
Rituel Moorea - 75 min 
Sauna +  Gommage en cabine + Enveloppement du coprs  

Ce rituel aux différentes senteurs enivrantes des  îles vous enchantera.  
Le  gommage exfoliant au sable blanc,sel marin, coques de coco et huile végétale,
permettra d’activer la micro-circulation, tout en adoucissant l’épiderme  de 
votre peau. Ce rituel est suivi d’un  enveloppement  au  beurre  de  karité  associé  
au monoï qui nourrira votre peau et et la calmera des effets du soleil.   
  

Rituel Oriental - 85 min 
Hamman +  Gommage en cabine + Enveloppement du coprs + Hydradation  

Ce voyage vers l’Orient commence par un rituel de purifiaction au Hamman
pour faire peau neuve avec une application de savon noir sur le corps. Le 
soin continu avec un gommage au gant de Kessa pour retrouver une peau
douce et souple en éliminant les impuretés et chasser les toxines. Un
enveloppement au rhasoul vous apportera le plein de sels minéraux,
d’oligo-éléments et de provitamines. Le soin se termine par une hydratation
à l’huile de fleur d’oranger.

Horaires Spa & Balnéo
De l’ouverture  à la fermeture

7J/7 de 9h00 à 19h00 sur rendez-vous

Réservation Spa : +33 (0)7.86.67.07.68

Tarifs
     BALNÉO

Accès balnéo
de 9h à 19h

Tous les jours 19 € / journée
Forfaits 3 jours : 50 €
Forfaits 6 jours : 100 €
Entrée 2h : 9 €
Carte 10 h : 40 € / pers

Sauna
Sauna 1 personne  - 20 min
Sauna 4 personnes - 20 min

12€
40€



Soins du corps
Accès 2h Balnéo, inclus pour tout massage

Soins du visage

Rituels   

Rituel Moorea - 75 min 
Sauna +  Gommage en cabine + Enveloppement du coprs  

Ce rituel aux différentes senteurs enivrantes des  îles vous enchantera.  
Le  gommage exfoliant au sable blanc,sel marin, coques de coco et huile végétale,
permettra d’activer la micro-circulation, tout en adoucissant l’épiderme  de 
votre peau. Ce rituel est suivi d’un  enveloppement  au  beurre  de  karité  associé  
au monoï qui nourrira votre peau et et la calmera des effets du soleil.   
  
Rituel Oriental - 85 min 
Hammam +  Gommage en cabine + Enveloppement du corps + Hydradation  
Ce voyage vers l’Orient commence par un rituel de purifiaction au Hammam
pour faire peau neuve avec une application de savon noir sur le corps. Le 
soin continu avec un gommage au gant de Kessa pour retrouver une peau
douce et souple en éliminant les impuretés et chasser les toxines. Un
enveloppement au rhasoul vous apportera le plein de sels minéraux,
d’oligo-éléments et de provitamines. Le soin se termine par une hydratation
à l’huile de fleur d’oranger.

85€

89€

Beauté de la Sultane - 50 min

Soin Ados Thalgo - 45 min

Soin Anti-âge Spiruline Detox Thalgo - 50 min

Thalgo Men Soin à l’Algue Bleu - 50 min
Objectif hydratation, nutrition, anti-irritation ou pureté, ce soin est enrichi aux extraits 
d’algue bleu vitale, complexe énergisant cellulaire. La peau est dynamisée, parfaitement
équilibrée.

Ce soin sur-mesure vous apportera souplesse, harmonie et confort pour un effet éclatant. 
Les étapes  du soin  :  nettoyage de la peau,  gommage,  modelage,  pose  de  masque  et  
crème de jour.

Ce soin s’adresse aux peaux adolescentes dont les changements hormonaux 
transforment l’état. Il permettra d’améliorer la qualité de la peau grâce à un nettoyage 

Soin détoxifiant pour les peaux citadines, enrichi en Spiruline et boosté en magnésium 
marin pour défatiguer les traits, retrouver un teint frais et lisser la peau.  

Soin Anti-âge Hyalu Procolagène Thalgo - 50 min
Soin ride à ride associant acides hyaluroniques et pro-collagène marin aux rollers Boosters,
pour une efficacité visible, dès le 1er soin. Instantanément, le visage paraît plus jeune, 
comme décrispé et les rides même installées semblent lissées.  

Soin Anti-âge Liftant Silicium Thalgo - 50 min
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 coeurs de son protocole, un modelage anti-rides 
d’une redoutable efficacité et un double masque professionnel raffermissent gomment 
les rides et redonnent luminosité au teint.

Massage Japonais «KOBIDO» - 25 min 50€

Massage Oriental - 25 min 50€

Massage décontaractant du dos - 25 min 50€

Réflexologie plantaire - 50 min 70€

Massage Californien - 50 min 85€

Massage LOMI-LOMI - 50 min 85€

Massage Sportif aux bambous - 50 min 93€

permettant ainsi d’atténuer le stress, les angoisses et d’améliorer la circulation.

muscles et les tendons. Les bambous agissent comme des rouleaux compresseurs
sur le corps. Points de pression profonds et toniques, ce modelage libère les 
tensions accumulées et détend les muscles. Le corps retrouve son énergie.  

Massage Ayurvédique - 50 min 89€

Ce massage du visage est un rituel de beauté ancestral, celui des Geishas au Japon. 
Les points de pressions exercés sur la tête et les cervicales dénouent les tensions. 
Ce massage raffermit les muscles, atténue les rides et redonne de l’éclat à votre teint.

Ce massage est ciblé sur l’arrière du corps. Il peut être décontractant ou plus 
appuyé selon votre préférence.

Ce massage permet de se focaliser essentiellement sur la partie de votre dos, 

immédiat.

Ce massage doux permet un sentiment d’apaisement,de détente et regénérateur
avec un ressenti de bien-être. Durant le massage,  on s’évade complètement avec 
une réelle sensation de lâcher-prise.

Le massage Lomi-lomi est une invitation au voyage. Il  est inspiré des  traditions 
  rueirténi ,tirpse te sproc ertne troppar el errbiliuqé à esiv nios eC .senneïawah

et extérieur, physique et mental. Véritable massage authentique, empreint de 
sagesse traditionnelle, il aide le corps à se reconnecter et de recharger en énergie.

Ce massage d’origine indienne, s’inspire de l’Ayurveda «science de la vie». Il a 
pour but d’harmoniser, de rééquilibrer l’esprit et le corps. Grâce aux mouvement 
à la fois toniques et appuyés, le corps retrouve sa vitalité. Ce massage permet de 
relancer un meilleur métabolisme énergétique.

Massage Jambes légères - 25 min 50€
Ce massage est destiné aux personnes ayant des problèmes de circulation du sang.
Ce soin permet de soulager les gonflements et de stopper la sensation de jambes 
lourdes grâce à des manoeuvres drainantes. Ce soin se termine par l’application d’un
gel Cryo à base de menthe et de Camphre.

Massage Signature - 80 min
Ce massage signature travaille en profondeur sur l’organisme. Il dénoue toutes
les tensions musculaires et énergétiques pour une meilleure récupération physique
et psychique. Cette immersion sensorielle permet un lâché prise effivace. 

150€

70€

65€

75€

75€

80€

70 €


