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"Le véritable voyage, ce n'est pas de parcourir le désert
ou de franchir de grandes distances sous-marines,
c'est de parvenir en un point exceptionnel
où la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure."

Antoine de Saint-Exupéry

L’Expérience Spa

N OS M A SSAGE S

NOS RACINES
Massage décontractant

Massage relaxant du dos jusqu’à la voûte plantaire

NOS ÉVASIONS
30 min / 50 €

Alchimie entre rituels ancestraux et sensorialité
Entre nos mains, voyagez à travers le monde
60 min / 85 €

Massage «Cinq éléments»

Massage énergétique personnalisé
selon la théorie chinoise des 5 éléments

Massage des cinq cœurs

45 min / 70 €

Massage Oligomer Spa
45 min / 70 €

Massage sensoriel des mains, des pieds et de la tête

Massage Californien

Massage global relaxant de réharmonisation
du schéma corporel, sur futon

A la ﬂeur d’Oligomer, l’expérience reminéralisante
d’une balade en bord de mer sur nos côtes bretonnes

Massage Sublime de Polynésie
60 min / 85 €

Inspiré du Lomi-Lomi aux senteurs de ﬂeurs blanches
Halte sensorielle à l’ombre des palmiers

Massage Balinais
D’inspiration Thaï aux senteurs de bergamote,
pure évasion relaxante à Bali

Massage Traditionnel Oriental
A l’huile d’Argan, voyage épicé à l’ombre des oliviers et des eucalyptus

Massage Aromavédic Holistique
D’inspiration ayurvédique, dans un nuage d’essences personnalisées
aux sensations délicieuses

Nos MASSAGES
se déclinent en
«DUO»

Massage Spa Emeraude
D’inspiration chinoise, voyagez le long de la côte d’Emeraude,
baigné dans un mélange d'épices sucrées ou fraiches

P R É C É D E Z V O TR E M A S S A G E
D’UN GOMMAGE DU CORPS
S E L O N V O TR E É VA S I O N ( S up p l . 3 5 € )

NOS E SCAL E S
B IE N- ÊTR E

ESCAPADE AQUATIQUE

NOS ESCALES

Proﬁtez de notre espace aquatique privatisé
pour une relaxation optimale

Escale «OXYGÈNE»

Piscine 33° avec jets sous-marins, hammam
et spa extérieur sur jardin
90 min
1 pers. / 45 €
à partir de 2 personnes 35 € / pers.

2h / 85 €

- Escapade aquatique
- Massage décontractant (30 min)

Escale «ZANZIBAR»

2h30 / 120 €

- Escapade aquatique
- Massage Zanzibar : inspiré par notre équipe
et embelli par les senteurs de coco
une évasion vers un archipel paradisiaque (60 min)

Escale «EN BORD DE MER»

2h45 / 135 € 3h15 / 175 €

- Escapade aquatique
- Gommage aux cristaux de sels marins et/ou enveloppement d’algues
- Massage réharmonisant (45 min)

Escale «RITUEL DU HAMMAM» 3h / 155 €

3h30 / 190 €

- Escapade aquatique
- Gommage puriﬁant au savon noir Beldi
- Enveloppement détoxiﬁant à la crème de Rassoul
- Massage traditionnel Oriental (30 ou 60 min)

Escale «ROYAL BALI»

Nos ESCALES
BIEN-ÊTRE
se déclinent en
«DUO»

4h30 / 250 €

La quintessence de nos soins et de notre savoir-faire
dans un écrin exceptionnel de bien-être - une escale de rêve
- Escapade aquatique
- Gommage du corps
- Enveloppement d’algues
- Massage Balinais (60 min)
- Soin visage Expérience Florale (60 min)

«MON ESCALE À MOI»
C O M P O S E Z V O TR E E S C A L E B I E N - Ê TR E
SELON VOS ENVIES

L’institut du Spa

FLEUR’S : sensorialité et ﬂoralité, actifs d’exception
PHYTOMER : actifs marins et biotechnologie marine
Soin révélation éclat

40 min / 55 €

Soin clariﬁant et reminéralisant pour une peau rayonnante

Soin sublime visage

60 min / 75 €

Soin d'excellence personnalisé selon les besoins de votre peau

Soin Quintessence Marine ou Florale

1h 45 / 130 €

- Gommage du corps et massage hydratant
- Soin sublime visage

NOS SO INS
CO R PS

NOS SOINS
V ISAGE

NOS DEUX UNIVERS

SOIN ANTI-ÂGE D’EXCEPTION
Soin XMF Prestige
«Révélateur de Jeunesse»

