BY LV R IV IE R A SPA

MASSAGES

30min

60min

90min

MASSAGE RELAXANT

49€

79€

119€

MASSAGE LOMI-LOMI

49€

79€

119€

MASSAGE SUÉDOIS

54€

89€

129€

MASSAGE SPORTIF

59€

99€

139€

MASSAGE SIGNATURE «LA VAGUE»

59€

99€

139€

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

59€

99€

Relaxing massage

Lomi-lomi massage
Swedish massage

Deep tissus massage
Signature massage
Foot reflexology

MASSAGES SPECIFIQUES
FEMMES ENCEINTES, AMINCISSANT, DRAINAGE…

99€

Special massage pregrancy, slimming massage, lymphatic drainage...

GARDEN MASSAGE
Un moment de détente hors du temps et exclusif au bord de la piscine

LES SOINS DU CORPS

GOMMAGE CORPS BALADE TONIQUE OU GOURMANDE
Tonic or sweet body scrub

ENVELOPPEMENT DU CORPS BULLE DE DOUCEUR OU DÉTOX
Sweet or detox body wrap

*la durée des soins comprend le temps d’installation.

139€

BIEN-ÊTRE ET SÉRÉNITÉ
3H

ACCÈS SPA
1H

30€

BIEN-ÊTRE
2H

99€

49€

Garden massage - Relaxation out of time and exclusive in front of the swimming pool

*

LES RITUELS

30min
45€
45€

Accès spa 1h & 2 soins de 30 min au choix :
• Massage au choix
• Soin du visage sur mesure
• Gommage du corps
• Manucure ou pédicure flash

149€

Accès spa 1h30
• Gommage du corps (30min)
• Massage au choix (30min)
• Soin du visage sur mesure (30min)

BIEN-ÊTRE ET SÉRÉNITÉ ABSOLUE
4H
Accès spa 1h30
• Gommage du corps (30min)
• Massage au choix (60min)
• Soin du visage sur mesure (60min)

199€

SOINS ESTHÉTIQUES

*

LES MASSAGES

SOINS VISAGE

Pour vivre une échappée bien-être hors du temps, Omnisens vous offre une large sélection de soins
du corps. Plusieurs univers sont proposés pour un voyage sensoriel unique.

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
POSE DE VERNIS

10€

POSE FRENCH

15€

MAINS DE VELOURS

40€

PIEDS LEGERS

45€

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT

30€

DÉPOSE VERNIS SEMI-PERMANENT

15€

Nail polish

30min

DOUCEUR MARINE

45€

60min

French manicure

80€

NUAGE D'EAU®
Soin oxygénant: Destiné aux peaux normales, sèches et déshydratées,
ce soin oxygène les tissus et procure une incroyable sensation de bien-être.

Velvet hands

For normal to dry skins. This treatment helps skin tissues get more oxygen and create
a sensation of well-being

Light feet

POUDRE DE DOUCEUR®
Soin purifiant : Soin fraîcheur pour rééquilibrer les peaux mixtes à grasses afin
qu'elles retrouvent un aspect matifié.

Semi-permanent polish application
Removal of semi-permanent polish

To rebalance combination and oily skins and help them recover a mate complexion

SOURCE DE CLARETE®
Soin Lumière : Pour que les peaux ternes soient unifiées et lumineuses grace
à un soin vitaminé.

ÉPILATIONS

To leave an unifed and luminous skin thanks to a high vitamin content.

To strengthen calm sensitive skins. Create a cocoon of softness

SOIN ANTI-ÂGE : Traitement intensif pour lisser rides et ridules et tonifier l'ovale
du visage. Un soin riche en actifs ultra-performants pour un résultat anti-âge
spectaculaire.
Intensive treatment to smooth wrinkles and fine lines and tone facial contours.
A facial rich in ultra-effective active ingredientsfor a spectacular anti-ageing result.

*la durée des soins comprend le temps d’installation.

15€

JAMBES ENTIÈRES

35€

LÈVRES

10€

MAILLOT CLASSIQUE

20€

AISSELLES

20€

MAILLOT BRÉSILIEN

30€

BRAS

20€

MAILLOT INTÉGRAL

40€

DEMI-JAMBES

25€

Eyebrows

DOUCEUR DE SOIE®
Soin Douceur : Soin cocoon pour renforcer et apaiser les peaux les plus sensibles.

SECRET DU TEMPS

SOURCILS

Lips

90min
120€

Armpits
Arms

Half-legs

Full legs
Bikini

Brazilian

Full bikini

SOINS ESTHÉTIQUES

LES SOINS DU VISAGE

SOINS VISAGE

L’univers Omnisens «Douceur Marine» propose cinq soins hydratants permettant de stimuler l’élasticité
naturelle de la peau pour un toucher souple, doux et velouté. Chaque type de peau reçoit un traitement
spécifique.

SPA INFORMATIONS
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE / OPENING HOUR:
Horaires d’accès au spa : de 09h00 à 20h00 / Spa access from 9.00 AM to 8.00 PM
Horaires des soins : de 10h00 à 19h00 / Care access from 10.00 AM to 7.00 PM
ÂGE REQUIS / AGE REQUIREMENT:
Les enfants - de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte, le spa est un environnement
dédié au calme et à la relaxation, merci de bien vouloir respecter la sérénité du spa.
Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à accéder au spa.
Young adults under the age of 16 must be accompagnied by an adult. The spa environment is one of tranquility
and relaxation, please respect the spa privacy and serenity. Children under 12 are not allowed.

CONDITIONS DE SANTÉ / HEALTH CONDITION:
Les massages et soins ont une vocation de détente et sont non médicalisés.
Merci de nous avertir de tout problème de santé, de grossesse, allergie ou blessures
qui pourraient entraver le bon déroulement du soin.
Please advise us of any health conditions, pregnancy, allergies or injuries that could affect your treatment.

VOTRE ARRIVÉE AU SPA / SPA ARRIVAL:
Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à la réception du Spa 15 minutes
avant votre soin. Tout retard entraînera une réduction de la durée du soin.
It is advisable to arrive at the Spa 15 min prior to your treatment. Please be aware that late arrivals will not receive
an extension to their treatment.

POLITIQUE D’ANNULATION / CANCELLATION POLICY:
Toute annulation qui ne sera pas signalée au moins 48h à l’avance fera l’objet
d’une facturation égale à 100% du prix du soin.
Please allow 48h notice for cancellation of treatments to avoid a 100% charge.

HOTEL LA VAGUE DE SAINT-PAUL ****
Chemin des Salettes – 06570 Saint-Paul de Vence – France.
reservation@vaguesaintpaul.com / Tél: +33 (0)4 92 11 20 00

