Carte de soins

SPA MOSAÏC

Édition janvier 2018

Place du Marché
01540 VONNAS - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 74 50 90 48 - Fax. +33 (0) 4 74 50 08 80
spa@georgesblanc.com
www.georgesblanc.com

Ambassadeur discret et passionné, Georges Blanc vous invite à vivre et découvrir son village de Vonnas : un lieu unique, magique et
authentique.
Afin d’allier gastronomie et bien-être, le "SPA MOSAÏC" vous propose une mosaïque d'expériences pour vous ressourcer...
•

4 cabines de soins et de modelages : des modelages et des traitements visage et corps sur-mesure dans une ambiance sensorielle,
musicale, olfactive et colorielle. Découvrez aussi le plaisir d'un soin à deux dans une superbe cabine double.

•

Piscines : bassin intérieur, bassin extérieur, jacuzzi extérieur chauffé, jets, hydro modelage....

•

Hammam typiquement oriental, sauna à infrarouges

•

Salle de fitness

•

Salle de relaxation

•

Une équipe d'expertes : toutes leurs compétences, leur savoir-faire et leurs conseils au service de votre beauté.

L'expérience "SPA MOSAÏC", c'est prendre le temps de vous redécouvrir, vous détendre, vous relaxer, vous abandonner quelques heures
à savourer la plénitude d'un bien-être total.
Le SPA MOSAÏC Decléor et Carita chez Georges Blanc a reçu :

Bienvenue à Vonnas
I Welcome to Vonnas

•

le SPA TROPHY 2009 (récompense le meilleur SPA Relais & Château dans le monde entier en 2008)

•

le LABEL SPA-A (label de référence qualité dédié aux SPAS garantissant des prestations haut de gamme en 2010/ 2011/2012).

Georges Blanc, the gracious and passionate ambassador, invites you to discover and experience his village of Vonnas: a place that is
magical, unique and authentic.
Combining fine gastronomy and well-being, the "MOSAÏC SPA" offers a mosaic of experiences to revitalize yourself
4 cabins for treatments and massages*: tailored massages* and facial and body treatments tailored in a luscious, scent-laden
atmosphere full of music and color. Discover and take advantage of treatments for two in a superb double cabin
• Swinning pools: inner pool, outside pool, outside heating jacuzzi , jets, hydro massage*...
• Typical oriental hammam (steam room), infrared sauna
• Fitness room
• Relaxation room
• A team of experts: all of their skills and expertise at your service for all of your beauty needs
•

The SPA MOSAÏC EXPERIENCE... It's all about taking the time to rediscover yourself, unwind and relax. Lose yourself for a few hours
and luxuriate in the richness of a complete well-being.
The Decléor and Carita SPA MOSAÏC at George Blanc received the SPA TROPHY 2009 (reward for the best Relais & Château
SPA in the world in 2008) and the label SPA-A (a quality reference label which is specificity given to spas guarantying high quality
services was also won in 2010/2011/2012.
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Vivez l’expérience d’une émotion unique avec Decléor...
I Experience a unique emotion with Decléor...

Entrez dans l’univers de la Beauté Professionnelle avec Carita...
I Enter the world of Professional Beauty with Carita...

Expert en Aroma-Cosmétique depuis près de 40 ans, la marque possède un savoir-faire unique d’assembleur :maîtrisant parfaitement
l’art de sélectionner et d’associer ces huiles ultra-concentrées pour obtenir le résultat désiré, les Huiles Essentielles et les Huiles Végétales
se mixent alors dans des compositions rares pour vous procurer des produits exceptionnellement efficaces et respectueux de la nature.
Découvrez leurs vertus bienfaisantes dans les rituels aromatiques de beauté en cabine et redonnez à votre peau son éclat originel. Entre
sensorialité et expertise, les produits Decléor invitent au bien-être et séduisent grâce à leur texture et leur parfum.
Decléor, la peau, le corps, l’esprit.

S’inviter chez Carita, c’est croire en l’alliance d’une performance extrême avec un confort inégalé. Pour rendre cette transformation
possible, la peau est d’abord ressentie avant d’être travaillée par les expertes : modelée, façonnée centimètre carré par centimètre carré,
pour exprimer toute la justesse des traits. Chaque traitement en cabine est unique, chaque routine de beauté est pensée en fonction des
besoins de chacune pour aboutir à un résultat de beauté augmentée qui se vit, qui se voit et qui dure.

