Soins duVisage
 Soin Express 45 min
Gommage, vaporisation, extraction de comédons, application d’un masque
et d’une crème de jour

 Soin Hydratant 1h15
Assouplie, nourrit, lisse et adoucit la peau

 Soin Purifiant 1h15
La peau est assainit, purifiée, les pores sont resserrés, le teint est matifié

 Soin apaisant peaux sensibles 1h15
La peau sensible et sujette aux rougeurs, tiraillements et autres sensations
d’inconfort. Ce soin désensibilisant à l’algue verte, tilleul et au calendula va
rééquilibrer l’écosystème de votre épiderme et normaliser son seuil de
tolérance.

 Soin stop-temps collagène-élastine (anti-âge) 1h30
Stop aux signes du temps avec ce soin collagène-élastine extrêmement
ère
concentré. Le résultat est visible dès la 1 application, il regonfle les tissus
en eau ainsi les rides sont lissées et cela diminue leur profondeur.
Combiné à l’action hautement concentré de l’ampoule d’élastine ce soin est
repulpant, remodelant et liftant pour une peau lumineuse instantanément.

56 €

79 €
79 €
79 €

99 €

Soins duCorps


Bain Aromatique

20 min / 30min

30/40 €

Bain hydromassant aux huiles essentielles aromatiques relaxant,
tonifiant ou stimulant



Modelage « bien-être » 20 min
Effleurage en profondeur du corps



Gommage gourmand Baïja 45 min
Un gommage très gourmand qui laissera votre peau douce, satinée
et délicatement parfumée. Parfum au choix : Rose litchi, thé vert
jasmin, miel caramel, fleur d’oranger, lotus gingembre et monoï-tiaré



Modelage suprême dos 30 min
Effleurage en profondeur de la nuque, des trapèzes, des épaules
jusqu’aux lombaires



Soin céleste 30mn
Modelage tête/cuir chevelu/nuque alliant des techniques
d’acuponcture, d’ayurvédique et de maintien « céleste », ce soin est
très complet et permet une détente de tout le corps en travaillant des
points du visage et du cuir chevelu en passant par des étirements
lents et profonds du cou et de la nuque. Particulièrement
recommandé en cas de tension, maux de tête et pour une détente
profonde. A faire en soin seul ou en complément d’un soin du corps
ou du visage.



Modelage Californien 1h00

38 €

55 €

59 €

59 €
ou
45 € en couplant avec un soin du
corps (sauf bain)

95 €

Effleurages, lissages, pétrissages, favorise la relaxation, le retour
veineux, élimine les toxines et les tensions musculaires



Enveloppement déstressant boue marine 40 min
Un soin concentré de sels minéraux et d’oligo-éléments. Sous l’effet
de la chaleur les tensions disparaissent

65 €



Soin purifiant /décontractant du dos

95 €

1h00

Gommage puis passage sous un appareil à vapeur, modelage et
application de boue marine



Modelage sérénité à la bougie thé vert

95 €

1h00

La bougie diffuse des senteurs aux vertus relaxantes permettant à
l’esprit de s’évader et au corps de relâcher ses tensions ; elle crée une
huile permettant effleurages, pressions tirées, mouvements fluides et
enveloppants.



Massage aux pierres chaudes

99 €

1h00

Le massage aux pierres chaudes réduit le stress, les tensions et la
fatigue, améliore la circulation et favorise l’élimination des toxines.
Placées sur des points énergétiques, les pierres volcaniques ont une
action revitalisante et régénérant. Stop au stress et à la fatigue du
corps et de l’esprit, la détente absolue.



Le suprême massage du domaine

129 €

1h30

Ce soin, spécialité du domaine, vous procurera une détente optimale
et une relaxation profonde grâce à un travail musculaire appuyé et
profond de la tête aux pieds jusqu’au bout des doigts, ce massage
mêle les techniques de massage californien, des soins de réflexologie
plantaire en passant par le « Marma » et le maintien céleste (travail de
25 à 30mm sur le visage, le cuir chevelu, la base du crâne, la nuque
et le cou. L’excellence en termes de bien-être.



