AUTOUR DU CORPS
DÉCLINAISONS AUTOUR DU CORPS
La détente et le Bien-être passe par la considération de votre corps.

60 min
79 euros
Aromaplastie Decléor
Le soin multivitaminé emblématique Decléor offre à toutes les peaux un teint éclatant de
santé et de vitalité.
Aromadécouverte Decléor
30 min
59 euros
Ce rituel express a été formulé pour offrir un maximum de résultats beauté en un minimum
de temps.
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Gommage
45 min
69 euros
Pour une peau douce et soyeuse, découvrez notre sélection de gommage corps et voyagez !
_ Terra Magica, crème onctueuse au sable blanc de Polynésie
_ Eaux premières, gommage hydratant et rafraîchissant aux nacres de coquillages
_ Végétal luxuriant, pâte de fruit exfoliante aux senteurs de mandarine
_ Relax intense, graines de fruits gommantes
Enveloppement 45 min
69 euros
Des textures riches et soyeuses pour « lover » votre corps et votre esprit. Selon votre envie :
_ Sève gourmande, enveloppement aux beurres de fruits
_ Onde marine, à la fleur de lotus et menthe aquatique
_ Bulle de douceur adoucissant au coton
_ Détoxifiant drainant aux trois thés
Gommage doux 45 min
69 euros
Les soins Daliane au lait d’ânesse sont des produits d’exception et de grande qualité que vous
ne pouvez recevoir nulle part ailleurs. « Gabrielle » permet un nettoyage de peau en
profondeur et en douceur.

AUTOUR DU VISAGE
LES SOINS DU VISAGE
Véritable promesse beauté, le soin du visage est aussi un merveilleux moment de détente.
Caresse merveilleux soin signature Trésoms
120 min
159 euros
Le soin ressourçant par excellence. Apres un modelage du dos et de la nuque, un soin du
visage complet intégrant la technique manuelle du kobido, nous terminerons par une mise en
beauté des mains puis une tisane et sa douceur sucrée.
Le soin du visage Rosazucena
60 min
99 euros
Soin du visage complet intégrant la technique manuelle du kobido pour une peau régénérée,
détendue et rajeunie.
Aroma expert Decléor
90 min
129 euros
Après un massage du dos, ce soin adapté à votre type de peau contient un concentré d’actifs
très ciblés aux propriétés reconnues qui comblera les peaux les plus exigeantes.

LES MASSAGES
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Modelage signature Trésoms
45 min / 60 ou 90 min
79/99/139 euros
Laissez-vous transporter par ce massage personnalisable, à la douce chaleur de la bougie,
aux huiles essentielles ou au monoï. Faîtes le choix d’un modelage ferme pour la
récupération musculaire ou plus enveloppant pour une détente infinie.
Modelage Terraké
60 min
99 euros
Sur les conseils de votre spa praticienne, évadez-vous au cœur des éléments : la terre, l’eau,
l’air et la lumière et le végétal
Modelage Madagascar Decléor
60 min
99 euros
Ré-énergise le corps et apaise l'esprit.Un rêve sensoriel et imaginaire aux huiles essentielles
actives, vers une île à part.
Modelage île rouge
45 mn
79 euros
Modelage effectué avec un petit accessoire en bois d’acacia permettant de détendre les
muscles en profondeur.
Eveil à la terre by Terraké
90 mn
139 euros
Double modelage aux pierres fines et volcaniquespouruncorps rechargé enénergie
etdécontractéde toutes ses tensions.

Vague de détente
30 mn
55 euros
Choisissez entre le délice du dos, le divin du visage, la légèreté des jambes, la volupté des
pieds ou du cuir chevelu.
Flottant en hydrojet
30 mn
39 euros
Massage à sec effectué par des jets d’unmatelas d’eau chaude à température du corps.

AUTOUR DE LA BEAUTÉ

AU CŒUR DE LA DETENTE

LES MIGNARDISES DE LA BEAUTÉ
Elles vous sont proposées en complément de vos soins pour parfaire votre beauté.
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59 euros
10 euros
35 euros
10 euros
20 euros
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75 mn

120 mn

Pour les plus pressées d’entre vous,
qui veulent tout !!!

Pour tous ceux qui ont besoin
d’être chouchouter
(convient aux futures mamans)

Soin du visage Decléor

Soin du visage

30 min

45 min

Massage détente ciblé
30 min

Modelage au choix
parmi les évasion des sens

Tisane et douceur sucrée

60 min

15 min

Tisane et douceur sucrée
15 min

109 euros
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149 euros

Jambes complètes

35 euros

Demi-Jambes ou bras

20 euros

Aisselles, maillot

15 euros

Maillot échancré

30 euros

Maillot intégral

45 euros

Dos ou torse

30 euros

Entretien Sourcils, lèvres ou menton

10 euros

UN MOMENT DE PARTAGE
EN TÊTE À TÊTE
Un soin privilégié, véritable expérience que l’on vit à deux,
un moment de partage hors du temps.
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105 min / 2 personnes