Expert in Aroma-Cosmetic for almost 40 years, the brand has a unique know-how of handmade blends: Decléor perfectly masters the
art of selection and association of ultra-concentrated oils to obtain the required result, the Essential Oils and the Plant Oils are then mixed
to create rare compositions thereby giving you exceptional, effective products while respecting nature.
Discover their well-being effects with new beauty aromatic rituals in cabin and give back to your skin its original brightness.
Decléor products seduce you with their texture, fragrance, and generosity and their power of sensoriality and expertise lead you to a
moment of well-being.
Decléor, skin, body, mind.
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Choosing Carita is believing in the fusion of high performance and unbeatable comfort. Making this transformation possible, skin is firstly
examined before being treated by the experts: shaped, moulded square centimetre by square centimetre, bringing out its real traits. Each
treatment provided within the treatment rooms is unique, every beauty routine is designed based upon individual requirements to take beauty
that step further, a result which can be felt, seen and which is long-lasting.
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RITUELS DE SOINS EXCLUSIFS | EXCLUSIVE TREATMENTS – SPA MOSAÏC
SENSATIONS MOSAÏC Soin visage et corps à quatre mains

1h45 – 240¤
Jeux d’arômes, de textures, de touchers : laissez le meilleur de Carita et Decléor s’exprimer dans ce soin-modelage polysensoriel,
superbement chorégraphié. D’instants de beauté en moments de pure détente, vivez toute l’expertise du Rénovateur et l’onctuosité du
Baume Aromatique. De toucher granité en texture veloutée, un modelage à 4 mains aux pierres chaudes et huiles aromatiques vous
transporte dans un ultime moment d’exception.

CAPRICE EXOTIQUE Soin visage et corps

1h30 – 159¤
Prenez le large en goûtant aux multiples saveurs lointaines qu'offre ce soin, un pur moment d'évasion et de gourmandise... Gommage
aux Graines de Fruits, Modelage Aromatique de la tête aux pieds, double Masque Revitalisant, cette sensation unique de bien-être
s'accompagne d'une ultime douceur : une surprise à déguster après le soin.

VOYAGE À 4 MAINS Modelage visage – corps – cheveux à 4 mains

1h – 199¤
Un modelage aromatique développé exclusivement pour le SPA MOSAÏC ! Parfaitement chorégraphié, il allie le pouvoir relaxant des
Huiles Essentielles à la synchronisation de mouvements doux et enveloppants. Véritable voyage sensoriel du corps, du visage et du cuir
chevelu, il permet au corps de se délasser et à l’esprit de s’apaiser.

L’INSTANT DOUCEUR Modelage visage-corps

1h – 129¤
Laissez vous porter par une bulle de douceur, des textures onctueuses, des senteurs douces et chaleureuses pour un moment de réconfort
complet.Ce soin ultra cocooning s’accompagnera d’une ultime douceur : le thé gourmand.

SENSATIONS MOSAÏC A four-handed facial and body treatment

1h45 – 240¤
A mixture of fragrances, textures, and touch: let the best of Decléor and Carita express themselves in this polysensory care-massage,
superbly choreographed. From instants of beauty to pure moments of relaxation, enjoy the exceptional Rénovateur and the creaminess
of the Aromatic Balm. From the granite touch to a velvety texture, the four-handed massage with hot stones and aromatic oils brings you
the ultimate moment of exception.

CAPRICE EXOTIQUE Facial and body treatment

1h30 – 159¤
Take a long break for a pure moment of escape into a world of sensations... Fruit Seed Gommage Massage*, from head to toe and a
double Revitalizing Mask for a unique feeling of well being, followed with something sweet offered and to be indulged after the treatment.
VOYAGE À 4 MAINS A four-handed facial, body and hair treatment
1h – 199¤
An aromatherapy massage exclusively developed for the SPA MOSAÏC ! Perfectly choreographed, it allies the relaxing power of Essential
Oils and synchronizes soft, wrapping movements. A sensational escape for your body, from head to foot, relaxes and soothes your spirit.

