
Une Invitation au Bien-être 
Printemps - Été 2018

 La Villa K
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Évacuer votre stress quotidien et dénouer 
vos tensions, une équipe dynamique et 
compétente est à votre service pour vous 
assurer les meilleurs soins, et vous garantir 
un excellent moment de détente.
Bois, lumière tamisée, cabines raffinées, 
musique douce, ambiance chaleureuse  : 
un univers entièrement dédié à votre 
bien-être. Nos esthéticiennes vous feront 
vivre un moment d’exception grâce à leur 
accueil chaleureux, leur savoir-faire et leur 
parfaite maîtrise des protocoles. 
Ici le bien-être se conjugue au féminin et 
au masculin. Des soins du visage à ceux du 
corps, il suffit de fermer les yeux et de se 
laisser porter tout en douceur, en harmonie 
avec son corps et ne penser plus qu’à vous.

l’Expertise au service  
de la Beauté des Hommes  

et des Femmes

Parce que la beauté  
vient de l’intérieur

Pour un Voyage des Sens !
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1h15 | 80,00€

1h00 | 70,00€

1h00 | 75,00€

1h00 | 75,00€

30 min | 30,00€

1h00 | 75,00€
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Nos offres

1h15 | 80,00€

1h00 | 70,00€

1h00 | 75,00€

1h00 | 75,00€

30 min | 30,00€

1h00 | 75,00€

Avril  
Rituel Fruité  
Gommage agrume, enveloppement Ananas coco, modelage 20 min
-10% sur tous les nouveaux soins de la carte 

Mai  
Tarif unique soins à combiner selon ses envies  
(ex:  gommage corps 30 min + modelage 30 min...) 

Juin 
Modelage énergétique

Juillet  
Pour tout soin d’1h (visage ou corps) + gommage corps à 20€ 
Offre épilation : 2 épilations la 3e offerte

Août  
Modelage bambous
Offre épilation : 2 épilations la 3e offerte
 
Septembre 
Souvenirs de vacances
Gommage au sable, enveloppement au coco  
et application de lait irisée

OFFRE MAI : FÊTE DES MÈRES  1h00 | 70,00€
Soin visage 30 min + modelage

OFFRE JUIN :  FÊTE DES PÈRES  1h15 | 80,00€ 
Rituel MAORI  

NEW
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Les Formules
Accès SPA

Sauna, Hammam et Jacuzzi
Accès privatisé à partir de 2 personnes (sup. 20€) 

Privatisation non disponible entre le samedi 15h00 et 
le dimanche 14h00

Accès SPA : Les Happy Hours
Du lundi au mercredi de 14h00 à 19h00

Package Juliette
Rendez-vous 100% féminin

Accès Hammam, Sauna et Jacuzzi privatisé 
suivi d’un apéritif Girly (6 personnes maximum)

Package Roméo & Juliette 
Accès SPA privatisé

Coupes de Champagne et Gourmandises salées ou sucrées
(Tarif pour 2 personnes) 

Package Relaxant SOLO
Accès SPA Hammam, Sauna et Jacuzzi (1h) et modelage relaxant (1h)

Package Relaxant DUO
Accès SPA Hammam, Sauna et Jacuzzi (1h)  

suivi d’un modelage relaxant (1h) (Tarif pour 2 personnes)

Formule peau douce
Hammam, gommage au savon noir, et application de crème.

1h00 | 29,00€

1h00 | 19,00€

1h00 | 39,00€

1h00 | 95,00€

2h00 | 95,00€

2h00 | 180,00€

1h00 | 65,00€
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Tous les soins du Visage de plus de 30 minutes 
sont accompagnés de manœuvres  
relaxantes du visage et des mains procurant 
un moment de Bien-être Intense
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Soins Visage

Soin Nettoyage parfait
Un soin nettoyant adapté à votre type de peau

Soin Source hydratation
Un bain d’hydratation pour les peaux assoiffées

Soin Absolu apaisant
L’Epiderme est réconforté, calmé et protégé

Soin Purifiant
Pour une peau régulée et un grain de peau affiné

Soin Confort nutrition
Un soin tout en douceur pour rapporter du confort à votre peau