105 min / 2 personnes

Bain hydromassant à deux
30 min

Massage du corps complet

Massage au choix
parmi les évasions des sens

Soin du visage Decléor

45 min

60 min

45 min

Coupe de champagne
et douceur sucrée

Tisane et douceur sucrée

15 min
259 euros

15 min
249 euros

AUTOUR DU CORPS

AU CŒUR DE LA DÉTENTE

NOS ESCALES BIEN–ETRE

LA PALETTE GOURMANDE
Les Palettes sont de véritables menus au coeur de la détente.
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360 mn
Pour une journée « grand luxe » vous
permettant de plonger dans la détente.
Se décompose en deux demi-journées.
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120 mn
Pour une déclinaison de soins du corps
aux saveurs gourmandes

Gommage
30 min

Enveloppement
30 min

Accès spa avec sauna et
hammam

Modelage du corps
45 min

45 min

Tisane et douceur sucrée

Ballade gourmande
soin signature

149 euros

15 min

120 min

Déjeuner à la brasserie La
Coupole
60 min

Caresse merveilleuse
soin visage signature
60 min
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180 min
Ce soin complet propose modelage et
soin du visage.
Laissez-vous guider par vos sens.

Détente des pieds
15 min

Ces offres vous permettent de vivre vos soins sur plusieurs jours et de bénéficier
d’un programme adapté à votre besoin.
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...................................................................................................................................285 euros
_ Gommage et vague de détente 60 mn
_ Modelage évasion des sens 60 mn
_ Soin du visage aromaplastie et massage sur hydrojet 90 mn
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...................................................................................................................................445 euros
_ Gommage et vague de détente 60 mn
_ Modelage évasion des sens 60 mn
_ Soin du visage aromaplastie 60 mn
_ Modelage évasion des sens 60 mn
_ Enveloppement sur hydrojet et vague de détente 60 mn
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...................................................................................................................................505 euros
_ Gommage et modelage évasion des sens 90 mn
_ Modelage signature Trésoms 90 mn
_ Soin du visage aromaplastie et massage sur hydrojet 60 mn
_ Enveloppement sur hydrojet et modelage évasion des sens 90 mn

SHOPPING
LES EMPLETTES DU BIEN-ÊTRE
Prolonger votre escale bien-être et les effets positifs de vos soins à domicile grâce à notre
boutique.

Modelage du corps

Tisane et douceur sucrée

75 min

15 min

Soin du visage
75 min

399 euros

Tisane et douceur sucrée
15 min
209 euros

DECLÉOR, UN ART DE BEAUTÉ UNIQUE, ISSU D’UNE SÉLECTION RIGOUREUSE
D’INGRÉDIENTS NATURELS, DE DOSAGES ET DE MÉLANGES EXCLUSIFS D’ACTIFS POUR
DES SOINS QUOTIDIENS PERFORMANTS ET SENSORIELS.
CHAQUE PRODUIT TERRAKÉ EST LE MARIAGE SUBTIL DE TEXTURES, COULEURS,
PARFUMS, MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES CHOISIT POUR VOUS APPORTER LA
PLÉNITUDE ET L’EFFICACITÉ

UN SUPPLEMENT D’INFOS

BIENVENUE

UN ZESTE D’INFORMATION
Parce qu'une bonne communication est aussi la clef de votre satisfaction, voici quelques
informations.
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L'accès à cet espace pendant une heure est offert pour les soins supérieurs à 69 euros. Hors
soins le tarif est de 40 euros pour les adultes pour une 1/2 journée et de 20 euros pour
l'accompagnant d'une personne en soin. Les enfants séjournant à l’hôtel ont un accès
réglementé au Spa. Le sauna et le hammam sont interdits au moins de 18 ans.
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Pour profiter et vivre sereinement votre soin, nous vous invitons à vous présenter 15 minutes
avant l'heure de votre rendez-vous. Merci de nous faire part de vos annulations 24 heures à
l'avance afin de nous éviter de devoir vous facturer votre soin. En cas de retard, nous serons
dans l'obligation de raccourcir votre soin.

_t ZÉâÜÅtÇw|áx
Succombez à la tentation, pour vous, notre chef vous prépare des gourmandises au tarif de 5
euros.
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Pour participer à votre bien être et mieux vous accueillir, nous avons créé votre carte de
fidélité. Elle vous offre de vrais avantages avec des remises comme nulle part ailleurs !
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Offrez un cadeau de rêve…un véritable moment pour soi. Choisissez parmi nos palettes
gourmandes et nos soins à la carte. Valables 13 mois (du dimanche au vendredi).
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Pour vos enterrements de vie de jeune filles, les séminaires ou les demies-journées entre
copines (quatre personnes ou plus) n’hésitez pas à nous contacter.

LE PAVILLON DU BIEN–ETRE,
Lieu de détente propice à la contemplation est le Spa de l’hôtel Les Trésoms.
Espace de repos, sauna scandinave, hammam mauresque & chromathérapie, bassin de
balnéothérapie,
piscine d’été extérieure et tisanerie.
A votre disposition, 8 cabines de soins où nos esthéticiennes formées et spécialisées dans les
soins visages et corps vous proposent une gamme de soins tant sensoriels que gustatifs.
Le Pavillon du Bien-être est un espace mixte,
Ouvert tous les jours, de 9 heures à 19 heures, sur rendez vous
Réservez au 04 50 51 94 88
ou au 1399 pour les clients de l’hôtel.
Email : info@spa-annecy.com