L’INSTANT DOUCEUR Facial and body treatment
Let yourself be carried away by a bubble of softness, creamy textures, gentle scents for a moment of complete comfort.
This “cocooning” treatment will be accompanied by an ultimate sweetness: gourmet tea.
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1h – 129¤

I By DECLÉOR

RITUELS DE SOINS VISAGE | FACE RITUALS

ANTI-AGEING EXPERTS

I By DECLÉOR

Aroma Lisse
Lisse, énergise, redonne de l’éclat

Aroma Lisse
Smoothes, energises, restores radiance

Grâce aux produits Decléor enrichis des meilleures huiles essentielles, plongez dans l’univers de l’aromathérapie où chaque geste
révèlera la beauté de votre peau et celle de votre esprit.
With Decleor products enriched with the best essential oils, immerse yourself in the universe of aromatherapy where every gesture will reveal
the beauty of your skin and that of your mind.

Yoga Lift
Lisse, raffermit, tonifie

Yoga Lift
Smoothes and tones

1h – 105¤ / 1h30 – 133¤

Orexcellence
Peau remodelée, redensifiée et éclatante

Orexcellence
Skin remodeled, redensified and glowing

1h – 109¤ / 1h30 – 136¤

LES EXPRESS

EXPRESS

Aroma Discovery
Introduction to the benefits of Cosmetic Aromatherapy

30 min – 68¤

Double nettoyage Aroma Cleanse*
Double nettoyage de la peau en profondeur

Double nettoyage Aroma Cleanse*
Double-cleansing ritual for deep cleansed skin

30 min – 68¤

Aurabsolu Éclat minute
Sieste de la peau, rituel énergisant pour
une peau fraîche et reposée

Recharge & Glow Aurabsolu
Recharging ritual for smoother, glowing skin,
just like after a good nights sleep

30 min – 68¤

Yoga Lift
Modelage anti-âge, raffermit,
redessine les contours du visage
Orexcellence Pilates express
Modelage anti-âge global, redensifie, ravive

Yoga Lift
Anti-aging massage that firms
and redefines face contour.
Orexcellence Pilates express
Global anti-aging massage, redensifies, revives

30 min – 70¤

SOIN SIGNATURE

SIGNATURE TREATMENT

Aromaplastie
Réconforte, nourrit, relaxe
La Peau, Le Corps, L’esprit
Rituel relaxant visage et corps, booste l’énergie
de la peau, fait disparaître les tensions

Aromaplastie
Comforts, nourishes, and relaxes
La Peau, Le Corps, L’esprit
Relaxing top to toe treatment that boosts
body’s energy and releases tensions

1h – 120¤ / 1h30 – 150¤

LES ESSENTIELS

ESSENTIALS

1h – 102¤ / 1h30 – 129¤

Aroma Découverte
L’initiation aux bienfaits de l’Aromathérapie Cosmétique

Hydra Floral - Detox Urbaine
Ressource, désaltère, relaxe
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1h – 102¤ / 1h30 – 129¤

LES EXPERTS ANTI-ÂGE

Hydra Floral - Urban Detox
Resource, refreshes, relaxes

Hydra Floral - White Petal éclat parfait
Pour une peau hydratée et un teint frais

Hydra Floral - White Petal Perfect shine
For hydrated skin and a fresh complexion

Aroma Pureté
Purifie, affine le grain de peau

Aroma Pureté
Purifies, refines the texture of the skin

Intense Nutrition
Nourrit, réconforte

Intense Nutrition
Nourishes, comforts

Harmonie Calm Intense
Apaise, adoucit

Harmonie Calm Intense
Soothes, softens

* À partir de Avril 2018 / From April 2018.

30 min – 70¤

1h – 92¤ / 1h30 – 119¤

I By CARITA
Laissez-vous guider dans votre choix d’un soin transformatif qui transcende les limites de la cosmétique topique et révèle ce que
vous avez de plus beau en vous.
Let yourself be guided in your choice of a transformative care that transcends the limits of topical cosmetics and reveals what you have
most beautiful in you.

IDEAL PRÉVENTION ANTI-ÂGE

IDEAL ANTI-AGE PREVENTION

Hydratation des Lagons
Soin fraîcheur ressourçant

Lagoon Hydration
Refreshing replenishing care

Douceur de Coton
Soin « câlin » apaisant

Cotton Softness
Tender smoothing care

Pureté Poudrée
Soin équilibrant matifiant

Pureté Poudrée
Balancing mattifying care

PROGRESSIF ANTI-ÂGE

PROGRESSIF ANTI-AGE

Néomorphose
Action resurfaçante, repulpante et régénérante

Néomorphose
Resurfacing, repulping and regenerating action

30 min – 75¤
1h – 135¤ / 1h45 – 190¤
Disponible en cure de 5 séances 584¤

Jeunesse Originelle
Traitement densifiant et raffermissant pour
redéfinir le contour du visage