Soin Bio de saison 
Un soin purifiant ou hydratant pour une peau revitalisée

Soin Bio coup d’éclat 
Soin de saison pour retrouver fraîcheur et éclat

Shiatsu Crânien 
Modelage du crâne qui s’inspire des techniques  

d’acupressions de la médecine traditionnelle chinoise 
Seul (+5€) ou en complément d’un soin visage

30 min | 45,00€

50 min | 65,00€

50 min | 65,00€

50 min | 65,00€

50 min | 65,00€

50 min | 70,00€

50 min | 70,00€

20 min | 20,00€

NEW

NEW
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Tous les soins du Visage de plus de 30 minutes 
sont accompagnés de manœuvres  
relaxantes du visage et des mains procurant 
un moment de Bien-être Intense
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Soin Intense pureté
Une nettoyage en pronfondeur  

pour une peau qui respire la fraîcheur

Soin Éclat lumière
Les tâches sont atténuées et le teint gagne en uniformité 

Soin Correcteur performance
Pour une peau défroissée et reposée plus longtemps

Soin Repulpant hyaluronique
Pour une peau repulpée et rebondie

Soin Lifting resculptant
Véritable alternative au lifting esthétique

Activ’ Kaviar
Un soin d’exception pour les peaux fatiguées, destiné aux 

femmes à partir de 30 ans souhaitant allier performance et luxe

Rituel de Beauté bio 
En harmonie avec la saison, soin revitalisant associé  

à des moments cocooning inspirés  
de la médecine traditionnelle chinoise

60 min | 75,00€

60 min | 75,00€

60 min | 75,00€

60 min | 75,00€

60 min | 75,00€

75 min | 90,00€ 

75 min | 90,00€

Soins Visage

NEW
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TARIFS   
30 min – 45,00€ |  45 min – 60,00€ |  1h00 – 75,00€

Californien
Détente physique et psychique grâce à  

de lents et profonds effleurages

Balinais
Étirements, lissages et pressions avec les mains et les avant bras

Suédois
Efficace pour soulager les courbatures  

par percussions et pétrissages

Future maman
Soin détente du corps conçu rien que pour les futures mamans

30min   | 45min   | 1h00

30min   | 45min   | 1h00

30min   | 45min   | 1h00

30min   | 45min   | 1h00
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Modelage relaxant
Une zone au choix : dos, jambes,  

pieds, mains ou visage

Shiatsu crânien 
Modelage du crâne qui s’inspire des techniques  

d’acupressions de la médecine traditionnelle chinoise

Modelage aux Pierres chaudes 
Apaise, soulage les tensions et permet un total lâcher prise

Modelage aux Bambous 
Drainant, procure une relaxation profonde  

et améliore la qualité de la peau (anti-cellulite)

Modelage aux Pochons d’herbes
Excellent décontractant avec des mouvements fluides et toniques

Modelage Énergétique BIO
Modelage ciblé sur les méridiens de la saison

Les modelages

NEW

NEW

TARIFS   
20 min – 25,00€ |  30 min – 50,00€ |  45 min – 65,00€ |  1h00 – 85,00€

30min   | 45min   | 1h00

20min

20min

30min   | 45min   | 1h00

30min   | 45min   | 1h00

30min   | 45min   | 1h00
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Gommage frais aux Agrumes 

Gommage Mexicain au piment d’Espelette

Gommage Malgache aux coques de Tamanu

Gommage au Savon noir et gant de kessa

Gommage à la noix de coco Bio

Gommage corps et hydratation 

Gommage au choix avec application de crème

  

Les gommages
30min   | 42,00€

30min   | 42,00€

30min   | 42,00€

30min   | 45,00€

30min   | 42,00€

40min   | 52,00€
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Soins Corps

Matis, Rituel détente*
Au choix : détoxifiant, amincissant ou raffermissant

Mandi Lulur, le Rituel balinais*
Fleur de Frangipanier, Coco, Lemongrass

Voyage à Marrakech*
Savon noir, Miel, Loukoum

Cérémonial La Villa k
Rituel au choix et soin du visage Matis

Rituel Malgache* 
Soin jambes légères senteur vanille et gingembre 

Rituel à la Noix de coco bio*

Balade de la Saison bio*
gommage vivifiant, enveloppement  

et modelage de la saison

NEW

NEW

NEW

     1h30   | 2h00
115,00€ | 145,00€

     1h30   | 2h00
115,00€ | 145,00€

     1h30   | 2h00
115,00€ | 145,00€

     1h30   | 2h00
115,00€ | 145,00€

     1h30   | 2h00
120,00€ | 150,00€

     1h30   | 2h00
120,00€ | 150,00€

     2h30   | 170,00€

*Gommage, enveloppement et modelage
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Soins esthétiques

