Évadez-vous dans notre espace bien-être.
C’est une véritable bulle de détente et de
plénitude.
Sauna, hammam, jacuzzi, soins visages
et corps, modelages…tout sera mis
en œuvre pour vous faire vivre une
parenthèse exquise et délicate.

Sauna

Hammam

Jacuzzi

Cabines
de soins

Boutique

NOUVELLE SAISON,
NOUVELLE CARTE !
Découvrez notre carte des
soins Automne 2020
et laissez-vous tenter par nos
nouveautés :
Rituel gourmand, Gommage au raisin, Reflexologie Plantaire Thaï.
De nouvelles expériences vous attendent dans les mains expertes de nos esthéticiennes
passionnées,

VIVEZ UN MOMENT EXCEPTIONNEL !
Notre univers boisé et raffiné est entièrement dédié
à votre bien-être sur fond de musique relaxante et douce.
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Nos offres
Octobre 2020

Le soin jambes légères

Novembre 2020
Formule
Gommage et Massage
Et pour bien vous
chouchouter…

Décembre 2020

85€ au lieu de 99€
90€ au lieu de 105€
50%

Jusqu’à
de remise
sur une sélection de Produits
dans notre Boutique

Offre Spéciale Fête !

Pour tout massage profitez
d’un shiatsu crânien

Janvier 2021

105€ au lieu de 120€

Rituel 1h30

20€ au lieu de 35€
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Les Formules
Accès SPA

1h00 | 29,00€

Les Happy Hours

1h00 | 19,00€

Package Juliette

1h00 | 39,00€

Package Roméo & Juliette

1h00 | 99,00€

Package Relaxant SOLO

2h00 | 99,00€

Sauna, Hammam et Jacuzzi
Accès privatisé à partir de 2 personnes (sup. 20€)
Privatisation non disponible entre le samedi 15h00
et le dimanche 14h00

(du lundi au mercredi)
Accès Spa

Rendez-vous 100% féminin
Accès Hammam, Sauna et Jacuzzi privatisé
suivi d’un apéritif Girly (3 personnes minimum, 6 personnes maximum)

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

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

Package Relaxant DUO

2h00 | 189,00€

Accès SPA Hammam, Sauna et Jacuzzi (1h)
suivi d’un modelage relaxant (1h) (Tarif pour 2 personnes)
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Soins Visage
Tous les soins du Visage de plus de 30 minutes
sont accompagnés de manœuvres relaxantes
du visage procurant un moment de Bien-être Intense

Soin Nettoyage Parfait

30min | 50,00€

Soin Source Hydratation

50min | 70,00€

Soin Absolu Apaisant

50min | 70,00€

Soin Puriﬁant

50min | 70,00€

Soin Intense Pureté

60min | 80,00€

Soin Crème Fouettée

60min | 80,00€

Soin Éclat Lumière

60min | 80,00€

Soin Correcteur Performance

60min | 80,00€

Un soin nettoyant adapté à votre type de peau

Un bain d’hydratation pour les peaux assoiffées

L’Epiderme est réconforté, calmé et protégé

Pour une peau régulée et un grain de peau affiné

Un nettoyage en pronfondeur
pour une peau qui respire la fraîcheur

Un soin qui rapportera douceur
et réconfort à votre peau sensible

Les tâches sont atténuées et le teint gagne en uniformité

Pour une peau défroissée et reposée plus longtemps
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Soins Visage
Tous les soins du Visage de plus de 30 minutes sont accompagnés de manœuvres
relaxantes du visage procurant un moment de Bien-être Intense
NEW

Soin Hyaluronique Flash

60min | 80,00€

Soin Lifting Resculptant

60min | 80,00€

Soin Densi-Âge

60min | 80,00€

Activ’ Kaviar

60min | 95,00€

Un soin qui redonne à la peau sa fraîcheur, son aspect lisse,
rebondi et repulpé, les premiers signes de l’âge sont éclipsés

Véritable alternative au lifting esthétique

Un soin intensif pour apporter fermeté et tonicité à la peau

Un soin d’exception pour les peaux fatiguées, destiné aux
femmes à partir de 30 ans souhaitant allier performance et luxe

Rituel de beauté Kaviar 1h30 | 125€

NEW

Un Soin Visage Kaviar associé à un gommage et un masque du contour de l’œil,
des avants bras et des mains pour un moment de détente absolu.