75 min / 105 €

Soin Pionnier du visage, des lèvres et du décolleté
L’excellence de la performance biotechnologie marine

Soin Acnipur

60 min / 75 €

Soin Peau neuve au Masculin

60 min / 75 €

Soin désincrustant et matiﬁant pour une peau nette
Une solution aux imperfections
Soin complet du visage Expérience Marine

LES MODULABLES
EN COMPLÉMENT D’UN SOIN VISAGE

Immersion détente

Massage relaxant du dos avec boue marine auto-chauﬀante (suppl. 15 €)

Soin Perfect regard

Soin spéciﬁque contours des yeux (suppl. 30 €)

EPILATIONS,
BEAUTÉ des MAINS

30 min / 40 €

- Gommage aux cristaux de sels marins
- Gommage délice aux ﬂeurs et fruits
- Gommage du monde
- Hammam & gommage au savon noir de Beldi (suppl. 15€)

Enveloppement d’algues

30 min / 40 €

Eﬀet reminéralisant et détoxiﬁant

Soin dos détox

40 min / 55 €

Soin puriﬁant du dos
- Gommage aux cristaux de sels marins
et application d’une boue marine
- Massage relaxant du dos

Soin voile de Satin

et des PIEDS
Nous consulter

NOS SOINS SPÉCIFIQUES

Gommage du corps

45 min / 60 €

- Gommage aux cristaux de sels marins
- Massage hydratant du corps

Source d’Equilibre
Une pause ressourçante beauté et bien-être
- Massage décontractant (30 min)
- Soin visage «Eclat de lumière» (30 min)

60 min / 80 €

L’expertise Spa

SPÉCIFIQUES APPUYÉS DES COMPÉTENCES KINÉSITHÉRAPIQUES

NOS MASSAGES
Massage circulatoire

40 min / 75 €

Drainage lymphatique ou massage circulatoire veineux
suivant un bilan initial

Massage Tuina

40 min / 80 €

Massage énergétique chinois de libération
des tensions musculaires

Massage san bao

Massage énergétique à la recherche des trois trésors

60 min / 100 €

ENDERMOLIFT - LPG
Soins visage innovants conciliant précision et eﬃcacité
pour corriger les signes du vieillissement cutané

Bilan-diagnostic
Endermolift Zone

20 min / 40 €

Endermolift Global

35 min / 60 €

Combler, redensiﬁer les rides
Raﬀermir la peau pour un teint clariﬁé

45 min / 70 €

Endermopuncture LPG et soin des contours yeux et lèvres
(Gommage et masque)

CELLU M6 ALLIANCE – NOUVELLE GÉNÉRATION

Bilan endermologique

35 €

Diagnostic préalable de prise en charge personnalisée
et combinaison endermowear fournie

Lipomassage Zone

20 min / 40 €

Lipomassage global

35 min / 60 €

Cellulite, déstockage des graisses, raﬀermissement
de la peau pour une silhouette resculptée

Les boosters Minceur
EN COMPLÉMENT DU LIPOMASSAGE

DERMO - COSMETIQUE
Soins visage de Haute Technologie inspirés
de la médecine esthétique pour une eﬃcacité
anti-âge optimale
60 min / 90 €

Peeling Acide ultra-concentré
Soin resurfaçant rénovateur
Correction des imperfections cutanées et des signes du vieillissement

Soins Intervention Jeunesse - Vie

- Enveloppement minceur (suppl. 35 €)
- Huber 360 – Programme «FAT Burning» (suppl. 20 €)

3 Dimensions Rides, L Thérapy, Mésoforce
Rides, fermeté, ovale du visage, uniformité du teint

HUBER 360 - NEURO PHYSICAL TRAINING
Séance coachée 35 €

35 €

Diagnostic préalable pour un protocole personnalisé

Soin sublime Regard & Lèvres

ENDERMOLOGIE - LPG

M I NC EU R

A NTI- Â GE

KINÉ - SPA

CET ESPACE REGROUPE TOUTES LES TECHNIQUES ET SOINS

Séance suivie 25 €

Coaching individuel de remise en forme
Augmentez souplesse, force, équilibre et résistance
Lombalgie, surpoids, douleurs chroniques, préparation sportive …

OSTÉOPATHIE 60 €
En complément de vos soins,
une prise en charge par un Ostéopathe DO
peut vous être proposée