Manucure express
Avec limage, ponçage, repousse des cuticules et base

Manucure relaxante
Manucure express avec gommage et modelage

Beauté des pieds express

 Avec limage, ponçage, repousse des cuticules et base

Beauté des pieds relaxante
Beauté des pieds express avec gommage et modelage

Pose de vernis simple

Teinture des cils ou sourcils

30mn | 25,00€ 

1h00 | 40,00€

30mn | 30,00€

1h00 | 45,00€

10mn | 15,00€

20mn | 15,00€
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Soins esthétiques

Sourcils

Lèvre supérieure ou menton

Aisselles

Avant-bras

½ Jambes

Jambes entières

Maillot Classique

Maillot Échancré

Maillot Intégral

½ Jambes + maillot échancré + aisselles

Jambes + maillot échancré + aisselles

9,00€

9,00€

13,00€

15,00€

25,00€

35,00€

20,00€

25,00€

35,00€

50,00€

60,00€
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«Parce que le bien-être se conjugue  
         aussi au masculin»
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Soins Masculins

Le Soin visage Maori 
Le soin unique pour les hommes d’aujourd’hui,  

retrouvez une peau défatiguée, hydratée, et tonifiée

Le Rituel corps Maori,  
Soin énergisant avec gommage (poudre de lave) 

et massage tonifiant menthe poivrée, citron

Et tous nos Modelages 

Manucure express
Limage, ponçage, repousse des cuticules,  

mini modelage hydratant

Soin des pieds express
Limage, ponçage, repousse des cuticules,  

mini modelage hydratant

Épilation Sourcils

Épilation Aisselles 

Épilation Dos ou Torse

50min | 65,00€

  1h15 | 99,00€

Page 13

 25mn | 25,00€

 25mn | 30,00€

9,00€

15,00€

30,00€
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Nos p’

 

tits plus

Envie de faire plaisir  
Une parenthèse de bien-être unique à offrir à ceux que vous aimez 
Tous nos soins peuvent être pris sous forme de bon cadeau valable 1 an. 
 
Vous pouvez également décider d’offrir un bon d’une valeur que vous aurez 
définie. N’hésitez pas à demander les conseils de nos esthéticiennes. 
 
Découvrez nos coffrets cadeaux et toutes nos offres  
sur notre site internet www.lavillak.com

Découvrez toutes nos offres et Actus en ligne www.lavillak.com
Nos Cartes de Fidélité sont disponibles voir conditions à la réception de l’Hôtel

Nos privilèges Etudiants 
Vous êtes étudiant(e)! Profitez de -15%  
sur toutes nos prestations à tout moment de l’année, 
sur présentation de votre carte.

Le Pack Fidélité
4 soins achetés, le 5e offert ! 
Soins supérieurs à 1 heure 
voir conditions au Spa

Les soins Happy  
Lundi, mardi et mercredi -10% sur tous les soins visage  
et corps (sauf manucures, beauté des pieds et épilations)

 COFFRETS CADEAUX
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Les Packages 
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PLAN D’ACCÈS
Accès SPA tous les jours de 10h à 22h 

Prestations uniquement sur Rendez-vous.

Conditions générales de vente consultables sur notre site Internet : www.lavillak.com

Hôtel LA VILLA K & SPA 
1 rue de Lectoure
68300 Saint-Louis

Avenue de Bâle                         Avenue de Bâle

                              Rue des Vosges                                       
   R

ue de Hésin
gue

Rue de Ferre
tte

Rue de Lectoure

D409

D66

D66

D409

VERS AÉROPORT

HUNIN
GUE

PALMRAIN

BÂLE 



 im
pr

im
er

ie
 d

e 
sa

in
t-

lo
ui

s

Hôtel LA VILLA K & SPA 
 1 rue de Lectoure · 68300 Saint-Louis 

Tél. 00 33 (0)3 89 70 93 44 
spa-k@lavillak.com · www.lavillak.com


