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SPA
L’espace spa comprend un patio, une tisanerie,
un bassin de relaxation chauffé, un jacuzzi, un
hamman et 3 douches multi-sensorielles.
Une large gamme de soins alliant l’expertise des
produits cosmétiques spécifiques FILLMED est
disponible. Les soins sont prodigués uniquement
sur réservation. Accès autorisé uniquement pour
les personnes majeures.

OUVERT 7j/7 de 9h à 18h
Soins de 10h à 18h
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04 95 05 13 13
spa@c2-hotel.com
w w w. c 2 - h o t e l . c o m

@hotelc2

@hotelc2marseille

CARTE DES SOINS DU VISAGE
Skin Perfusion by Fillmed
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Skin Perfusion - soin signature
Ce soin premium combine le meilleur de chaque technique
pour un effet anti-âge global. Les traits du visage sont reliftés,
la peau est redensifiée et le teint est éclatant.
90 min - 145 €

Kobido - modelage japonais anti-âge
Soin complet et profond du visage aux techniques
traditionnelles japonaises.
60 min - 98 €

Cryo correct
Anti rides / fermeté : Les traits sont repulpés, la peau est
lumineuse et liftée.
60 min - 98 €
Eclat : Le teint est lumineux et la peau défatiguée.
60 min - 98 €
Ultra hydratant : la peau est repulpée et baignée de confort.
60 min - 98 €

Led correct
Anti-tâches : Une synergie d’actions éclaircissantes pour
une peau plus lumineuse.
60 min - 98 €
Peeling peau neuve : Soin éclat express pour un teint
lumineux et des ridules lissées.
30 min - 55 €
Hydra repulpant : Hydratation extrême express pour une
peau repulpée rapidement.
30 min - 55 €

CARTE DES SOINS DU CORPS
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Modelage C2 - soin signature

Modelage personnalisé incluant différentes techniques
adaptées selon vos envies et besoins.
60 min - 98 €
90 min - 145 €

Modelage ayurvédique - abhyanga

Modelage doux à l’huile chaude de sésame pour détendre,
revitaliser le corps et apaiser l’esprit.
60 min - 98 €

Modelage balinais

Modelage tonique à l’huile de coco pour décontracter les
muscles, éliminer les toxines et équilibrer les énergies.
75 min - 120 €

Soin douceur de la peau

Gommage du corps suivi d’un modelage enveloppant pour
nourrir et hydrater la peau.
75 min - 120 €

Drainage lymphatique Renata Franca

Massage drainant qui permet de stimuler le corps
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et accélèrer ses processus d’élimination.
Uniquement les mardis et mercredis. Délivré par
Laurie Pastor diplômée en kiné et certifiée Renata Franca
75 min - 150 €

Réflexologie plantaire thaï

Massage des pieds et des mollets pour rééquilibrer l’energie
du corps et procurer un état de relaxation extrême.
60 min - 98 €

ACCES SPA
Pass détente
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Un moment privilégié et de détente incluant l’accès au patio,
tisanerie, bassin de relaxation chauffé, hammam, jacuzzi et
douches multisensorielles.
120 min - 45 €

Le petit plus :

Les soins de minimum 60 min donnent
droit à un accès illimité à l’espace détente.

GUIDE et CONDITIONS D’UTILISATION
DU SPA

-

L’accès au spa est autorisé pour les personnes de + de 16 ans.
Les soins sont prodigués uniquement aux personnes majeures.
Nous mettons à disposition serviettes, peignoirs et chaussons.
Des vestiaires ainsi que deux cabines de douche avec produits
d’accueil Hermès sont disponibles.
Les clients hébergés à l’hôtel ont libre accès aux installations du
spa en respectant les horaires d’ouverture. Nous les invitons à
s’y rendre en peignoir et chaussons disposés dans leur chambre.
La durée des soins est effective. Nous vous remercions par
avance de bien vouloir respecter les horaires. En cas de retard,
le temps consacré aux soins ne pourra être garanti. Nous vous
invitons à vous rendre au spa au moins 10 minutes avant l’heure
de votre rendez-vous.
Les personnes non hébergés à l’hôtel et ayant réservé un soin
d’au moins 60 minutes peuvent bénéficier de l’accès spa avant
et après le soin.
Notre esthéticienne est à votre écoute et doit être informée de
toutes contre-indications.
En cas de modification ou d’annulation de soins sans respecter
le délai de prévenance de 48h, le soin sera facturé en sa totalité.
Le respect des mesures d’hygiène est essentiel. La douche est
donc obligatoire avant l’utilisation des installations.
En cas de maladie contagieuse de la de peau ou tout autre
symptôme pouvant altérer l’hygiène des lieux, il est formellement
interdit de vous rendre au spa.
Le port du maillot classique est obligatoire. Le topless n’est pas
autorisé. Les maillots couvrant toutes les parties du corps ne
sont non plus autorisés.
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter le
calme. L’utilisation des téléphones dans l’enceinte du spa n’est
pas recommandé.
En cas d’urgence, un téléphone rouge directement connecté à la
réception est à votre disposition situé au niveau de la tisanerie.
La Direction ne peut être tenue pour responsable en cas de
perte, de vol, d’oubli ou de détérioration d’objets au sein du Spa.
Nous mettons tout en œuvre pour vous assurer une expérience
sereine et harmonieuse.

