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SOINS DU VISAGE - FACIAL CARE
Skin Perfusion by Fillmed
Skin Perfusion - soin signature
Skin Perfusion - signature treatment

149 € | 90’

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.
This care combines the best of every technique for an
entire anti-aging effect. The facial features are lifted,
the skin is re-densified and the complexion is radiant.

100 € | 60’
Kobido modelage japonais anti-âge
Kobido japanese anti-aging face modelling
Soin complet et profond du visage aux techniques
traditionnelles japonaises.
Complete and profound facial care using traditional
Japanese techniques.

Cryo correct
Cryo correct

100 € | 60’
55 € | 30’

Anti-rides | fermeté - Anti-wrinkle | firmness
Les traits sont repulpés, la peau est lumineuse et liftée.
Facial features are plumped, the skin is bright and
lifted.
Eclat - Radiance
Le teint est lumineux et la peau défatiguée.
The complexion is bright and the skin revitalized.
Ultra hydratant - Ultra hydrating
La peau est repulpée et baignée de confort.
The skin is plumped and comfortably washed.

Led correct
Led correct

100 € | 60’
55 € | 30’

Anti-tâches - Anti-spots
Une synergie d’actions éclaircissantes pour une peau
plus lumineuse.
A synergie of clarifying effects for a skin more radiant.
Peeling peau neuve - New skin peeling
Soin éclat express pour un teint lumineux et des ridules
lissées.
Express radiance care for a skin more radiant.
Hydra repulpant - Hydra plumping effect
Hydratation extrême express pour une peau repulpée
rapidement
Express extreme hydration for a fast plumped skin.

Prix nets en euros toutes taxes et services inclus
Prices in euro including taxes and services

MODELAGES & SOINS DU CORPS
BODY CARE
Modelage C2 - soin signature
C2 modelling - signature care

149 € | 90’
100 € | 60’

Modelage personnalisé incluant différentes techniques
adaptées selon vos envies et besoins.
Customized massage including different techniques
adapted to your needs and desires.

Modelage ayurvédique abhyanga
Ayurvedic - abhyanga modelling

100 € | 60’

Modelage doux à l’huile chaude de sésame pour
détendre, revitaliser le corps et apaiser l’esprit.
Gentle massage using hot sesame oil for relaxing,
revitalizing the body and soothing the mind.

125 € | 75’

Modelage balinais
Balinese modelling

Modelage tonique à l’huile de coco pour décontracter
les muscles, éliminer les toxines et équilibrer les
énergies.
Tonic massage using coconut oil for relaxing the
muscles, eliminate toxins and balance the energies.

Soin douceur de la peau
Massage - Softness of the skin

125 € | 75’

Gommage du corps suivi d’un modelage enveloppant
pour nourrir et hydrater la peau.
Body peeling followed by a wrap for nourishing and
hydrating the skin.

Reflexologie plantaire
Thaï foot reflexology

thaï

100 € | 60’

Massage des pieds et des mollets pour rééquilibrer
l’énergie du corps et procurer un état de relaxation.
Foot ans calf massage for rebalancing body energy and
for obtaining a profound state of relaxation.

Pass detente
Relaxation pass

45 € | 120’

Un moment privilégié et de détente incluant l’accès au
patio, tisanerie, bassin de relaxation chauffé, hammam,
bain à remous et douches multisensorielles.
A privileged and relaxing moment incluiding access
to the patio, herbal tea aera, heated indoor pool,
hammam, whirpool and mulit-sensory showers.

GUIDE et CONDITIONS
D’UTILISATION DU SPA
-

Le SPA du C2 comprend : Un patio, une tisanerie, un
bassin de relaxation chauffé, un bain à remous, un
hammam et 3 douches multi-sensorielles. Une large
gamme de soins alliant l’expertise des produits
cosmétiques spécifiques FILLMED est disponible.
L’accès au spa est autorisé pour les personnes de +
de 16 ans. Les soins sont prodigués uniquement aux
personnes majeures et sur réservation.
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 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.

GUIDE AND CONDITIONS
FOR USING THE SPA
-

Our spa includes a patio, a herbal tea area, a heated
indoor pool, a whirlpool, a hammam and 3 multi-sensory
showers. A large range of massages are available,
combining the expertise of specific cosmetic products
of FILLMED.
Access to spa is authorized for people who are more
than 16 years old. The cares are provided uniquely to
adults.
We provide towels, bathrobes and slippers.
There are also lockers as well as two shower cabins with
toiletries from HERMES.
The resident guests have free access to spa facilities
during opening hours. They are kindly requested to go
to the spa in bathrobe and slippers that are available in
their room.
We sincerely request you to respect the timings. In case
of a delay, the usual duration of a massage cannot be
guaranteed. You are requested to go to the spa at least
10 minutes before your appointment.
The non-resident guests who have booked a massage
of at least 60 minutes can have spa access before or
after their treatment.
Our masseuse is at your service and must be informed
of all contraindications.
In case of modification and cancellation of massages
without respecting the 48 hour notice, the massage will
be entirely billed.
The hygiene measures must be respected. Shower is
obligatory before using any spa facilities.
In case of a contagious skin disease or any other
symptom that can alter the hygiene of the premises, it
is strictly forbidden to go to the spa.
Wearing of classical swimsuit is mandatory. Topless is
not allowed. Swimsuits covering all body parts are not
allowed either.
For the convenience of all, we request you to be calm.
Use of telephones inside the spa is not recommended.
In case of emergency, you have a telephone at your
disposal at the level of herbal tea area: it is directly
connected to the front desk.
The management can not be held responsible for loss,
theft, missing or deterioration of objects in the spa area.
We implement everything in order to assure you a
serene and harmonious experience.

