Spa Almoria
Hôtel & Spa ~ Deauville

MENU DE SOINS

En vue de la crise sanitaire, les mesures et les désinfections ont été renforcées.
Le nombre de disponibilités étant limitée, il est nécessaire de réserver au préalable.

Votre

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 sélectionnée 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 leurs Laboratoires et leur usine 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.

Le

Entrée au spa privatisé
Durée 1h............................................................................................ 90€ pour 2 pers.
Sauna, Hammam, Bain à remous & Espace Tisanerie.
Sur réservation et selon disponibilités
Une coupe de champagne par pers. & Macarons Offerts

Pour parfaire votre séance de Hammam, nous proposons un kit "Tradition de Hammam" composé d'une
coupelle de savon noir & d'un gant de Kessa au tarif de 7€

Anniversaire, demande en mariage ou occasions spéciales..
Pensez au forfait "romantique" avec pétales de roses (supplément de 7€)

Matelas Massant Hydrojet
Séance de 20min ............................................................................... 25€
Hydromassage à sec. Allongé sur un matelas souple, des jets d’eau chaude
sont pulsés tout le long du corps pour dénouer les tensions musculaires et
évacuer stress et fatigue.

Les
Le Massage Relaxant
"Sur-mesure"
20min ............................................................................................. 42€
50min ............................................................................................. 84€
Ce massage 100% personnalisable selon vos envies et vos besoins vous
plongera dans un véritable moment de relaxation pour le corps et l'esprit.

Le Massage aux Coquillages Chauds (Uniquement de octobre à avril)
50min ........................................................................................................................................ 94€
Détente naturelle du corps grâce à la chaleur des coquillages chauffées et l’alternance du massage
manuel doux à l’huile. Il permet d’offrir au corps un délassement et un relâchement total.

Le Massage Ayurvédique
50min ........................................................................................................................................ 89€
Le massage Ayurvédique (Indien) est une expérience intéressante pour retrouver un corps en
parfaite harmonie. Tonique et relaxant, le massage Ayurvédique permet de relancer les flux
énergétiques et de relâcher la pression musculaire . Il assouplit la peau, lutte contre la fatigue et le
stress pour procurer une réelle sensation de légèreté et un profond sentiment de relaxation.

Le Massage Balinais
50min ........................................................................................................................................ 89€
Pressions plus ou moins fortes sur des points énergétiques alliées à des mouvements d’étirements
spécifiques et du drainage. Parfait équilibre entre douceur et tonicité permettant de relancer la
circulation sanguine et lymphatique.

Le Massage "Cocoon Prénatal"
50min ...................................................................................................................................... 89€
Le massage prénatal est un massage destiné aux futures mamans à partir du 3ème mois de
grossesse. Il permet de décontracter, de relâcher les tensions liées à la grossesse et de soulager les
jambes lourdes.

Tous nos massages sont possibles en duo selon disponibilités.

Soins

La "Croisière du dos"
40 min ~ Gommage + Massage .................................................................................... 70€
Ce soin "spécial dos" permet de décontracter les tensions accumulées sur le dos grâce à l'action
combiné d'un gommage, et d'un massage à la bougie.

La "Croisière détente"
90min ~ Gommage + Massage ...................................................................................... 125€
Ce soin permet de d'éliminer les cellules mortes et de dénouer les tensions musculaires grâce à
l'action combiné d'un gommage et d'un massage complet du corps.

La "Croisière relaxante"
120min ~ Gommage + Enveloppement + Massage ..................................................................... 155€
Ce soin complet permet d'éliminer les cellules mortes, d'hydrater et nourrir grâce à l'enveloppement
et de dénouer les tensions musculaires grâce au massage relaxant.

Le "Scrub Marin du Littoral"
30min ...................................................................................................................................... 45€
45min avec application d'un lait revitalisant aux algues .......................................................... 55€
Ce gommage au Sel de Guérande 100% naturel et aux huiles essentielles permet d'éliminer les
cellules mortes. Il permet de retrouver souplesse et douceur à la peau.

Le "Gommage du monde"
30min ...................................................................................................................................... 45€
Senteurs au choix à définir en cabine avec votre praticienne spa.

Tous nos soins sont possibles en duo selon disponibilités.

Le Soin "Mains Cocoon"
45min ..................................................................................................................................... 45€
Soin complet des mains pour des ongles renforcés, une peau satinée, nourrie et protégée.
La pose d'une base de vernis transparente vient finaliser le soin.

