37-39 Avenue de la
République
14800 Deauville

0231143232
spa@almoria-deauville.com

Détente
&
Bien-être au
SPA ALMORIA

Notre Philosophie
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.

Immergez-vous dans notre spa, un cadre
idéal pour vous prélasser dans l'univers
des planches de Deauville.
Nos trois cabines de soins "Les planches",
"Les parasols" & "La plage" sauront
parfaire cette évasion.

Le SPA
Accès au Spa

1h

Sauna, Hammam, bain à remous, tisannerie
Bénéficiez des bienfaits de l'eau dans un espace
chaleureux, à la lumière tamisée, agrémentée du doux
parfum d'eucalyptus.

Les Tarifs du SPA
Client de l'hôtel

Client extérieur

Semaine

19€/pers

Semaine

19€/pers

Week-end

19€/pers

Week-end

Privatisation
obligatoire

(Vendredi, Samedi et Dimanche)

Privatisation

1h

(Comprend l'accès au spa + une coupe de champagne ou un cocktail
sans alcool par personne et Macarons).

2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes

90€
130€
150€
180€

Port du maillot de bain obligatoire (Non fourni) - Accès interdit aux mineurs de moins de 16ans.
Accès d'une heure, temps de déshabillage et d'habillage compris. Toute heure entamée sera due.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le Matelas Massant Hydrojet
Le matelas d’eau Hydrojet est une table de massage unique permettant
de se relaxer grâce à l'action des jets d'eau chaude. Il est doté d’une
technologie brevetée unique au monde.
Différents programmes vous sont proposés tels que :
Détente
Tonique
Spécial Dos
Spécial Jambes Lourdes

Une séance
20 minutes

Forfait de 5 séances
5 x 20 minutes

25€
100€

Nos Massages
Massage Signature au Miel
75 minutes

110€

Massage entraînant et enveloppant au Miel du Rucher de Théa.
Le miel apporte douceur et gourmandise à votre soin.

Massage Relaxant
20 ou 50 minutes

42€ /
84€

Massage aux manœuvres enveloppantes et relaxantes.

Massage Ayurvédique
50 minutes

89€

Massage harmonisant, tonifiant, travail des points énergétiques.

Massage Balinais
50 minutes

89€

Massage tonique, drainant et détoxifiant.

Massage Future Maman
50 minutes. À partir du 3ème mois de grossesse.

Massage doux, apaisant et enveloppant qui soulage les tensions.

89€

94€

Massage aux Coquillages Chauds
50 minutes.

Massage relaxant, délassant, décontractant grâce à la chaleur des
coquillages.

Réflexologie plantaire
50 minutes

75€

Massage rééquilibrant, stimulation des zones réflexes du pied.

Forfait de 5 massages relaxant
50 minutes x 5

Forfait de 10 massages relaxant
50 minutes x 10

380€
755€

Les forfaits sont : non annulables, non remboursables, nominatif et valables 1 an.
Tout nos massages sont réalisables en duo en fonction de la disponibilité de nos praticiennes. Le tarif affiché
est par personne.

Nos Soins du Corps
Les Gommages

42€

20 minutes

Les bienfaits du gommage corps sont multiples, il permet notamment
d'affiner le grain de peau, d'éliminer les cellules mortes et de préparer la
peau à l'hydratation.
La praticienne vous fait choisir le gommage le plus adapté pour votre peau
en fonction de vos préférences olfactives.

Les croisières
Associez les bienfaits de plusieurs prestations afin de démultiplier
les sensations de bien-être

Gommage du dos + Massage du dos à la bougie
45 minutes

Gommage corps + Massage Relaxant
1 heure 30

Gommage corps + Enveloppement + Massage Relaxant
2 heures

70€
125€
155€

Nos Soins du Visage
Soin des vagues Hydra-ressourçant

69€

1h00
Pour les peaux en manque d'hydratation.
Incroyable vague de fraicheur, ce soin apporte hydratation et confort à toutes les
peaux assoiffées.

Soin purifiant de l'Archipel
45 minutes

59€

Pour les peaux mixtes à grasses sujettes aux imperfections
ou aux brillances.
Comme une baignade dans les eaux fraîches et cristallines de l'Archipel de Bréhat, ce
soin purifie intensément et rééquilibre la peau.

