Le concept Zone Zen Spa :
-Il est basé sur la détente et la relaxation :
-Nous vous prions donc de respecter le calme et le silence dans tout l’établissement.
-Zone Zen Spa est un lieu public au sein duquel nous vous prions d’adopter une attitude décente, empreinte de retenue et de discrétion.
-La direction se réserve le droit d’exclure et d’interdire l’entrée à toute personne dont le comportement va à l’encontre de ces règles.
-Ce règlement a été rédigé afin de rendre votre séjour bénéfique et agréable.

The concept Zone Zen Spa:
-It is based on the recreation and relaxation
-We therefore ask you to respect the calm and silence throughout property.
-Zone Zen Spa is a public place in which we ask you to adopt a decent attitude, deferential and discretion.
-The management reserves the right to exclude and deny entry any person whose behavior is against the rules.
-This regulation was written to make your stay enjoyable and beneficial.

La vie du Spa, Informations générales

Horaires- Opening times
- Le lundi de 13h30 à 20h
Et du mardi au samedi de 10h à 20h
(Fermé le 25 décembre et le 1er janvier)
-To Monday: 1.30 PM to 8 PM
From Tuesday to Saturday: 10 AM to 8 PM
(Closed December 25th and January 1st)

Durée des soins- Treatment duration
-La durée des soins comprend votre accueil, temps de déshabillage ainsi que pour certains soins un temps de repos nécessaire d'environ 15 minutes. Prévoir un maillot
de bain.
- Treatment duration includes welcoming, undressing and dressing time and with certain treatments the necessary relaxation time. Bring your bathing suit.

Arrivée au spa- Upon arrival
- Nous vous recommandons d'arriver 10 minutes avant votre rendez-vous.
- We recommended that you arrive 10 minutes before your appointment.

Annulation- Cancellation
-Toute absence non communiqué ne saura être rattrapé ou récupérée.
-Toute annulation devra être signifiée au moins 24h avant la date prévue, dans le cas contraire, les soins seront facturés ou non récupérés.
-Tout bon cadeau non honoré sera considéré comme (perdu et consommé). De ce fait il est vivement conseillé de ne pas prendre rendez-vous le dernier mois de
validité du bon cadeau.
-Any release does not lack will be made up or recover.
-All cancellations must be notified at least 24 hours before the appointment, other wide; care will be charged or not recovered.
-Any good dishonored gifts will be considered (lost and consumed). The refore it is strongly advised not to make an appointment last month of validity of the voucher.

Arrivée tardive- Late arrivals
-Une arrivée tardive ne pourra pas entraîner une prolongation des soins.
-Last arrivals will not enable treatment prolongation.

Prix et paiement- Prices and payment condition
-Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis.
- Une garantie bancaire vous sera demandé (n°CB, chèque caution, ou autre).
-The rates may change without notice.
-A bank guarantee will be required (number credit card, check guarantee, or other)

Invitation au bien être (Bon cadeaux)- Invitation to well being (voucher)
-Vous avez la possibilité d’offrir un bon cadeau ou de le commander par téléphone, par mails, ou via notre site internet (www.zonezenspa.fr)
-Sa durée est de 6 mois, il sera nominatif et devra être remis à son utilisation. (Pour 1€ de plus, nous l’envoyons à l’adresse de votre choix).
-You have the ability to offer a gift voucher or to order by phone, mails or via our website (www.zonezenspa.fr).
-It’s duration is 6 months, it will be registered and will be delivered to it’s us. (For 1€ more, we send it to the address of your choice).

Conseils et renseignement- Tips and renseignement
-Il est déconseillé de venir se baigner avec tout objet de valeur, l’établissement décline toute responsabilité en cas de perte et de vols , d’altération des bijoux ou de
déterioration(portable).
-L’accès au Hammam et Spa n’est autorisé qu’avec le port de maillot de bain.
-Nous vous invitons à contacter nos hôtesses pour tous renseignements sur nos soins.
-It is not recommended to come bathe with anything of value, establishing disclaims all liability for loss and theft or alteration jewelry.
-Access to the Hammam and Spa is only permitted with wearing swimsuit.
-We invite you to contact our hostesses for all information on our care.

