BY LV R IV IE R A SPA

Dans une alchimie parfaite entre
bien-être et beauté, authenticité et raffinement,
le spa du Golden Tulip d’Amnéville vous entraîne
dans un voyage initiatique vers la détente...

30min*

60min*

90min*

MASSAGE ORIENTAL Oriental massage
Manoeuvres lentes et profondes pour vous procurer un
état de pur bien-être
Deep movements to give you a feeling of pure wellbeing

49€

79€

119€

MASSAGE BALINAIS Balinese massage
Massage associant lissages traditionnels et étirement
doux thaï
Thaï massage with gentle stretching

49€

79€

119€

MASSAGE AYURVÉDIQUE Ayurvedic massage
Des rythmes de massage variés, énergétiques et
chauffants qui délient les tensions et détendent les
muscles
The change in pace between energetic and heating
strokes relieves tensions and relaxes the muscles

54€

89€

129€

MASSAGE LOMI-LOMI Lomi-lomi massage
Massage hawaïen relaxant, au rythme des vagues
Relaxing polynesian massage, like waves on your body

54€

MASSAGE SPORTIF Deep tissus massage
Massage anti-stress visant à dénouer les tensions
musculaires
Deep and relaxing massage

59€

MASSAGE SUR MESURE Taylored massage
Composez votre propre soin
Create your own massage

59€

99€

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE Foot reflexology

59€

99€

MASSAGES SPÉCIFIQUES FEMMES ENCEINTES,
AMINCISSANT, DRAINAGE…
Pregrancy massage, slimming massage,
lymphatic drainage...

59€

99€

LES MASSAGES / MASSAGES

NOS RITUELS SIGNATURE / OUR RITUALS
Choisissez vos soins à la carte et créer votre rituel :
99€

SIGNATURE
2H
89€

99€

129€

139€

Accès spa 1h
& 2 soins de 30 min au choix :
• Massage au choix
• Soin du visage
• Gommage du corps

139€

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

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

139€

NOS MASSAGES & RITUELS
SE DÉCLINENT AUSSI EN DUO
Massages & rituals for 2 people too

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

199€

Accès spa 1h
• Gommage du corps (30min)
• Massage au choix (60min)
• Soin du visage (60min)
149€

BIEN-ÊTRE
2H30

BIEN-ÊTRE
ET SÉRÉNITÉ
3H30

249€

Découvrez une sélection unique des soins CINQ MONDES, empreints de qualité,
authenticité et de cérémonial pour retrouver lharmonie du corps et de lesprit.

LES SOINS DU CORPS / BODY TREATMENT

30min

45€

GOMMAGE AROMATIQUE AUX ÉPICES
Aromatic spiced scrub

GOMMAGE ÉCLAT «PURÉE DE PAPAYE®»
«Papaya purée®» radiance scrub

GOMMAGE SUBLIME® AU MONOÏ NONI
Sublime® Monoï noni scrub

ENVELOPPEMENT À LA «CRÊME DE RASSOUL®»
«Rassoul cream®» wrap

LES SOINS DU VISAGE / FACIAL TREATMENT
SOIN MASSAGE DU VISAGE ÉCLAT «Rituel Fleurs de Bali» (30min)

50€

SOIN MASSAGE DU VISAGE, «Rituel aux Cinq Fleurs» (60min)

80€

SOIN MASSAGE JEUNESSE DU VISAGE, «Ko Bi Do®» (60min)

80€

«Flower of Bali ritual», radiance facial massage
«Five flowers ritual», facial massage

«Ko Bi Do®», regenerating facial massage

SOIN MASSAGE DU VISAGE RITUEL SUPRÊME DE JEUNESSE «Ko Bi Do®» (80min)

120€

Precious regenerating facial massage «Ko Bi Do®»

SOIN MASSAGE DU VISAGE «JUSTE POUR LUI» (60min)
«Just for him», facial massage

80€

Le spa pour enfant, une idée géniale pour leur faire découvrir le monde du bien-être
de façon ludique !
Les enfants ont besoin d’apprendre à s’occuper d’eux et prendre soin de leur corps.
Des soins conçus pour eux avec des protocoles écourtés, la pression des mains est
ajustée lors des massages, les enfants adorent...! Une grande sensation de bien-être
pour nos enfants qui apprennent à se détendrent et à s’occuper d’eux dans un univers spécialement étudié pour eux.
Le spa Cinq Mondes vous propose en exclusivité sur Lyon des soins spa pour les
enfants, afin de partager avec eux ces précieux moments, entre Mère-filles, ou
pour offrir aux amies.

