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Désireux de faire de votre moment de détente un moment unique, en solo ou en duo, nous
vous accueillons dans nos espaces de relaxation afin de vous procurer bien-être, évasion et
ressourcement.

Notre spa dispose d'un sauna, d'un hammam et d'un bain à remous.

Nous vous proposons un menu de soins varié comprenant des massages, des croisières corps
& des soins du visage.

Nous avons sélectionné le meilleur de la cosmétique marine bretonne afin de vous proposer
des soins d'exceptions.

ALGOLOGIE, marque 100% bretonne propose des soins et des cosmétiques marins
authentiques grâce aux ingrédients rigoureusement sélectionnés : Des algues, des plantes du
bord de mer, de l'eau de mer pure, des minéraux etc...

Avec 95% d'ingrédients d'origines naturels et de fabrication française, les chercheurs
ALGOLOGIE sélectionnent le meilleur des végétaux du littoral et des profondeurs tout en
préservant ce lieu riche et fragile.

Un emplacement exceptionnel entre terre et mer, pour leur laboratoire et usine situés face à
l’Archipel de Bréhat au nord de la Bretagne.

ALGOLOGIE offre à la peau un véritable ressourcement comme une balade en bord de mer. 

Votre
Expérience Spa

Laissez-vous transporter hors du temps          
entrez dans une parenthèse de détente ...



Formule "Privilège Duo"

Le FORMULES SEMAINE

Spa Lundi au Jeudi (hors jours fériés)
Sur Réservation

Formule "Détente"
1H00 - Accès non privatif *

29€
par

pers

3 installations : Sauna, Hammam & Bain à remous.
4 clients maximum par créneau.

Formule "Relax Duo"
1H00 - Accès Duo *

70€
pour

2pers

2 installations : Sauna & Bain à remous.
2 personnes maximum par créneau.

1H00 - Accès Duo *
Ouvert à la clientèle extérieure

95€
pour

2pers

3 installations : Sauna, Hammam & Bain à remous.
Coupe de Champagne par personne & Macarons

2 personnes maximum par créneau.



3 installations : Sauna, Hammam & Bain à remous.
Coupe de Champagne par personne & Macarons

2 personnes maximum par créneau.

Le FORMULE WEEK-END

Spa Vendredi au Dimanche (et jours fériés)
Sur Réservation

* Informations importantes
Notre SPA est basé sur la détente et la relaxation.

Nous vous prions de respecter le calme, la discrétion ainsi que la tranquillité des lieux et
des autres clients. 

L'accès SPA ne doit pas être considéré comme une "privatisation".
 Notre personnel est susceptible de passer lors d’un accès SPA afin d'accéder à la

cabine de soins ou pour s'assurer du bon déroulement de votre séance.
Les temps de "douche" & "déshabillage/habillage" sont compris dans les 1H.

 
Règlement & Conditions à la fin de cette brochure.

Formule "Privilège Duo"
1H00 - Accès Duo *

95€
pour

2pers



Les

Le Massage Relaxant "Sur-mesure"

46 € 89 €
20 min 50 min

Ce massage 100% personnalisable
selon vos envies et vos besoins vous
plongera dans un véritable moment

de relaxation pour le corps et
l'esprit.

Tarif par personne
Possibilité en Duo selon disponibilités

SUR RESERVATION
Tous les joursMassages





Soins du SUR RESERVATION
Tous les jours

Tarif par personne
Possibilité en Duo selon disponibilités

Corps
Pause Gourmande

91 €
50 min

Un soin enivrant pour retrouver une peau douce et tonique.
Tellement gourmand et surprenant par son action auto-chauffante,
cet enveloppement au Cacao diffuse sa chaleur et son doux parfum.

 

Un anti-stress par excellence !

Gommage corps & Enveloppement Cacao



Soins du SUR RESERVATION
Tous les joursCorps

Tarif par personne
Possibilité en Duo selon disponibilités

Pause Revitalisante

91 €
50 min

Gommage corps & Massage 20 min

L’alliance de ces 2 soins est idéale pour sublimer votre
grain de peau et vous relaxer.

Pause Energisante

45 €
20 min

Gommage corps

Les impuretés sont éliminées, le grain de peau est
affiné, et retrouve son éclat.



SUR RESERVATION
Tous les jours

Soins du
Visage

Tarif par personne
Possibilité en Duo selon disponibilités

Le soin du visage "Sur-mesure"

91 €
50 min

Votre praticienne déterminera le soin adapté aux
besoins de votre peau afin de lui offrir un

véritable coup d’éclat.