Le Soin "Pieds Cocoon"
45min ..................................................................................................................................... 45€
Soin complet des pieds, pour retrouver douceur, souplesse & confort.
La pose d'une base de vernis transparente vient finaliser le soin.

Tous nos soins sont possibles en duo selon disponibilités.

Soins

Le Soin "Hydra des Vagues"
1h ~ Peaux déshydratées ............................................................................................................. 70€
Incroyable vague de fraîcheur, ce soin destiné aux peaux assoiffées et en manque d'hydratation,
apportera confort,hydratation et souplesse à votre peau.

Le Soin "Apaisant des Dunes"
1h ~ Peaux sensibles ................................................................................................................... 70€
Ce soin sensoriel destiné aux peaux sensibles vous transportera à travers les dunes de Bretagne, où
Algologie a transformé les plus belles réserves d'algues en formules ultra-douces pour déstresser et
apaiser les peaux agressées par le quotidien. La peau est nourrie et apaisée.

Le Soin "Purifiant de l'Archipel"
1h ~ Peaux mixtes à grasses ...................................................................................................... 70€
Comme une baignade dans les eaux fraîches et cristallines de l'Archipel de Bréhat, ce soin destiné
aux peaux mixtes à tendance grasses purifiera et rééquilibrera votre peau en profondeur.

Le Soin "Repulpant de la Presqu'île avec modelage liftant japonais"
1h30 ~ Peaux matures ................................................................................................................. 85€
Quintessence des bienfaits de la Presqu'île, ce soin anti-âge global destiné aux peaux exigeantes et
mature allie expérience sensorielle et efficacité exceptionnelle.
Combiné au modelage liftant japonais, ce soin apportera lumière, éclat et un effet 'lift" immédiat.

Conseils &

Toutes ces prestations sont sur réservation et selon disponibilités.
Le spa est ouvert tous les jours du lundi au dimanche. (Y compris les jours fériés)
(Fermeture annuelle de 2 semaines en janvier)

Horaires
Du lundi au dimanche de 10h à 20h.
Les prix du spa et des soins affichés sont exprimés TTC et sont non-inclus dans les tarifs
des chambres.
Notre Spa est un espace de détente et de relaxation. Nous vous saurions gré de bien
vouloir éteindre vos téléphones portables afin de profiter pleinement de votre expérience
et respecter la tranquillité des autres clients.
Le spa n’est pas accessible aux mineurs.
Les massages proposés sont des massages de bien-être esthétiques à but non
thérapeutique.
Nous tenons à vous informer que nos praticiennes sont susceptibles de passer lors d'une
privatisation afin d'accéder à la cabine de soins ou pour s'assurer du bon déroulement de
votre séance.
En cas de doute ou de contre-indications ou encore d'allergies, merci de nous en informer
lors de la réservation de vos soins.
En cas de retard de votre part, nous serions dans l'obligation de réduire votre soin.
En cas d’annulation dans les 24 heures précédent votre rendez-vous, nous nous verrions
dans l’obligation de vous facturer votre soin.

Afin de respecter la ponctualité de nos séances de soin, nous vous recommandons vivement
de vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous pour les clients extérieurs
de l'hôtel.
En cas de réservation à l'hôtel, nous vous contactons directement dans votre chambre
5/10min avant l'heure de votre rendez-vous.
Femmes enceintes: merci de nous informer de votre grossesse dès la réservation de vos
soins.
Nous proposons des soins adaptés (soin du visage, massage "cocoon prénatal".
Les installations (sauna, hammam et bain à remous) ne sont pas autorisées.
Le port du maillot de bain est obligatoire (également en vente sur place au tarif de 12€).
Nous déclinons toute responsabilité pour tout objet perdus, ou tombés dans le bain à
remous.
Clientèle de l'Hôtel :
Un peignoir et une paire de tongs vous sont fournis directement dans votre chambre.
Nous fournissons les serviettes directement dans le spa.
Vous pourrez laisser les 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
pourront vous être facturés à hauteur de 50€/peignoir.
Clientèle extérieure :
Un peignoir, une paire de tongs ainsi qu'une serviette vous sont directement remis au spa
lors de votre arrivée.
Vous pourrez les laisser dans le spa lors de votre départ.

02.31.14.32.32
www.almoria-deauville.com
spa@almoria-deauville.com

Horaires d'ouvertures Spa
Tous les jours de 10h à 20h

