Beauté des Mains
Soin de la main et de l’ongle par un modelage enveloppant

NOTRE CARTE DES SOINS
Accès au SPA 15,00 € par personne / 1h (à partir de 18 ans)

Beauté des Pieds

Ouvert tous les jours de 15h à 19h (exclu Mardi & Mercredi)

Soin du pied et de l’ongle par un modelage enveloppant

Samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h

30 min

45,00 €

En supplément du soin beauté des mains

8,00 €

NOS ÉPILATIONS :

Modelage Dos
Avec ce modelage spécifique dos, les tensions nerveuses
et le stress accumulés sur cette zone disparaîtront
25 min

40,00 €

Combiné Jambes/Pieds
Modelage alliant jambes toniques et réflexologie plantaire,
modelage énergisant et dynamisant

45,00 €

Pose de vernis

NOS MODELAGES :

pour laisser place à un véritable bien-être

30 min

40 min

55,00 €

Aisselles

15,00 €

Maillot

15,00 €

Maillot intégral

25,00 €

Demi-jambes

20,00 €

Jambes complètes

26,00 €

Visages :

Modelage Cocooning



Sourcils

8,00 €



Lèvres

8,00 €

Véritable moment de détente, inspiré du modelage Californien,
un réel instant de relaxation des pieds à la tête.

50 min

70,00 €

Jus de fraise

Modelage relaxant profond utilisant les techniques traditionnelles
50 min

80,00 €

80 min

130,00 €

Boissons offertes : eaux cryo et thé.

MODELAGES ET SOINS SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

Soin « Camargue »

Pour des raisons d’intendance, nous vous remercions de bien vouloir

Soin hydro-matifiant à base de riz, reconnu pour ses vertus

vous présenter au SPA 10 minutes avant votre rendez-vous.

hydratantes mais aussi matifiant « … pour une peau parfaite,
50 min

60,00 €

50 min

70,00 €

Soin Prestige
Soin anti-âge mêlant or, caviar & champagne
pour un effet tenseur immédiat

Perrier

Un modelage + deux prestations – 10 % !

NOS SOINS DU VISAGE :

sans imperfection, comme dans votre enfance. »

4,00 €

Jus de pêche

Modelage « Signature Salus Per Aqua »
ainsi que les pierres chaudes

Boissons :

Merci de votre compréhension & bon moment de détente !

L’Auberge Cavalière du Pont des Bannes

SPA

RD 570 – Route d’Arles
13460 – Saintes-Maries-de-la-Mer

Tél. : +33 (0)4.90.97.88.88
info@aubergecavaliere.com

CARTE DES SOINS