Jeunesse Originelle
Reshaping and contouring facial
to restore definition & firmness

30 min – 70¤
1h – 130¤ / 1h45 – 172¤
Disponible en cure de 5 séances 554¤

Parfait 3 Ors
Le traitement incontournable pour un rajeunissement
absolu, un visage qui retrouve fermeté et éclat

Perfect Trio of Gold
The ultimate treatment for deep rejuvenation,
radiance & firmness

Disponible en cure de 5 séances 589¤

Le Soin Regard
Soin anti-rides ultra-précision yeux

Le Soin Regard
Ultra targeted anti-wrinkle eye care

30 min – 70¤
1h – 105¤ / 1h45 – 149¤

1h45 – 195¤

35 min – 70¤
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RITUELS DE SOINS CORPS | BODY RITUALS
MODELAGES CORPS

BODY MASSAGES*

EXFOLIATIONS

EXFOLIATIONS

Soin aux Pierres Chaudes

Hot Stones Caress

I By CARITA

I By CARITA

Modelage relaxant aux pierres chaudes

Relaxing massage* with hot stones

Modelage Suédois

Swedish Massage

Élimine le stress, dénoue les tensions

Release tension and eliminates stress

Modelage rénovateur
Exfoliant, drainant
Ou en complément d’un modelage

Draining Exfoliator
Exfoliating, draining
Or in complement with a massage*

I By DECLÉOR

I By DECLÉOR

Aromassage* Corps

Body Aromassage*

LES EXPERTS MINCEUR & FERMETÉ
I By DECLÉOR

SLIMMING & FIRMING TREATMENTS
I By DECLÉOR

Délasse, rééquilibre

Eases, balances

SILHOUETTE

BODY SHAPING

Évasion Madagascar

Madagascar Escape

Détend, réénergise

Eases tension, restores energy

Modelage Sur-mesure

Custom-made Massage*

Modelage aux Huiles Essentielles «2 zones

The 100% massage* combination «2 areas

au choix» : dos, cuir chevelu, mains ou pieds

of your choice»: back, scalp, hands or feet

I By CARITA

I By CARITA

Soin Confort

Comfort Care

Nourrissant, relaxant

Nourishing, relaxing

Modelage Énergie

Energy Massage

Décontractant, revigorant

Decontracting, invigorating

Décontractant Dos

Décontracting Back

Soulage, décontracte en profondeur

Decontracting back

1h – 114¤ /1h30 –144¤

1h – 114¤ /1h30 –144¤

1h – 114¤
30 min – 70¤

1h – 120¤ /1h30 –150¤

30 min – 70¤

Pour les soins corps ci-après, merci de nous informer 1h00 avant le début du soin pour les traitements suivants : Soin aux Pierres Chaudes,
les Experts Minceur & Fermeté et exfoliations.
For the below body cares, thank you for informing us one hour before the beginning of the session for the following treatments: Hot
Stones Caress, Slimming & Firming treatments and exfoliations.
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EXFOLIATIONS
I By DECLÉOR

EXFOLIATIONS

Graines de Fruits Gommantes
Exfolie, revitalise
Ou en complément d’un modelage

Exfoliating Fruit Seeds
Exfoliates and revitalizes
Or in complement with a massage*

I By DECLÉOR
30 min – 65¤
1h – 115¤

Aroma Blend, le 1er programme pour remodeler
la silhouette

30 min – 68¤
1h – 120¤

Aroma Blend, the 1st tailor-made long lasting
recharging & body shaping program

AROMA BLEND(1)

AROMA BLEND(1)

