SPA LES THERMES
Massothérapie
Nos massothérapeutes sont tous certifiés et peuvent émettre des
reçus pour fins d’assurance, sur demande.
Massage suédois

Hydrothérapie
Le bain à remous propulse des jets d’eau et d’air permettant un léger
massage sur toutes les parties du corps et favorise la
circulation sanguine et la détente.

60 min.

90$

90 min.

125$

120 min.
160$
Travail musculaire effectué avec de l’huile ayant pour but de tonifier
les muscles et de les dégorger de leurs toxines. Il améliore aussi la
circulation sanguine et permet une meilleure oxygénation des
cellules. Il relâche les tensions musculaires et favorise la détente.
60 min.
150$
Massage sous la pluie
Un incontournable plaisir ! Tout au long du massage, de fines
gouttelettes et une bruine d’eau chaude réglée à votre confort coulent
sur votre corps. Ce traitement favorise l’équilibre du système nerveux
et procure une détente inégalée.

90 min.
150$
Massage aux pierres chaudes
Manœuvres effectuées avec des pierres volcaniques chauffées à une
température de 135 degrés. Diminue le stress, relance la circulation
sanguine, apaise les tensions musculaires et élimine les toxines. Ses
adeptes le considèrent comme un excellent moyen de retrouver une
harmonie physique et mentale. On le dit 3 fois plus efficace que
n’importe quel autre type de massage.
10$
Huiles essentielles
Peu importe la technique du massage désiré, ajoutez de l’huile
essentielle pour un travail en profondeur encore plus performant.

Combinaison de deux soins

Huiles essentielles

30 min.

40$

Enveloppement
Les algues micro-éclatées mélangées à des huiles essentielles ont
comme propriété d’éliminer les toxines, de nourrir,
minéraliser, hydrater et cicatriser. On retrouve dans les algues tout ce
dont le corps a besoin en vitamines, minéraux et
oligoéléments.
En plus des bienfaits de l’enveloppement de base aux algues, les
huiles essentielles” cellulite “ ont la propriété de dissoudre les cellules
adipeuses.
L’enveloppement au chocolat a une influence positive sur nos sens,
c’est un soin réconfortant, une récompense. Il a aussi les propriétés
d’éliminer les toxines, de nourrir, fortifier, minéraliser et hydrater; de
Algues

45 min.

80$

Chocolat

45 min.

90$

Érable

45 min.

90$

Exfoliation
Son but principal est d’éliminer les peaux mortes de l’épiderme par
des frictions faites sur tout le corps. Ce soin procure une très grande
douceur à la peau et améliore la circulation sanguine
Crème sable de mer			

45 min.

80$

145$
Forfait Signature
Un moment de détente au Spa incluant un massage sudéois de 90
minutes ainsi qu’une balnéothérapie ou un soin à la paraffine des
mains/pieds.
Combinaison de trois soins

Enveloppement aux algues ou exfoliation
et bain thérapeutiques

65min/100$

Bain thérapeutique
et massage de 60 min. ou facial de base

80min/120$

Exfoliation, bain thérapeutique
et massage de 60 min. ou facial de base

140min/180$

Exfoliation et enveloppement aux algues

90min/140$

Enveloppement aux algues, bain thérapeutique
et facial de base ou massage de 60 min.

125min/180$

Enveloppement aux algues
et facial de base ou massage de 60 min.

105min/150$

Exfoliation, massage de 60 min
et facial de base

180min/230$

Exfoliation et massage de 60 min.

105min/150$
105min/140$

Exfoliation, pédicure
et massage de 60 min. ou facial de base

180min/230$

Facial de base ou soin du dos
et pédicure

*Possibilité de prolonger tout moment de détente avec un repas santé
trois services servi au salon du Spa Les Thermes.

367,50$
Combo de cinq soins
Une journée relaxante au Spa, incluant une assiette-midi et pause
tisane

SPA LES THERMES
Épilation à la cire

Soins du visage
facial de base

60 min.

90$

40$

facial aromatique

90 min.

120$

50$

facial homme

90 min.

120$

balance/peaux grasse, acnéique

60 min.

150$

cuisse

20 min.

45$

1/2 jambes

20 min.

1/2 jambes, aisselles ou bikini

30 min.

1/2 jambes, aisselles & bikini

35 min.

75$

jambes complètes

40 min.

70$

jambes complète, aisselle ou bikini

45 min.

80$

jambes complètes, aisselles & bikini

50 min.

90$

vitamine C/vitalité

60 min.

170$

bikini maillot

10 min.

20$

delay/anti-âge, anti-ride

60 min.

170$

bikini brézilien

15 min.

35$

emozioni/peau sensible couperosé

60 min.

170$

bikini intégral

20 min.

45$

white moon/illuminant, anti-taches

60 min.

140$

aisselles

10 min.

20$

facefence/anti-âge oxygénant

60 min.

250$

bras 1/2

20 min.

30$

actimat/lifting des yeux

bras complet

30 min.

45$

sourcils à la pince

20 min.

20$

lèvre suppérieure

5 min.

20$

dos et torse

50 min.

100$

dos

30 min.

50$

torse

30 min.

50$

Soins esthétique

Facials spécifiqueS

90$

*Mariages
informez-vous auprès de notre esthéticienne pour
un forfait maquillage en groupe.
Combinaisons de soins thérapeutiques
et esthétiques sur demande.

soin du dos

60 min.

90$

application de vernis mains

30 min.

40$

application de vernir pieds

30 min.

45$

Accès au bain tourbillon intérieur et extérieur, sauna du spa et
piscine extérieure chauffée en saison estivale.

vernis gel UV

40 min.

60$

Menu santé offert au spa, avec service de vin

vernis gel UV français

40 min.

65$

soin des mains complets elle ou lui

60 min.

60$

pédicure

75 min.

70$

pédicure et gel UV

75 min.

80$

paraffine aux mains ou au pieds deluxe

30 min.

40$

*maquillage

45 min.

70$

*maquillage mariée

60 min.

85$

Au plaisir de vous accueillir!

Politique d’annulation
•
•
•
•

Le jour même de l’occupation: Totalité de la
réservation non remboursable.
Moins de 48 heures avant le soin: Totalité de la
réservation (applicable sur une nouvelle
Réservation dans les 3 mois de la date de l’annulation).
Émission de reçu pour assurance

Taxes en sus, pourboire laissé à votre discrétion
(Prix en dollars canadien, sujets à changement sans préavis)

