacun
• 2 soins minceur Sculpteur silhouette de 60 min chacun
• 1 Soin amincissant système Starvac de 30 min ou 1 palper rouler manuel
• 2 drainages lymphatiques esthétiques de 45 min chacun
• Accès libre à l’espace Spa : 2 saunas (scandinave et japonais), 2 jacuzzis à débordement, 1 hammam,  1 grotte de sel, 1 douche sensorielle, 1 douche écossaise, 
   1 lounge tisanerie, 1 espace relaxation aromathérapie, 1 espace cardio-training et musculation

N O S  F O R FA I T S  P O U R

L E S  C U R E S  &  S É J O U R S
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Le Hammam
Profitez d’un bain de vapeur parfumé à l’eucalyptus.
Une séance de hammam libère les voies respiratoires, décontracte tout le 
corps grâce à son effet antalgique, détend le système nerveux, stimule la 
circulation sanguine et contribue à un bon rythme de sommeil.

Le SPA Jacuzzi à débordement
Un moment de délassement complet, dans une eau chauffée à 35°C pour une 
relaxation totale, avec le bienfait de l’hydromassage et de la chromothérapie. 
Pensez à prendre votre maillot de bain, les shorts ne sont pas autorisés.

Le Sauna Scandinave 
Traitement de chaleur sèche aux environs de 85°C agissant sur le stress et les 
tensions internes ; Stimule la circulation sanguine et accroit le métabolisme, 
ce qui amène à une plus grande oxygénation du corps. Idéal contre les rhumes 
et les refroidissements, l’action du sauna renforce le système immunitaire en 
accélérant la sudation, chassant les impuretés et améliorant l’élasticité de la 
peau. 

Le Sauna Japonais 
Soin de chaleur sèche de 45 à 50 degrés qui agit en profondeur sur la 
récupération musculaire et l’élimination des toxines. Favorise le repos et le 
sommeil. Action favorisant les processus de minceur.

Le Lounge Tisanerie
Notre salon vous invite à une pause rafraichissante : venez vous désaltérer 
avec nos boissons de la marque Bio française Kusmi Tea (Tisane BB détox, 
Thés glacés Aquarosa,…)

Espace relaxation : 
Un espace bien-être pour tout le corps grâce au parfumeur  du Spa Camylle* : 
dans un premier temps, une douce senteur à base d’huiles essentielles 100% 
pures et naturelles et d’extraits naturels de plantes vous attire dans cet 
espace. Puis, vous vous allongez sur un de nos transats, dans l’ambiance 
chaleureuse : laissez-vous aller au lâcher-prise… *marque déposée

Grotte de sel
Le sel est connu pour ses effets dynamisants et apaisants grâce à la présence 
d'oligoéléments, d'ions négatifs et minéraux. Les grottes de sel sont riche en 
calcium, magnésium, cuivre, lithium, iode, potassium,... La thérapie par le sel 
est appelée halothérapie. C’est une pratique utilisée afin de reconstituer les 
bienfaits de l'air marin sur l'organisme en respirant le sel. Elle permet ainsi la 
stimulation multisensorielle, aide à la relaxation, au bien-être et à la détente 
et libère les voies respiratoires.

Douche Sensorielle  
Détendez-vous avec des jeux de brumisation, alternance de jets chauds et 
froids, des éclairages subtiles et la diffusion de fragrances qui éveilleront vos 
sens au gré de vos envies. Votre ouïe est stimulée par le bruit de l’eau, votre 
vue par la chromothérapie et la luminothérapie, votre odorant par des 
senteurs exquises, votre toucher par un massage doux ou tonique, selon vos 
souhaits.

Douche Ecossaise 
Réveillez votre vitalité ! Stimulant la circulation sanguine, cette douche vous 
procure un effet « glaçon » agréable après une séance chaude de sauna ou un 
long moment dans un de nos jacuzzis…

Accès au SPA (durée de 2h / en solo)

• 1 accès : 19€       • 5 accès : 85€       • 10 accès : 150€       • 20 accès : 260€

La séance de 2h : 19€
Abonnement de 5 séances de 2h : 85€ 

L’ E S PAC E  

S E N S O R I E L

Hammam, Jacuzzis, Saunas, Douches sensorielles, Grotte de sel, Lounge,
l’ Aromathérapie, Salle de �tness,… la Relaxation est tout un art dont vous pourrez 
pro�ter au spa Les Bains !

Venez profiter à votre rythme et selon vos envies de 
l’ensemble des équipements de notre espace sensoriel

(hammam, jacuzzis, saunas, grotte de sel,…)

Le parcours Détente 
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Le Spa ouvre ses portes
uniquement pour vous.

Dans son décor qui combine images vintage
et design contemporain, savourez
un moment absolu de détente …

Privatisation totale du spa sur demande
du lundi au dimanche inclus. 

