LES ACCÈS AU SPA LOISEAU DES SENS
Le Spa Loiseau des Sens est ouvert 7j/7 de 9h à 20h
Clientèle de l’hôtel
Sans réservation

Clientèle extérieure à l’hôtel
Accès au spa sur réservation

25€ / personne

55€

Illimité de 15h, le jour d’arrivée, à 12h,
le jour du départ

la 1/2 journée
/ personne

Du lundi au vendredi :
· Accès au spa, de 9h à
15h ou de 14h à 20h

65€

la 1/2 journée
/ personne

Le week-end :
· Accès au spa, de 9h à
15h ou de 14h à 20h

Offert
Accès au spa offert, pour les clients ayant réservé un soin de 50 minutes ou plus, hors
soins esthétiques (manucures, beautés des pieds, épilations).

SOINS DU VISAGE
Soin du visage essentiel Decléor

1h

99€

Soin du visage anti-âge Decléor

1h

SOINS DU CORPS
1 h 30

avec massage
du dos

Rituel peau neuve Decléor
Gommage et enveloppement

1h

99€

Gommage du corps
avec massage du dos

1h

99€

1h

99€

1h

99€

119€
1 h 30

avec massage
du dos

105€

125€

Soin du visage Secrets de Cassis
avec massage du dos

1h

99€

Enveloppement
et massage du dos

Soin de barbe Charme d’Orient

1h

99€

Soin du dos

MASSAGES

Gommage, massage et enveloppement

PRESTATIONS ESTHÉTIQUES
1h

1h15

115€

139€

Massage relaxant
Massage personnalisé
Massage Lomi-Lomi
Massage à la bougie chaude
Massage «Evasion Madagascar» Decléor

A partir de 10€
Epilations
Jambes, aisselles, maillots, visage, dos, ventre, torse, bras.
A partir de 25€
Beauté des mains et des pieds
Soin des ongles, pose de vernis classique ou semi-permanent,
soins des mains et pieds complets.

SOIN DU CHEVEU
Cérémonie revitalisante

Idéal pour les cheveux courts

Cérémonie relaxante

Uniquement pour les cheveux mi-longs ou longs

35 min

65€

1h

99€

MESURES SANITAIRES CONTRE LA COVID-19
Accueil & Spa
• Le port du masque est obligatoire à votre arrivée. Vous pouvez l’ôter à l’intérieur du
spa, et devez le porter durant tous vos déplacements dans les espaces clos (vestiaires,
couloirs, accueil du spa…);
• Du gel hydro-alcoolique est à disposition dans tous les espaces;
• Nous vous invitons à apporter le moins d’effets personnels et d’ôter vos bijoux avant vos
soins (les grands sacs à main, manteaux, sont à éviter, dans la mesure du possible);
• Une désinfection des locaux est réalisée très régulièrement par notre équipe toute la
journée;
• La tisanerie n’est plus disponible en libre-service mais une distribution individuelle
est assurée par nos équipes tout au long de la journée. Un point d’eau est disponible
gratuitement au sein du spa. Des bouteilles d’eau minérale, nectars de fruits et coupes
de champagne sont également en vente à l’accueil du spa;
• Les installations des Univers Multisensoriel et Volupté ainsi que la terrasse extérieure
sont accessibles, dans le respect des règles d’hygiène.

Soins
• Votre praticienne porte toujours un masque. Une visière est également portée durant les
soins visages, épilations et soins des mains et pieds. Durant les soins corps et massages,
en complément du masque, un t-shirt est porté et changé entre chaque client;
• Le port du masque est obligatoire pour les clients durant les soins suivants : massages,
soins du corps, épilations, soins des mains et des pieds;
• Pour les soins corps, une douche est demandée au sein des vestiaires avant le soin;
• Les cabines sont aérées, nettoyées et désinfectées entre chaque client.