Soin Minceur Complet 1h30
Gommage du corps entier suivi d’un modelage amincissant et d’un
enveloppement



Escale polynésienne : rituel de Bora-Bora Monoï 1h30 soin
Baija

149 €

149 €

Evasion assurée avec ce soin très complet qui laissera votre peau
douce, nourrie et satinée de la tête aux pieds.
Un voyage envoutant grâce au gommage de tout le corps à base de
sable de Bora-Bora et de monoï Tiaré.
Massage du corps à l’huile de coco et de Buruti laissant sur la peau
un délicat parfum de fleur de Tiaré
Summum de la relaxation un soin nourrissant des pieds au beurre de
Karité et cupuaçu. Sur fond de musique relaxante polynésienne



Escale sensorielle à Madagascar rose litchi 1h 30

Soin baïja

149 €

Evasion assurée grâce à l'envoutant parfum de la rose de Damas et
du litchi de Madagascar,
Ce soin complet composé d'un gommage aux grains de sucre
laissera votre peau nourrie souple et satinée.
La relaxation se poursuit par un massage du corps à l'huile de sésame
riche en vitamine E anti-oxydante qui enveloppera votre peau d'un
délicat parfum de rose-litchi délicieux.
Top de la relaxation un soin des pieds très nourrissant au beurre de
karité.

 Croisière vivifiante sur le Ceylan (thé vert jasmin) 1h 30 soin
Baija
Laissez-vous transporter par le parfum du luxueux thé vert Matcha du
Japon connu pour ses vertus détoxifiantes et par la fleur de Jasmin
symbole de beauté d'amour et de tentation féminine. Ce soin très
complet se compose d’un gommage stimulant et ultra efficace grâce
aux petits grains de sucre qui laissera votre peau lumineuse et éclatante.
La détente se poursuit par un massage de tout le corps très hydratant à
l'huile Thé vert Jasmin qui laissera votre peau délicatement parfumée.
La relaxation continue avec un soin des pieds très nourrissant au beurre
de karité.

149 €

 Rituel « au coin du feu » détente et volupté 1h50 dont 20mn
de détente

159 € individuel
309 € duo

Rituel de soin en duo ou individuel. Ce soin envoutant et relaxant
comprend un gommage au chocolat et à l’orange de 30mn suivi d’un
massage à la bougie d’une heure, ensuite prélassez-vous au coin du feu
dans de confortables fauteuils où vous pourrez savourer une boisson
chaude et des mini gourmandises (espace privatisé)



Soin bonne mine/bronzage sans soleil et sans UV

Obtenez un hâle d’aspect très naturel, un teint doré comme après 8 jours
aux caraïbes.
Diffusion par micro brumisation sur le visage ou l’ensemble du corps (soin
formulé à 95% d’ingrédients d’origine naturelle). Ne laisse pas de
trace, dure quelques minutes et séchage immédiat. L’effet s’estompe
naturellement au bout de 8 jours.
Visage et naissance du buste
Bras
Jambes
Corps complet et visage

Nos esthéticiennes sont à votre disposition uniquement sur RDV
Pour les femmes enceintes : tous les modelages, massages et escales
peuvent se faire jusqu’à 3 mois de grossesse
SOINS BAIJA
retrouvez tous les produits d'origine naturelle Baïja en vente au Spa

5 mn = 25 €
10 mn = 45 €
10 mn = 45 €
20 mn = 72 €

Soins des Mains et Pieds
 Manucure Simple

35 min

25 €

 Manucure avec Pose de Vernis

55 min

 Manucure avec Pose de Vernis French

43 €
1h10

49 €

 Vernis semi-permanent
Le vernis semi-permanent est une technique qui vous permet
d’obtenir un vernis brillant qui tient 3 semaines sans s’écailler
et qui n’abîme pas les ongles. Ce soin inclue une manucure
sèche.
couleur simple.

1h00

French manucure

1h30

Soin revitalisant/sans couleur

1h00

Soin revitalisant + couleur

1h00

Soin revitalisant + French

1h30

 Pédicure Simple 1h
Gommage, élimination des callosités, râpe talons, mise en
forme des ongles, travail et nutrition des cuticules, modelage
et pose d’un masque

 Pédicure avec Pose de Vernis

57 €

72 €

1h20

 Pédicure avec Pose de Vernis French

59 €
69 €
64 €
69 €
74 €

1h30

77 €

Nos esthéticiennes sont à votre disposition
uniquement sur RDV

Epilations et Maquillages




Maquillage Marié
Maquillage de Jour
Maquillage de Nuit



Toutes épilations possibles (voir tarif épilations)

39 €
28 €
39 €

