Des soins esthétiques sont proposés à l’hôtel par Chantal Gervais et son équipe
Soins du corps (1 heure)
Evasion
Prix : 58 € / 69 €*
Soin gommant et nourrissant. Il procure une merveilleuse sensation de détente, et la peau retrouve une fraicheur et une douceur
incomparable.
A la bougie
Prix : 60 € / 71 €*
La douce chaleur d’une bougie, devenue huile de massage libère un véritable élixir aromatique hydratant pour un modelage d’une infinie
douceur sur l’ensemble du corps.
Duo Terre & Mer
Prix : 58 € / 69 €*
Gommage ressourçant au sel marin et à l’huile d’amande douce, suivi d’un modelage Zen aux huiles essentielles.
Spa aromatique
Prix : 58 € / 69 €*
Gommage à l’huile essentielle de mandarine rouge au pouvoir dynamisant avec modelage à l’huile de beauté assouplissante et nourrissante.

Soins Visage (1 heure)
Soin Hydratation intense
Prix : 53 € / 63 €*
Soin d’hydratation intense qui rétablit l’équilibre de l’épiderme (peaux sèches et sensibles).
Soin Oxygénant
Prix : 53 € / 63 €*
Soin anti-pollution qui purifie l’épiderme, aide la peau à respirer, et stimule ses fonctions vitales.
Soin restructurant
Soin repulpant, qui atténue visiblement les rides d’expressions et lisse les contours.

Prix : 53 € / 63 €*

Soin Intensif Anti-âge
Lisse et raffermit la peau tout en lui apportant éclat et confort.

Prix : 53 € / 63 €*

Soin Tonic
Prix : 53 € / 63 €*
Véritable reconstituant pour la peau. Ce soin apporte énergie et nutrition grâce à son cocktail de vitamines.
Soin Ultra réparateur
Prix : 53 € / 63 €*
Moment privilégié de détente et de bien-être. Véritable Lift-modelage qui nettoie, nourrit et rafraichit.

Maquillage
Maquillage

Prix : 24 € / 28 €*

Majoration de 20 % sur les tarifs, pour les rendez-vous : le soir à partir de 19h, les dimanches et jours fériés.
Sauf le 1er Mai, majoration à 50% uniquement.
La prestation s’effectuera dans notre salle de soins et le règlement se fera auprès de l’esthéticienne uniquement en espèces ou par
chèque (pas de Carte Bleue).

