Menu du Spa CINQ MONDES
SPA & BIEN ETRE - L’accès à l’espace Bien Etre est exclusivement réservé aux adultes sur rendez-vous, à la réception
Privatisation avec accès au bassin de nage, jacuzzi et sauna (55’)
2 adultes avec 2 coupes de champagne offertes
1 adulte avec 1 coupe de champagne offerte

VISAGE

69€
49€

Soin-Massage Eclat « Rituel Fleurs de Bali » (25’)
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » inspiré des rituels de beauté
Balinais et découvrez ses bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté

50€

Soin-Massage perfecteur de peau « Rituel Fleurs et Fruits de Bali » (55’)
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau selon les rituels de beauté balinais.
Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides naturels de fruits
pour retrouver une peau purifiée et éclatante, un grain de peau lissé et un teint sublimé

95€

Soin-Massage Sublimateur « Rituel aux cinq fleurs » (55’)
Issu d’un rituel balinais, ce soin du visage tonifie et illumine la peau.
Grâce à l’association des extraits de cinq fleurs tropicales et d’un massage du visage, de la nuque
et des trapèzes, la peau est nettoyée et le teint plus lumineux

95€

Soin-Massage du visage Précieux « Ko-Bi-Do anti-âge global » (85’)
Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel inspiré du massage japonais « Ko-Bi-Do » associé
à un masque aux vertus régénérantes, agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les tâches pigmentaires
et l’éclat, et insiste sur le contour des yeux, la bouche, le décolleté et les bras.
Vous retrouverez une peau douce, lissée, un teint éclatant et un esprit parfaitement détendu.

145€

CORPS

Massage Oriental Traditionnel Relaxant
Ce massage, inspiré de la tradition orientale, travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan
chauffée et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne insistent sur les points de tension
pour éliminer toxines et douleurs musculaires, et vous procurer un état de pur bien-être

25’ – 50€
55’ – 95€

Massage Balinais enveloppant
Massage fondant au « Baume Fondant aux Noix tropicales » très relaxant selon un rituel de Bali,
associant des étirements doux Thaï à des lissages traditionnels

55’ – 95€

Massage jambes et pieds légers (25’)
Ce massage délassant et tonifiant à l’effet frais immédiat, soulage durablement les jambes lourdes

50€

Gommage « Purée de Papaye » (25’)
Gommage selon un rituel du Siam aux extraits naturels de papaye, affine et illumine la peau en douceur

50€

Rituel du Siam (85’)
Gommage éclat « Purée de Papaye » 25’ et Massage Balinais enveloppant 60’

145€

Forfait Signature La Baronnie (90’)
Accès au bassin de nage, Jacuzzi, Sauna (45’) et 2 massages pour une détente totale (45’) - Pour deux personnes
Accès au bassin de nage, jacuzzi, sauna (45’) et 1 massage pour une détente totale (45’) - Pour une personne

195€
95€

Nos massages sont des soins de beauté, de bien-être et de relaxation, non-thérapeutiques et non médicalisés.

EPILATIONS
Visage : sourcil / lèvre / menton
½ jambes
Visage : sourcil, lèvre et menton
Jambes entières
Aisselles
Bras

11€
20€
24€
31€
14€
20€

Maillot
Cuisses
Maillot échancré
½ jambes + maillot + aisselles
Maillot intégral ou brésilien
Jambes entières + maillot + aisselles

16€
24€
21€
46€
29€
56€

Nos produits Cinq Mondes sont disponibles à la vente en exclusivité sur l’Ile de Ré
Veuillez-vous renseigner auprès de notre esthéticienne ou de la réception
Grégoire, ostéopathe diplômé et coach sportif, reçoit sur rendez-vous selon ses disponibilités

La Baronnie Hôtel & Spa****
info@hotel-labaronnie.com
05.46.09.21.29