Soin énergisant de Pen Lan
50 minutes

69€

Pour les peaux en manque d'éclat et de vitalité.
Véritable immersion sur la Presqu'île de Pen Lan, ce soin sensoriel est idéal pour
retrouver une peau ressourcée et éclatante de beauté.

Soin repulpant de la Presqu'île au 3 modelages
70 minutes

89€

Pour les peaux exigeantes et matures.
Quintessence des bienfaits de la Presqu'île, ce soin anti-âge global allie expérience
sensorielle et efficacité exceptionnelle.

Soin liftant du rivage

79€

1h00
Pour les peaux en manque de fermeté et d'éclat.
Toute la force de la mer pour une peau plus jeune et lumineuse. Ce soin complet est
conçu pour agir sur les rides, la fermeté et l'éclat du visage.

Supplément épilation des sourcils à la pince
10 minutes

10€

Retrouvez à la réception de
l'hôtel, tout nos produits
visage et corps.

Nos Soins complémentaires
Douceur des mains

45 minutes
Soin complet des mains et des ongles avec pose de vernis transparent.
(Pose de vernis couleur en supplément)

45€

Douceur des pieds
45 minutes

Soin complet des pieds et des ongles avec pose de vernis transparent.
(Pose de vernis couleur en supplément)

45€

Soin des pieds anti-callosités (Calluspeel)
45 minutes

Soin complet des pieds et des ongles avec patchs anti-callosités et
pose de vernis transparent. (Pose de vernis couleur en supplément)

Pose de vernis

15 minutes
La pose de vernis est obligatoirement en complément d'un soin.

55€

10€

Nos Formules
Les Enterrements de Vie de Jeune Fille/Garçon & le
Brunch Normand
Le Spa Almoria vous accueille dans un décor raffiné et apaisant et vous
propose différentes formules pour faire de cette journée, un souvenir
mémorable.
Une parenthèse unique pour la ou le futur(e) marié(e) et ses ami(e)s
(À partir de 6 personnes et jusqu'à 12 personnes maximum).
Le SPA est privatisé pour l'événement.
Nous proposons également un succulent "Brunch Normand", composé de
produits régionaux.
Pour plus d'informations et pour recevoir notre brochure, contactez nous sur
spa@almoria-deauville.com

Les Offres SPA
N'hésitez pas à profiter de nos offres spa du moment ! Elles sont visibles sur
l'ardoise à la réception de l'hôtel et sur nos réseaux sociaux.

Les Bons Cadeaux
Offrez une parenthèse unique de détente et de bien-être à vos proches !
Choisissez parmi nos soins ou définissez un montant pour votre bon cadeau à
partir de 25€.
Il vous est possible d’opter pour un envoi postal ou encore par email pour les
demandes de dernière minute.
Tous nos bons cadeaux sont émis avec une validité de 6 mois.

Nos conditions de réservation et d'annulation

1. La durée des soins indiquée est exprimée en temps d'occupation cabine.
2. Nous vous demandons de vous présenter à la réception 5 minutes avant le début des
soins.
3. En cas de retard, nous pourrions être obligés de réduire d'autant la durée de votre
soin.
4. Les massages proposés sont des soins de bien-être et de détente à but non
thérapeutique et non médicalisés. Les femmes enceintes, les personnes sous
surveillance médicale ou comportant des contre-indications (sous traitement,
troubles circulatoires, allergies...) doivent fournir, à l’arrivée, un certificat médical
de moins d'un mois les autorisant à effectuer les soins. Nous précisons également
qu'aucuns massages ne sera effectué avant le troisième mois de grossesse.
5. Ce lieu de détente et de relaxation est strictement réservé aux plus de 16 ans.
6. L'accès au spa est non inclus dans le tarif des chambres.
7. Pour les clients de l'hôtel, des peignoirs et tongs sont à disposition dans votre
chambre. Dans le cadre d'une réservation sur place, ils vous seront directement
donnés à la réception ou déposés en chambre.
8. Pour les clients extérieurs, serviettes et tongs seront mis à votre disposition dans le
spa.
9. Le port d'un maillot de bain est obligatoire. Si vous n'en avez pas, nous vous en
proposons à la vente au tarif de 12€.
10. Toute annulation non signalée à moins de 24H entrainera la facturation de 50% de la
réservation.

Rejoignez-nous

Retrouvez toutes nos offres promotionnelles et informations
sur les réseaux sociaux.
Hôtel & Spa Almoria - Deauville
SpaAlmoria

02.31.14.32.32

