Les Gommages

Gommages

Le Gommage exfolie et revitalise la peau.
Soin du corps gommant les cellules mortes
suivi d’une hydratation intense.

Enveloppements

Graines de Fruits________ 30 mn - 35 €

Rituels

Savon Noir_____________ 30 mn - 35 €

Noix de Coco___________ 30 mn - 35 €

Les Enveloppements
Hydratant et Relaxant____ 30 mn - 45 €

REGLEMENT INTERIEUR ET CONDITIONS D’UTILISATION DU SPA

Espace
Bien-Être

Escapades

Espace Bien-Etre

Accès à l’Espace Bien-Être

Sauna, Hammam, Salle de Détente, Salle
de Fitness, Tisanerie et Baignade Naturelle.

 A votre arrivée au sein de l’Espace Bien-Être, une serviette et un peignoir vous seront confiés,
veuillez vous munir de votre maillot de bain et de claquettes. Nous mettons à votre disposition
un casier à clef ou vous pourrez déposer vos effets personnels.

1 Accès_________________________18 €

 Le sauna et le hammam sont mixtes. Le port d’un maillot de bain est obligatoire.

Pour un Soin Acheté_______________10 €

 Afin de profiter pleinement de votre expérience au SPA, nous vous recommandons d’arriver
10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. En cas de retard, nous seront dans l’obligation
d’écourter d’autant votre soin.

Abonnement 10 Accès____________150 €

 L’accès au SPA ainsi qu’à la salle de fitness sont interdits au moins de 16 ans.

Détoxifiant_____________ 30 mn - 45 €

Les Escapades

A l’Argile des Volcans_____30 mn - 35 €

Escapade Détox

Les Rituels
Rituel Simple
Ce soin s’effectue en trois temps : une
séance de hammam puis un Gommage et
un Enveloppement.

______________________ 60 mn - 79 €

Rituel Bien-Être
Ce soin se décline en quatre temps: une
séance de hammam, un gommage, un
enveloppement et un massage détente de
25 mn.

Soin des Pieds, Gommage, Enveloppement,
Aromassage, Bain aux Huiles Essentielles et
Accès au SPA______________3h30 - 198 €

Escapade Relax
Gommage, Enveloppement, Modelage
Californien , Bain d’Argile des Volcans et
Accès au SPA ________________2h - 149 €

* bain individuel uniquement.

Notre Engagement
 Les accessoires utilisés par nos esthéticiennes sont nettoyés et préalablement stérilisés. Le
linge est changé après chaque soin.

SPA
ST ROCH

 Compte tenu de la loi du 30 Avril 1946 et du décret 60669 du 4 juillet 1960, de l’art. 489 L et
de l’arrêté du 8 oct. 1996, les soins proposés ne sont nullement des soins médicaux ou de
kinésithérapie mais des techniques de bien-être afin de vous procurer détente et relaxation.

En cas d’empêchement, nous vous saurons gré d’annuler votre rendez vous 24h l’avance.

Soin du Visage, Modelage Californien et
Accès au SPA ________________2h - 135 €

Bain Bouillonnant à l’Argile*______30 €

 La direction ne peut être tenue responsable en cas de perte, de vol, d’oubli ou de
détériorations d’objet ou de bijoux au sein du SPA.

Soin du Visage, Modelage aux Pierres
Chaudes, Bain Bouillonnant à l’Argile des
Volcans et Accès au SPA_____ 2h30 - 139 €

Les Bains
Essentielles___________________ 30 €

Objets Personnels

Réservations et Annulation

Escapade Bien-Être

Bain Bouillonnant aux Huiles

 Les soins prodigués au sein du SPA sont réservés aux personnes en bonne santé. Nous vous
prions de nous aviser de tout problème de santé. En cas de doute, veuillez consulter votre
médecin traitant avant toute réservation.

Escapade Détente

_____________________ 90 mn - 115 €

Bain d’Argile des Volcans_________50 €

Etat de Santé

 Afin que nous puissions vous garantir l’horaire de votre choix, nous vous conseillons
d’anticiper au maximum votre prise de rendez-vous.
Au-delà, nous nous verrons dans l’obligation de facturer vos soins.

Escapade Douceur

SPA ST ROCH

Gommage, Enveloppement, Modelage
Californien et Accès au SPA __ 1h30 - 124 €

Le Château - 43230 SALZUIT

04.71.74.04.23
www.hotel-auvergne-saintroch.com
contact@hotel-auvergne-saintroch.com

SOINS A L’ARGILE DES VOLCANS ŸSPA ŸESTHETIQUE

