
le spa escale bien-être

Corniche de la mer - 29950 Bénodet

Coffrets cadeaux
Chaque coffret cadeau est composé :

- d’une entrée à l’espace Aquazen (2H) 
- de 20 mn de fauteuil massant

Escale Bien-être

Croisière Royale
Procure douceur et remise en beauté spectaculaire
1 gommage du corps suivi d’une hydratation (30’)
1 modelage Essentiel (30’)
1 soin visage Eclat minute (30’)
1 beauté des mains avec pose de vernis (45’) 

Escale Orientale
Offre au corps une nouvelle vitalité grâce à l’effet 
énergisant du thé vert

Invitation à l’Évasion
Rééquilibre le corps et l’esprit pour retrouver 
l’apaisement
1 modelage du corps au choix (60’)

Voyage Sensoriel 
Réunit bien-être et détente absolue
1 soin visage Eclat minute (30’)
1 modelage Plénitude (45’)

Douceur Magique
Offre une parenthèse de plaisir dans un univers de 
relaxation
1 modelage du corps au choix (60’)
1 soin visage Evasion Orientale (60’)

Avec les conseils de nos esthéticiennes, 
confectionnez vous-même votre coffret à la carte, 

pensez à nos cadeaux boutique !

70 €

80 €

105 €

135 €

165 €

180 €

Epilations

Lèvres 
Sourcils
Aisselles
Maillot classique

1/2 jambes + aisselles + maillot
jambes + aisselles + maillot

22 €
22 €
32 €

40 €

48 €
58 €

Maillot brésilien
1/2 jambes
Jambes complètes
Dos ou torse

8 €
10 €
15 €
17 €

Enfants et adolescents (de 6 à 16 ans)

Mon Pays des Rêves
Modelage détente du dos et des jambes

Mon Visage d’Ange
Modelage du visage complet, nutritif ou hydratant, 
aux fruits gourmands

30 €

35 €

25’

30’

Ma Tête dans les Nuages
Modelage détente de la tête aux pieds

50 €40’

02 98 57 28 76

www.spa-benodet.fr

Renseignements, horaires et réservations au
Nos produits

Découvrez les produits authentiques et originaux de la Sultane 
de Saba, marque sensorielle et évocatrice du voyage qui s’inspire 
des rituels ancestraux de mise en beauté des femmes du monde. 

Evadez-vous à travers ces soins 
aux mille saveurs  et couleurs, à la 
découverte d’horizons lointains.
Rendez-vous en boutique !

Mes Mains de Fée
Manucure ou pédicure avec pose de vernis

28 €30’

2017

1 modelage Essentiel (30’)
Allie les bienfaits de l’eau et renforce la relaxation

1 rituel sur la Route de Daarjeeling (40’)



L’espace Aquazen
Cet espace vous permet d’accéder à l’Aquazen : sauna, hammam 
et tisanerie. 
Pour tout achat d’un accès à l’espace AQUAZEN, l’accès à l’espace 
aquatique, véritable espace entièrement dédié à la relaxation par 
l’eau, dans un  bassin inox avec ses ateliers (banquettes massantes, 
jets tonifiants, geyser massant,  col de cygne,  nage à contre courant,  
bain à bulles) vous est offert !

Entrée individuelle

La privatisation de l’espace Aquazen
Pour tous vos événements : anniversaire, fête entre amis, 
enterrement de vie de jeune fille...

Privatisation (de 2 à 12 pers.) 

Possibilité de cocktail, repas, plateau repas, nous consulter

25 €
Carte de 6 entrées

Les forfaits ne sont pas nominatifs et sont valables 1 an. 
Il est préférable de prendre rendez-vous. Prévoir une plage horaire de 
2h. Cet espace est réservé aux personnes de plus de 18 ans, ou à partir 
de 16 ans accompagné d’un adulte.

130 €

250 €
Personne supplémentaire (max 16 pers.) 15 €

Les rituels beauté et bien-être du corps

Les rituels beauté du visage

Rituel sur la Route de Daarjeeling
Gommage du dos et enveloppement au thé vert 
suivis d’un modelage énergisant

Éclat minute
Gommage et masque hydratant au sucre de canne

Voyage dans les Îles
Hammam (20’), gommage du corps à la fleur de 
tiaré, enveloppement au beurre de karité, suivi d’un 
modelage ressourçant

Voyage sur la Route de Malaisie
Hammam (20’), gommage du corps à la fleur de 
Champaka, enveloppement au beurre de karité 
suivi d’un modelage enivrant

Rituel Sultane de Saba
Rituel complet hydratant et redynamisant, avec pose 
de masque au miel, rose et gingembre

Evasion Orientale
Rituel doux et nourrissant extrêmement raffiné qui 
prolonge le bronzage 

Rituel à l’Or Ancestral
Soin anti-âge complet à l’or 23 carats et à l’extrait de 
caviar,  avec deux masques et modelage des mains 
et des piedsLes modelages

Essentiel
Modelage sensoriel, alternant effleurages et 
massages intenses

Plénitude
Modelage du dos et des jambes aux galets 
chauds, source de bien-être et d’ énergie

Ayurvédique
Modelage indien, alliant harmonie du corps et de 
l’esprit

Californien
Modelage relaxant permettant une profonde dé-
tente musculaire

Les gommages
Gommage du corps suivi d’une hydratation
Entrée à l’Espace Aquazen, gommage et 
hydratation55 €

140 €

140 €

45 €

70 €

80 €

80 €

45 €
58 €

40’

120’

120’

30’

45’

60’

60’

30’

45 €

60 €

70 €

90 €

30’

45’

60’

75’

Pose de vernis
Dépose de vernis semi-permanent
Pose de vernis semi-permanent
Beauté des mains et pose de vernis
Beauté des pieds et pose de vernis

Et encore...
12 €
12 €

28 €
43 €
48 €

Fauteuil relaxant
Permet une détente profonde en soulageant 
rapidement les muscles du dos

20 €20’

Tous  nos rituels et modelages corps sont adaptés aux 
hommes et aux femmes

Nous avons le plaisir de vous offrir 30 min d’accès à l’Espace 
Aquazen pour tout achat d’un modelage d’une heure

Nos modelages appartiennent au monde de la beauté, du 
bien-être et de la relaxation ; ils sont non-thérapeutiques 

et non-médicalisés.

45’

45’

Différentes fonctions disponibles

120’

Balinais
Modelage tout en douceur reposant pour le corps 
et l’esprit

80 €60’

Rituel Minceur Oriental
Gommage et enveloppement minceur suivis d’un 
modelage traditionnel favorisant la relaxation

75 €60’

Rituel sur la Route des Délices
Gommage au sucre, pose de masque et hydratation

60 €45’

Voyage en Orient
Hammam (20’), gommage du corps au savon noir, 
enveloppement suivi d’un modelage apaisant aux 
huiles précieuses

 140 €120’