LES SOINS POUR ENFANTS (DE 5 À 15 ANS)

25min

Accompagnés d’un parent, nos enfants ont le choix entre différents soins
SOIN MASSAGE «VISAGE D’ANGE» - Mini soin visage-massage réalisé avec
des produits adaptés
Mini face treatment with special products

MASSAGE «LA TÊTE DANS LES NUAGES» - Massage du dos, des trapèzes
et du cuir chevelu destiné à débarrasser nos enfants des tensions quotidiennes
Mini back massage

BEAUTÉ DES MAINS «MAINS DE FÉES» - Mini beauté des mains adaptée
aux ongles encore fragiles de nos enfants
Mini manicure

BEAUTÉ DES PIEDS «BOTTES DE 7 LIEUES» - Mini beauté des pieds adaptée
aux pieds très sollicités de nos enfants
Mini pedicure

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

30€

ACCÈS SPA / SPA ACCESS
30€
40€

ACCÈS SPA 1H
ACCÈS SPA 1H30

CARTE ACCÈS SPA (INDIVIDUELLE)
5 ACCÈS SPA (1H30)
10 ACCÈS SPA (1H30)

150€
250€

PRIVATISATION DU SPA SUR DEMANDE ET DEVIS
PRIVILÈGE MOMENT

Nous nous adaptons à vos demandes, afin de personnaliser votre événement
d’exception : Anniversaire, enterrement de vie de jeune fille ou de
garçon, comité d’entreprise... Nous élaborons avec vous votre moment de
bien-être “sur mesure”.
We adapt ourselves to your demands (request) to personalize your event of exception: Birthday,
Barchelorrette party, professional… We develop with you, your moment of “custom- made’” well
being.

CARTES ABONNEMENTS NOMINATIVES
5 MASSAGES (1H) + ACCÈS SPA (1H)
10 MASSAGES (1H) + ACCÈS SPA (1H)

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

400€
700€

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS / HANDS AND FEET BEAUTY
Femmes

Hommes

POSE DE VERNIS

10€

MANUCURE

MAINS DE VELOURS

40€

PÉDICURE

PIEDS LEGERS

45€

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT

30€

DÉPOSE VERNIS SEMI-PERMANENT

15€

Nail polish

Velvet hands
Light feet

Semi-permanent polish application
Removal of semi-permanent polish

45€

Men’s manicure

45€

Men’s pedicure

ÉPILATIONS / WAXING
Femmes

Hommes

SOURCILS

15€

DOS OU TORSE

40€

LÈVRES

10€

OREILLES OU NEZ

10€

AISSELLES

20€

BRAS

20€

DEMI-JAMBES

25€

JAMBES ENTIÈRES

35€

MAILLOT CLASSIQUE

20€

MAILLOT BRÉSILIEN

30€

MAILLOT INTÉGRAL

40€

Eyebrows
Lips

Armpits
Arms

Half-legs

Full legs
Bikini

Brazilian

Full bikini

Back or torso waxing
Ears or nose waxing

SPA INFORMATIONS
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE / OPENING HOUR:
Du lundi au vendredi de 11h00 à 20h00.
Samedi - Dimanche de 10h00 à 20h00.
Pour toute prestation en dehors des horaires d’ouverture, le soin aura un supplément
de 30%.
From monday to friday 11.00 AM to 8.00 PM.
Saturday - Sunday 10.00 AM to 8.00 PM.
For any service before or after our opening hours, the treatment will have an additional 30%.

ÂGE REQUIS / AGE REQUIREMENT:
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 15 ans ne sont pas autorisés à
acceder à l’accès spa.
The spa environment is one of tranquility and relaxation, please respect the spa privacy and
serenity. Children under 15 are not allowed into spa access.

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.
Maillot de bain obligatoire (short de bain non autorisé).
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. Swimwear is mandatory (boxer shorts non allowed)

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.

CENTRE DE LOISIRS ET THERMAL
Parc de Coulange - 57360 Amnéville
03 87 71 84 01
www.spa-amneville.fr

