Tarifs de

l’Aphrodite Spa

Espace détente (1h30)
Jacuzzi • Hammam • Sauna • Douche expérience
Jour de semaine
Week-end et jour férié
Accès espace détente (30 min) 		
Forfait 6 entrées
Forfait 12 entrées
Privatisation espace détente, (sur réservation)
Location* : peignoir, serviette, claquettes
Douceurs orientales, douceurs d’Asie et douceurs des îles
«soins signatures Equatoria»

20,00 €
25,00 €
10,00 €
110,00 €
210,00 €
150,00 €
5,00 €

*Nous fournissons peignoir, serviette, claquettes des 70€ de soins

Douceurs orientales
Lune de miel orientale (1h30)
Cérémonie des Milles et une nuits (1h30)
Gommage oriental (30 min)
Enveloppement oriental miel, jasmin, orange
et cannelle (30 min) 		
Rite du hammam (1h)
Modelage oriental (60 min)

130,00 €
130,00 €
40,00 €
42,00 €
75,00 €
80,00 €

Tél : 07 77 90 22 22

Douceurs d’Asie
Cérémonie minceur au thé de chine (1h30)
Célébration Impériale Japonaise (1h)		
Gommage asiatique détoxiquant aux herbes
et céréales (30 min) 		
Modelage a l’huile de chine au thé vert (60 min)
Enveloppement désinfiltrant algues, menthe (30 min)
Soin du visage Geisha (1h20) 		
Douceurs des îles
Croisière bien-être Polynésienne (1h30)
Croisière créole (1h)
Gommage au sable fin de Bora Bora au Monoï (30 min)
Beurre d’enveloppement Maori à la mangue (30 min)
Modelage Sweet Lomi à la Fleur de Frangipanier (1h15)
Modelage relaxant au Nectar Créole (1h)
Soin du visage Polynésien Aloha (1h)
Cures silhouette
La minceur sur mesure : bilan offert
Nous proposons des cures sur mesure adapter à chacun.

Prestations sur rendez-vous
dez-vous,
Pour toute annulation d’un ren
ce.
merci de le faire 24 h à l’avan

130,00 €
75,00 €
40,00 €
80,00 €
42,00 €
80,00 €

130,00 €
75,00 €
40,00 €
42,00 €
90,00 €
80,00 €
80,00 €

Les soins signatures de l’Aphrodite Spa
Modelage détente des mains et pieds (30 min)
40,00 €
Modelage détente du dos (30 min)
40,00 €
Modelage AMMA Assis (30 min)
40,00 €
Soin du visage nettoyage express (40 min)
50,00 €
Bulle de relaxation
Modelage cuir chevelu, visage, nuque et mains (45 min)
60,00 €
Modelage Suédois Modelage sportif et musculaire (1h)
80,00 €
Une journée au SPA Aphrodite se renseigner auprès de notre équipe

Sous réserve de modifications - Tarif 23-03-15

Les soins du visage
Soin visage éclat sublime à l’orientale (1h)
Soin du visage Geisha (1h) 		
Soin du visage Polynésien Alhoha (1h)
Soins du visage excellence caviar luxury Skin
Les soins esthétiques
Table de massage Hydro active (20 min)
Préssotherapie (25 min) 		
Manucure : mise en beauté des mains (30 min)
Pédicure : mise en beauté des pieds (30 min)
Beauté des mains : (1h)
mise en beauté des mains, gommage, modelage, masque
Beauté des pieds : (1h)
mise en beauté des pieds, gommage, modelage, masque
Pose de vernis
Pose de French

Épilation Femme
Sourcils
Lèvres ou menton
Demi-jambes
Jambes entières
Bras		
Aisselles 		
Maillot
Brésilien
Intégral

12,00 €
10,00 €
22,00 €
30,00 €
20,00 €
14,00 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €

80,00 €
80,00 €
80,00 €
90,00 €

Épilation homme
Sourcils 		
Torse ou dos 		
Aisselles		
Demi-jambes 		
Jambes complètes 		

12,00 €
30,00 €
16,00 €
30,00 €
37,00 €

30,00 €
35,00 €
30,00 €
45,00 €

Formules épilation Femme
Lèvres et Sourcils				
Demi-Jambes + Aisselles + Maillot 		
supplément pour Maillot Brésilien
Demi-Jambes + Aisselles + Maillot Intégral		
Jambes complètes + Aisselles + Maillot 		
supplément pour Maillot Brésilien
Jambes complètes + Aisselles + Maillot intégral

50,00 €
55,00 €
8,00 €
10,00 €

Un univers de détente

18 €
46 €
5€
55 €
55 €
5€
64€

Carte de fidélité
Offre de parrainage