Rituels complets sur-mesure

Complete custom-made rituals

MINCEUR
Pour lisser la peau d’orange

REFINE
Smooths orange-peel skin

FERMETÉ
Pour une silhouette remodelée

FIRMNESS
For a firm body shape

RITUELS CIBLÉS
I By DECLÉOR

TARGETED RITUALS
I By DECLÉOR

JAMBES LÉGÈRES
Pour une sensation de jambes légères

LIGHT LEGS
For a lighter feeling

VENTRE
Pour un apaisement du ventre et une ligne affinée

WAISTLINE
For soothing recurrent abdominal pain and a refined waistline

HANCHES ET FESSES
Pour des hanches et fesses fermes et tonifiées

HIPS AND FIELD
For firm and toned hips and buttocks

LES COLLECTIONS TECHNOLED

TECHNOLED COLLECTIONS

I By CARITA

I By CARITA

Cure Technoled Minceur ou Fermeté
5 séances de 30 minutes

Technoled Slimming or Firming Course
5 sessions of 30 minutes

Cure Technoled Minceur
10 séances de 30 minutes

Technoled Slimming Course
10 sessions of 30 minutes

10 x 30 min – 540¤

Séance Technoled Minceur

Technoled Slimming Session

30 min – 60¤

Merci de vous présenter 10 minutes à l’avance pour remplir le questionnaire.

(1)

1h – 129¤
Cure de 10 traitements – 905¤

30 min – 65¤
Cure de 10 traitements – 445¤

5 x 30 min – 300¤
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RITUELS DE SOINS HOMME | MEN RITUALS

SOINS DIVERS ET ÉPILATIONS

Tous les soins de cette brochure sont mixtes et peuvent être proposés aux hommes.
All of the treatments in this brochure are mixed and are also proposed for men.

RITUELS VISAGE
I By DECLÉOR

MEN RITUALS FACE
I By DECLÉOR

Énergisant Visage
Énergise et rafraîchit

Face Express Energy
Energizes and refreshes

Soin Énergisant Intense Visage
Purifie et rééquilibre la peau

Intense Energising Face Treatment
Purifies, energizes and replenishes

I By CARITA

The Man Care
Relax, tone

MODELAGES CORPS

BODY MASSAGES*
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1h – 105¤

Please refer to page 9

AUTRES RITUELS
I By DECLÉOR

OTHER RITUALS
I By DECLÉOR

Soin des Mains Spécifique Homme

Manicure for Men

Soin des Pieds Spécifique Homme

1h – 102¤

I By CARITA

Le Soin Homme
Détend, défatigue, tonifie

Se référer à la page 9

30 min – 68¤

Feet Beauty for Men

BEAUTÉ DES MAINS & DES PIEDS

MANUCURE & FEET BEAUTY

Beauté des Mains
Nourrit, adoucit vos mains
Soin complet des mains avec pose de vernis

Soft Hands
Nourishes, softens skin
Complete hand care with nail polish pose

1h – 80¤

Beauté des Pieds
Nourrit, adoucit et unifie vos pieds

Soft Feet
Nourishes, softens, evens out skin tone

1h – 80¤

Supplément French mains ou pieds

French manicure or feet in an additional charge

+15¤

ÉPILATIONS
I ÉPILATIONS VISAGE

WAXING SERVICES
I FACIAL WAXING

Lèvres

Lips

15¤

Lèvres et menton

Lips and chin

22¤

Sourcils (création de Ligne)

Eyebrow shaping

22¤

Sourcils (entretien de Ligne)

Regular eyebrow shape correction

15¤

I ÉPILATIONS CORPS

I BODY WAXING

Jambes entières

Full leg

30 min – 65¤

62¤

1⁄2 Jambes

Half leg

30 min – 65¤

47¤

Bras

Half arm

40¤

Aisselles

Underarm

Maillot

Bikini

Maillot intégral

Full Bikini

37¤
40¤
60¤

Dos ou buste

Back or bust

47¤
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ESCAPADES D'UNE JOURNÉE EN EXCLUSIVITÉ CHEZ GEORGES BLANC
– Pour la clientèle non hôtelière –

LA VIE DU SPA – Informations pratiques
INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACCÈS À L'ESPACE BIEN-ÊTRE

PARENTHÈSE DÉTENTE

ENVIE D’ÉVASION

Pensez à vous et rien qu’à vous et plongez dans
un univers de sensorialité…

Seul, en couple ou entre amis, venez vous ressourcer et
vous retrouver dans un lieu propice au lâcher-prise…

Évadez-vous à travers un rituel de soin
complet, pour une relaxation absolue…

- Libre accès à l’espace Bien-Être*
de 10h à 18h
L’espace Bien-Être* comprend une piscine
intérieure et extérieure, un sauna, un hammam,
un jacuzzi, une salle de fitness, une salle de
relaxation.