Sur demande pour les amoureux,
les familles, entre amis,…

Plus d’informations : 02 96 91 02 91 ou via notre adresse mail : contactspa@hlesbains.fr

R É S E R VAT I O N S  

B O N S  C A D E AU X
&  C H È Q U E S  C A D E AU X

Réservez votre parenthèse de détente directement sur notre site sécurisé 
www.spalesbains.fr ou par téléphone au 02 96 91 02 91 ou via notre adresse 
mail : contactspa@hlesbains.fr

Le spa pour soi…
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H O R A I R E S  &  S I T UAT I O N

G É O G R A P H I Q U E

Le Spa Les Bains est situé à 50 mètres
de la plage de Trestraou sur la Côte de Granit Rose :
106, avenue du Casino, 22700 Perros-Guirec 

         Spa Les Bains
ouvert toute l’année
du lundi au dimanche, de 10 à 19h.

Plage de Trestraou

Kasino
de Perros Guirec

Spa Les Bains

Best Western
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Vos préférences
Dès votre arrivée au Spa Les Bains, une Spa Praticienne vous consulte brièvement pour s'assurer que vous recevez les meilleurs soins. Nous 
vous prions de nous signaler tout cas de grossesse ou autre problème de santé. Nos praticiennes expérimentées seront ravies de vous 
conseiller et planifier avec vous les soins, cures qui vous correspondent. Nos praticiennes seront honorés de vous aider à planifier votre 
programme de soin si vous restez plus d'un jour à l'hôtel.

Que porter ?
Pas besoin de prévoir un vêtement spécial car une tenue vous sera remise lors de votre arrivée. En fonction de votre soin, et bien entendu 
pour profiter du Spa, prévoyez un maillot de bain et une serviette de bains.Nous mettons à votre disposition un peignoir de bains et des tongs 
adaptées à votre pointure. l est recommandé de retirer tous vos bijoux et objets de valeur. En cas de perte, oubli ou vol, la responsabilité du 
Spa ne pourrait être engagée. Nous mettons à votre disposition, pour vos effets personnels, un casier fermant à clé (selon disponibilité). 
Nous fournissons des slips jetables pour tous les soins en cabine.

Intimité
Des vestiaires sont à votre disposition au Spa Les Bains. Durant votre soin, des serviettes couvriront toutes les parties de votre corps qui ne 
seront pas traitées.

Réservations
Il est chaleureusement recommandé d'effectuer une réservation pour votre soin. Nous vous invitons à nous contacter pour toute question 
et pour vous aider à identifier le soin le plus adapté à vos envies. Il est demandé un acompte ou une garantie bancaire pour toute réservation.

Heure d’arrivée
Pour votre confort et pour profiter de votre soin au maximum, nous vous prions d’arriver 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.

Retard
Au cas où vous arriveriez en retard, nous nous efforcerons de dispenser la totalité de votre soin. Toutefois, sachez qu’il risque d’être écourté 
si un autre rendez-vous suit directement le vôtre.

Enfants
Les enfants âgés de moins de 16 ans ne sont pas admis au sein du Spa les Bains, sauf en cas de privatisation du Spa ou de soins adaptés à 
l’enfant.

Annulation
Si vous êtes dans l’incapacité de respecter votre rendez-vous, nous vous remercions de nous prévenir la veille, 24 heures à l’avance. Nous 
vous invitons à nous contacter pour programmer un nouveau rendez-vous. Si vous annulez un soin ou un rendez-vous à moins de 24 h, les 
frais d'annulation s'élèveront à 100% du prix du soin.

Durée des soins 
Le temps décrit de chaque rituel ou soin intègre un temps pour vous installer confortablement, puis pour vous préparer à retrouver le monde 
extérieur. Pour une Séance de 30 min, 45 min, 1 h ou 1h30, les durées effectives sont 25 min, 40 min, 50 min et 1h20.

Votre confort
Nous sommes à votre disposition pour anticiper vos besoins, nos praticiennes sont à votre écoute dès votre arrivée jusqu’à votre départ.
Pendant les soins, nous vous invitons à communiquer sur vos besoins, envies, éventuels problèmes, sur une pression plus ou moins appuyée 
pendant un massage, le niveau de l’éclairage de la pièce, votre perception sonore. Nous vous encourageons à partager vos impressions en 
remplissant notre questionnaire après votre soin. En cas de problème de santé, nous vous invitons à consulter un médecin pour vous 
autoriser à recevoir les soins dispensés dans notre Spa. Notre établissement se réserve le droit de refuser de pratiquer un soin pour toute 
personne dont l’état de santé pourrait présenter un risque.

Politique de téléphone mobile
Pour préserver l'harmonie au sein du Spa Les Bains, nous vous prions de bien vouloir éteindre votre téléphone dès votre arrivée.

Politique covid
Afin de garantir votre sécurité dans notre établissement, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont appliquées de manière rigoureuse : 
port du masque, distanciation, désinfection du matériel et des locaux, mise à disposition de gel hydroalcoolique,… Nous avons également 
prévu une méthodologie d’utilisation des équipements à l’intérieur de notre espace Spa : elle prévoit le nombre de personnes et le temps 
conseillé dans un équipement (sauna, jacuzzi, grotte de sel,…) en fonction de la distanciation obligatoire.
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