Les soins Spa à la carte

Les gommages du monde
30 min- 55€
Gommage aux Sels Péridot, Rubis ou Saphir
Gommage Perle de nacre (irisé)
Gommage à l'éclat de mangue (hydratant)
Gommage Sucré Grenade & Figue
Gommage Oriental Miel, Sucre, Fleur d'Oranger
Gommage au Sable fin de Bora Bora au Monoï
Gommage Cocooning au Sel de l'Himalaya
Pâte Gommante Indonésienne Herbes & Gingembre
Gommage détoxifiant Herbal &Céréales
Gommage Créole à la noix de coco
Gommage Cassonade à la noix du Brésil

Soins Dos
Soin reminéralisant et décontractant du dos.
Les tensions physique disparaissent, le dos et les épaules se
détendent, l’esprit se met au repos.
50min-69€ (Gommage + Enveloppement+ Modelage 20min)
Friction salée du dos aux huiles essentielles
Fangothérapie auto-chauffante
Modelage relaxant

Soin bien être Zone Zen Spa

Formule duo

1h-88€

Hammam + Gommage + Modelage 1heure = 2h15
289€ au lieu de 316€
Supplément Spa 10€=
299€ au lieu de 326€

Gommage du monde à la carte
Modelage bien-être 30 min

Formule groupe (minimum 4)
55/ personne 1h
Hammam 20min + Spa 20min + Modelage 20min

Les escales selon Zone Zen Spa
Offrande Spa à l’Indonésienne- 1h30- 129€
Pâte gommante indonésienne Herbes &Gingembre
Modelage à l’Huile Balinaise au Lemon Grass 1h

Escales en Polynésie- 1h45- 138€
Gommage au sable fin de Bora Bora au Monoï
Enveloppement au Beure de Maori
Modelage au nectar tropical à la fleur de Frangipanier

Célébration impériale Japonaise- 1h45- 140€
Gommage Herbal &Céréales
Modelage 30 min à l’huile Impérial Japonaise
Ou Enveloppement au beurre de jasmin
Soin visage Geisha aux Oshiboris 40min

Croisière Créole- 1h15- 95€
Gommage créole à la noix de coco
Modelage au nectar créole 45min

Invitation sacrée à l’Indienne- 1h30- 129€
Gommage Cocooning au sel de l’Himalaya
Modelage bougie cachemire Santal Orange 45min

Rite holistique d’Amazonie- 1h45- 155€
Gommage Cassonade fondante aux noix du Brésil
Enveloppement énergisant à l’Acérola (vit C)
Modelage holistique à la crème tonifiante aux fruits
d’Amazonie

Lune de Miel Orientale- 2h15- 175€
Gommage Oriental Miel, Sucre, Fleur d’Oranger
Enveloppement Miel, Jasmin, Orange, Cannelle
Modelage Oriental à l’Elixir Mauresque 1h

Cérémonie des Milles et une nuits- 3h- 215€
Hammam- Spa de nage jacuzzi
Gommage sucré Grenade & Figue
Enveloppement Terre Berbère & Epices

Rituel Spa prestige
Croisière bien-être en Polynésie- 3h30- 255€
Hammam Gommage au sable fin de Bora Bora au Monoï
Enveloppement au beurre Maori
Modelage au nectar tropical à la fleur de frangipanier 1h
Soin visage perle de nacre

Rituel Spa Gemology by Zone Zen Spa
Un après-midi sous la pluie- 2h- 155€
Hammam
Gommage au sel marin Péridot

Modelage au Beurre Mauresque aux 2 figues 1h

Soin visage Gemology

Les écrins classiques 50min- 70€
Soin au Jade (peaux sèches)
Soin au Rubis (peaux mixtes)
Soin au saphir (peaux sensibles)
Soin à l’Ambre bleue (tous types de peau)