- Libre accès à l’espace Bien-Être*
de 10h à 14h ou 14h à 18h
- 1h de rituel relaxant :
Modelage corps ou soin du visage

- Libre accès à l’espace Bien-Être*
de 10h à 14h ou 14h à 18h
- 2h de rituel sensoriel :
Exfoliation du corps aux graines de fruits
gommantes + modelage aromatique du
corps + soin visage relaxant

100¤/pers

Offre limitée en nombre du lundi au vendredi

Offre limitée en nombre du lundi au vendredi

150¤/pers

199¤/pers

-

Le Spa Mosaïc est ouvert 7 jours/7 sauf en janvier (fermeture annuelle).
La durée de chaque soin comprend l’accueil, le diagnostic et la boisson offerte en fin de soin.
Nous vous recommandons de vous présenter 15 mn avant le début de votre soin pour prendre le temps de vous changer et vous relaxer.
Afin de profiter pleinement de la tranquillité des lieux, nous vous remercions d'éteindre vos téléphones portables.
Nous vous recommandons de faire attention à vos objets de valeur car l'établissement ne saurait être responsable en cas de vol.
Pour votre confort, des sous-vêtements jetables seront mis à votre disposition durant votre soin ou modelage.

ANNULATION ET ÉCHANGE
- En cas d'annulation, nous vous demandons de nous prévenir 24h à l'avance. Passé ce délai, toute annulation sera facturée.
- Les packages proposés ne sont pas modifiables. Toutefois, n'hésitez pas à consulter nos esthéticiennes pour un programme sur-mesure.

PRIX ET PAIEMENT
Les prix peuvent être modifiés sans préavis.

INVITATION AU BIEN-ÊTRE
Vous avez la possibilité d'offrir un chèque cadeau soin. Veuillez consulter nos hôtesses d'accueil.

SAVEURS ET SÉRÉNITÉ

EXPÉRIENCE D’UN JOUR

Une journée conviviale, où vous découvrirez les saveurs de notre terroir lors d’un déjeuner à l’« Ancienne
Auberge », la sensation de plénitude au bord de la piscine et le réconfort d’un soin en cabine.

Vivez une mosaïque d’expérience en une
journée, en alliant gastronomie et bien-être...

- Libre accès à l’espace Bien-Être* de 10h à 18h
- 1h de rituel relaxant :
- 2h de rituel sensoriel :
Modelage du corps ou soin du visage
OU
Exfoliation du corps aux graines de fruits
gommantes + modelage aromatique du corps
+ soin visage relaxant
- Déjeuner à la brasserie l’« Ancienne Auberge »**

- Libre accès à l’espace Bien-Être*
de 10h à 18h
- 1h de rituel relaxant :
Modelage du corps ou soin du visage
- Repas au Restaurant Gastronomique
Georges Blanc

Offre limitée en nombre du lundi
au samedi hors jours fériéss

Offre limitée en nombre du lundi
au samedi hors jours fériés

Offre limitée en nombre du mercredi soir au
dimanche soir inclus, sauf le samedi soir

230¤/pers

320¤/pers

339¤/pers

**menu et boissons prédéfinis et disponible sur demande

CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS
Nous vous invitons à contacter nos hôtesses pour tous conseils ou renseignements sur nos soins et tarifs.
*Modelage esthétique sans visée thérapeutique pratiqué par des esthéticiennes diplômées.

GENERAL INFORMATION
-

The Spa Mosaïc is opened 7 days a week except in January (annual closure).
The duration of each treatment includes the welcoming, the diagnosis and the beverage offered at the end of the treatment.
Please arrive 15 minutes before your treatment starts to ensure the most enjoyment.
Please remember to turn off all cell phones upon arrival so that we may offer a peaceful and quiet SPA environment.
Please make sure to lock all personal items in the lockers. The SPA MOSAÏC is not responsible for any lost or stolen items.
For your comfort, disposable underwear is available to you before the massages* and body treatments.

CANCELLATION POLICY
- The SPA has a 24-hour cancellation policy. Cancellations will not be accepted beyond this limit and each of them will be charged.
- Our SPA packages may not be modified in any way. Our staff will be happy to help you create a customized treatment.

PRICES AND PAYMENT
Our prices are subject to change without prior notice.

WELL BEING INVITATION
Gift Certificates are available upon request. Please consult our staff.

ADVICE AND INFORMATION
For any questions about our treatments or prices, please consult our staff.
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*Our massages do not provide medical or paramedical care. They are aesthetic therapies for feeling and looking good and are not based on medical treatments.
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