Le Spa

Le Spa

de la calanque

de la calanque

le bien-être

Le SPA de la Calanque
est ouvert de
9 h 00 à 12 h 30
et de 15 h 00 à 20 h 30

prend tout
son sens

HHH

HOTEL & SPA

Le Bourg
71150 Chassey le Camp
Tél. 03 85 87 09 91

contact@auberge-du-camp-romain.com
www.auberge-du-camp-romain.com

Conception Stéphane Doucet : 06 25 23 63 32 - Fotolia

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

plongez
dans un
univers
où le bien-être
prend tout
son sens

Petite info pratique
• En cas de retard, votre soin pourra être
écourté de façon à ne pas retarder les soins
suivants
Merci
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C h a s s e y

HOTEL & SPA
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Relaxation du corps
Adaptée selon vos besoins
n

n

Les forfaits épilations

Sourcils + lèvre + menton ........................................ 18 E
Demi-jambes + maillot + aisselles . ..................... 30 E
Jambes complètes + maillot + aisselles ............. 40 E

Tout simplement 30 min .......................................... 40 E
Votre corps est relaxé

Comme une évidence 45 min ................................. 55 E
Votre corps est revitalisé

Par excellence 60 min .............................................. 70 E

Rituels de soins

Votre corps accède à la relaxation profonde

n

Au fil du dos 30 min.................................................... 40 E

Pause douceur 2h .................................................. 120 E

Votre dos retrouve souplesse en laissant
s’échapper tension & fatigue

La tête dans les étoiles 30 min.............................. 40 E
Votre visage et cuir chevelu sont régénérés,
votre esprit peut s’évader

Instant magique 60 min........................................... 80 E
Le pouvoir des pierres chaudes insuffle
naturellement à votre corps, sérénité et harmonie.

Modelage 30 min
Soin visage 45 min
Soin des mains 45 min

Escale en Orient 1h55 . .......................................... 120 E

Gommage au savon noir 25 min
Modelage 60 min
Enveloppement au rassoul 30 min

n

Soins du visage Thalgo

Soin express 30 min .................................................. 27 E
Votre peau est nettoyée en profondeur

Soin hydra-ressourçant 1h . .................................. 65 E
Votre peau déshydratée redevient souple, son épiderme
retrouve sa fraicheur & sa douceur

Soin anti-stress 1h ................................................... 65 E
Votre peau est oxygénée, reposée & relaxée

Soins des mains
et des pieds
n

Beauté des mains 45 min ........................................ 30 E
Soins des mains 60 min ........................................... 45 E
Beauté des mains + gommage, masque et pose de vernis

Beauté des pieds 45 min . ........................................ 35 E
Soins des pieds 60 min ............................................. 55 E
Beauté des pieds + gommage, masque et pose de vernis
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Les petits plus

Hammam privatif* 30 min . ..................................... 10 E
Bain de vapeur humide 55° C

Sauna privatif* 30 min .............................................. 10 E
Bain de vapeur sèche 85° C

*Merci de réserver au minimum 30 min à l’avance

Piscine intérieure, Jacuzzi - Environ 30° C
Pour les personnes extérieures à l’hôtel ....................... 15 E

Soin combler hyaluronique 1h ............................. 75 E

Votre peau est très lumineuse, vos rides les plus profondes
sont comblées et votre visage repulpé

Soins du corps
gourmands chocolatés

Vous pouvez lui
faire plaisir

n

Gommage 25 min................................................... 28 E
Pour une peau douce et hydratée

Enveloppement 30 min ........................................ 38 E
Pour une nutrition intense du corps

Totalement chocolat 1h30.................................. 100 E
Gommage, enveloppement et modelage de 30 min
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Soins du corps Thalgo

Escale Taha’a 30 min ................................................. 42 E
Gommage délicieux Polynésia du corps, à la vanille
de Tahiti, sable de Bora Bora, sel marin et coque de coco

Enveloppement Thalgo minceur 30 min . .......... 45 E
Enveloppement boue marine 30 min .................. 45 E

Parenthèse 69e
d’un jour
par personne

1 accès au SPA
1 modelage relaxant de 30 min
1 diner gastronomique

Forfait évasion 135e

par personne en chambre double

1 accès au SPA
1 modelage relaxant de 30 min
1 dîner gastronomique
1 nuit en chambre double
1 petit déjeuner en buffet