Les soins lumière 1h- 75€
(Coup d’éclat)
Soin Lumière Perle et Diamant
Soin Hydrogel 55min

80€

Les soins experts minéraux anti-âges 1h
Soin Eclat Ecrin Jaspe Rouge
84€
(Peaux Mixtes)
Soin Tonifiant Ecrin Jade
84€
(Peaux Sèches)
Soin Antirides Ecrin Diamant
99€
(Tous types de peaux)
Soin Minéral et Collagène « Mask » (Rubis Jade) 1h15 120€
(Combinaison exclusive de Principes Actifs Revitalisant,
Lissant et Régénérant)

Soin Visage Homme
Soin nettoyant purifiant 45 min
Soin anti-âge (Selon le type de peaux) 1h

70€
80€

Modelage aux Pierres chaudes 1h

Espaces Hydro Spa
Spa de nage 30min (accompagné d’un soin)
Hammam 20min
Hammam+ Spa 45min
Rite du Hammam (Hammam+ Bulle de savon noir)

Forfaits Soins Corps
5€
21€
26€
65€

Forfait Hammam+ Spa (5 séance+ 1 offerte)- 130€
Avec douche expérience

Forfait 6 Gommages du Monde (5 gommage + 1 offert)- 270€
Forfait 6 Modelages (5 modelage+ 1 offert)- 425€
Vous rêvez d’une escapade exotique vous procurant bien être et
détente?
C’est chose faite avec cette cure de modelage qui vous propose
d’alterner différents soins selon vos envies. Détendez-vous et
laissez-vous transporter aux confins du calme et du bien-être.
Modelage 1h au choix à la carte (hors modelage 4 mains)

Ecrin de Jeunesse (6 séances+ 1 offerte)- 1h- 480€
Zone Zen Spa est le refuge idéal pour bénéficier des soins régénérants
et anti-âge. Des soins visages spécifiquement élaborés pour revitaliser
le processus de défense naturel de votre peau.

Modelages
Californien relaxant 1h
Californien tonique 1h
Ayurvédique 1h
+ Étirements
Modelage Sabaï 1h
Modelage Bougie 1h
Modelage Lomi-Lomi 45min
Modelage Royal (4 mains)

78€
80€
83€
+10€
87€
85€
69€
95€

Soin Découverte
Modelage Cuir Chevelu, Pieds et Mains 30min
Modelage Dos 30min
Modelage Corps 30min
Modelage Corps 45min
Palper Rouler (minceur et fermeté) 30min
Modelage à la minute (minimum de 15min)

42€
44€
46€
66€
50€
1.50€

Beauté des ongles
Manucure 30min
Manucure+ Pose de vernis
Beauté des Pieds 40min
Pose de vernis (limage+ polissage)
Soin Mains ou Pieds Spa détente 1h

31€
36€
37€
14€
58€

Les Epilations Cire Chaude et Bandes
Sourcils ou Lèvres ou Menton
Aisselles
Bras
Maillot Classique
Maillot Brésilien
Maillot semi intégrale
Maillot intégral
½ Jambes ou Cuisses
¾ Jambes
Jambes complète

13€
14€
20€
14€
17€
25€
29€
21€
24€
27€

FORFAIT EPILATION
1/2jambes+maillot simple + aisselles
Jambes complète+maillot simple+aisselles
Supplément maillot
Brésilien
Semi intégral
Integral

3€
4€
5€

Epilation Homme
Aisselle
Dos ou torse
Dos+torse
Jambes complètes

16€
28€
49€
35€

38€
44€

En attendant bébé- 2h- 170€
Bulle d’Amour
Modelage cocooning 45min
Soin visage tendresse Gemology
Beauté des pied
Bulle sucrée à la figue
Gommage corps sucré
Modelage cocooning 45min
Soins des pieds détente