Le soin du visage "Repulpant"

99 €
60 min

Un soin anti-âge ciblé pour redonner vie à la peau
déstabilisée par le temps qui passe. 

Bénéficiez des bienfaits de l'Acide Hyaluronique.





Règlement & Conditions
RESERVATION

Notre SPA est basé sur la détente et la relaxation. Nous vous
prions de respecter le calme, la discrétion ainsi que la tranquillité
des lieux et des autres clients.
Les relations sexuelles sont strictement interdites dans l’espace
détente.
L'accès SPA ne doit pas être considéré comme une "privatisation".
Notre personnel est susceptible de passer lors d’un accès SPA afin
d'accéder à la cabine de soins ou pour s'assurer du bon
déroulement de votre séance.
Il est obligatoire de se doucher à l’eau savonneuse avant
l’utilisation des installations.
Tout objet superflu (Téléphone, Radio ...) doit être laissé en
chambre ou dans un casier du vestiaire.
Il est strictement interdit de fumer ou vapoter dans les lieux.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.

Toutes les prestations sont sur réservation (Internet, téléphone,
mail) et selon disponibilités.
Le spa est ouvert tous les jours du lundi au dimanche.
Nous ne pouvons garantir la disponibilité sans réservation
préalable.
Les prix du spa et des soins ne sont pas inclus dans les tarifs des
chambres.

RETARD & ANNULATION

En cas de retard, la durée de votre prestation se verra réduite
d’autant sans entraîner de minoration du prix.
Toute annulation dans les 24 heures précédent votre rendez-vous
sera facturée à 100%.
Afin de respecter la ponctualité de nos séances de soin merci de
vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.

REGLES DE VIE DANS LE SPA



Le port du maillot de bain est obligatoire (également en vente sur
place).
Nous déclinons toute responsabilité pour tout objet perdu ou
tombé dans le bain à remous.
Le personnel se réserve le droit d’exclure et d’interdire l’entrée
dans le SPA ou en Soins à toute personne dont le comportement
irait à l’encontre du règlement.
Le personnel se réserve le droit de fermer le SPA en cas de force
majeure (mauvaise qualité bactériologique de l’eau, fermeture
pour entretien, non respect des consignes d’hygiène et de
sécurité). 
En cas de dégradation du matériel ou d'une mauvaise utilisation
du matériel, les réparations des dégâts (l'eau du bain à remous en
fait parti) seront à la charge des utilisateurs.

REGLES D'UTILISATION ET DE SECURITE

Les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées dans
l'espace bien être.
L'accès au SPA (Sauna, Hammam et Bain à remous) est interdit
aux femmes enceintes.
Si vous souffrez de problèmes de santé (troubles circulatoires,
cardiaques, respiratoires, allergies, asthme...) n’omettez pas de
nous informer dès la réservation de vos soins.
Les soins sont possibles pour les femmes enceintes dont la
grossesse est située entre 3 et 8 mois. Il est impératif de nous
informer de votre grossesse dès la réservation de vos soins.

SANTE

Un peignoir et une paire de tongs par personne vous sont fournis
directement dans votre chambre. Les serviettes sont dans le spa.
Vous devrez laisser vos peignoirs dans votre chambre lors de
votre départ.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de non-
restitution des peignoirs, ceux-ci seront facturés 50€/peignoir. 

INFORMATIONS UTILES



Scrub du littoral

Nos
Best sellers
Pour le corps

Un gommage très onctueux à base de Sel de
Guérande 100% naturel qui exfolie en douceur
et apporte à la peau les minéraux et oligo-
éléments indispensables à sa beauté.

Huile de Pen Lan

Baume du Jardin Marin

Une huile délicieusement parfumée qui
sublime instantanément la peau d’un léger
voile satiné.

Une texture riche et onctueuse pour nourrir,
protéger et énergiser la peau ! Ce baume
ultra-nourrissant est idéal pour les peaux en
quête de confort.



Baume du Rivage

Nos
Best sellers
Pour le visage

Grâce à des AHA, ce soin de nuit exfolie et lisse
la surface cutanée tout en améliorant la
texture de la peau pour un effet « resurfaçant »

Elixir des Vagues

Elixir de Pen Lan

Véritable booster d'hydratation, cet élixir aide
la peau à retrouver souplesse et confort.
Visiblement repulpée, elle est lissée
instantanément et durablement.

Véritable concentré d'ALGO 4®, cet élixir
diffuse tous les bienfaits du littoral de Pen Lan
pour protéger, régénérer et raffermir la peau.



37 Avenue de la République
14800 DEAUVILLE

 
02.31.14.32.32

www.almoria-deauville.com
info@almoria-deauville.com