Les Soins Contour des Yeux
Soin Hyalushot Eyes
20 min I 15€
Un masque à effet immédiat permettant de diminuer l’apparence des cernes, rides et ridules
Soin Regard Régénérant 25 min I 30€
Un soin complet dédié au contour des yeux, les signes de fatigue et du temps sont atténués,
le regard retrouve tout son éclat

Soin du Visage et Shiatsu Crânien

Soin du visage selon les besoins de votre peau
suivi d’un modelage du crâne incomparable

50min | 75,00€
70min | 90,00€
80min | 100,00€
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Californien

30min | 45min | 1h00

Balinais

30min | 45min | 1h00

Suédois

30min | 45min | 1h00

Future maman

30min | 45min | 1h00

Modelage aux Pierres Chaudes

30min | 45min | 1h00

Modelage aux Bambous

30min | 45min | 1h00

Détente physique et psychique grâce à
de lents et profonds effleurages

Étirements, lissages et pressions pour détendre
les muscles en profondeur

Un soin tonique pour soulager les courbatures
et chauffer les muscles par percussions et pétrissagess

Soin détente du corps conçu rien que pour les futures mamans

Apaise, soulage les tensions et permet un total lâcher prise

Modelage drainant et tonifiant
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Les modelages
Modelage réalisé avec des huiles aux notes gourmandes et sucrées
pour un véritable moment cocooning...

NEW

Modelage à la bougie 30 mn | 60€

Modelage relaxant et parfumé à la cire chaude pour un moment de détente absolu

Soin jambes légères

1h | 99€

Un soin complet et ciblé avec gommage, enveloppement, massage pour réconforter,
décontracter et soulager les jambes fatiguées.

Modelage La Villa K

1h15 | 99,00€

Shiatsu crânien, réflexologie Plantaire Thaï,
modelage avec pierres chaudes et bambous.

Le meilleur de chaque modelage réuni en
un soin pour un moment inoubliable !

Modelage Relaxant

20min

Shiatsu Crânien

20min

Réﬂexologie Plantaire Thaï

30min

Une zone au choix : dos, jambes,
pieds, mains ou visage

Modelage du crâne qui s’inspire des techniques
d’acupressions de la médecine traditionnelle chinoise

La réflexologie Plantaire Thaï associe des manœuvres
enveloppantes à des pressions et des effleurements glissés. Elle
amène une profonde relaxation et atténue la tension nerveuse.

TARIFS
20min – 35,00€ | 30min – 55,00€ | 45min – 70,00€ | 1h00 – 85,00€
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Les gommages
NEW

Gommage Fondant au Caramel

30min | 45,00€

NEW

Gommage Gourmand au Raisin

30min | 45,00€

Gommage Délicieux aux Amandes

30min | 45,00€

Gommage au Savon Noir et gant de Kessa

30min | 45,00€

Gommage Corps et Hydratation

40min | 55,00€

Formule Peau Douce

60min | 65,00€

NEW

Gommage au choix avec application de crème

Hammam, gommage au savon noir, et application de crème

Formule Gommage et Massage

Gommage et massage de 45 min au choix
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1h15 | 105,00€

Soins Corps
Tous nos soins sont composés d’un gommage, d’un enveloppement et d’un modelage.
NEW

Rituel de Saison au Raisin

1h30 | 2h00
120,00€ | 150,00€

Rituel aux Amandes Délicieuses

1h30 | 2h00
120,00€ | 150,00€

Idéal pour profiter de tous les bénéfices du raisin
NEW

Un soin complet aux amandes
pour un moment doux et parfumé
NEW

Rituel Gourmand

1h30 | 2h00
120,00€ | 150,00€

Voyage à Marrakech

1h30 | 2h00
120,00€ | 150,00€

Cérémonial La Villa K

2h30 | 175,00€

Gommage caramel, Enveloppement chauffant
au cacao et massage aux huiles de macadamia

Savon noir, Bois de santal, Musc
et fleur d’oranger. Un soin complet pour profiter
des bienfaits des rituels de beauté orientaux

Soins corps au choix et soin du visage Matis
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«Parce que le bien-être se conjugue
aussi au masculin»
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Soins Masculins
Le Soin visage Homme

50min | 70,00€

Le Rituel corps Homme

1h15 | 105,00€

Et tous nos Modelages

Page 12 et 13

Le soin unique pour les hommes d’aujourd’hui,
retrouvez une peau défatiguée, hydratée, et tonifiée

Soin énergisant avec gommage
et massage au choix

Manucure express

25min | 25,00€

Soin des pieds express

25min | 30,00€

Limage, ponçage, repousse des cuticules,
mini modelage hydratant

Limage, ponçage, repousse des cuticules,
mini modelage hydratant

Épilation Sourcils

10,00€

Épilation Aisselles

15,00€

Épilation Dos ou Torse

30,00€
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Manucure express

30min | 25,00€

Avec limage, ponçage, repousse des cuticules et base

Manucure relaxante

    1h00 | 40,00€

Manucure express avec gommage et modelage

Beauté des pieds express

30min | 30,00€

Avec limage, ponçage, repousse des cuticules et base

Beauté des pieds relaxante

    1h00 | 45,00€

Beauté des pieds express avec gommage et modelage
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Pose de vernis simple

10min | 15,00€

Teinture des cils ou sourcils

20min | 15,00€

Soins esthétiques
Sourcils

10,00€

Lèvre supérieure ou menton

10,00€

Aisselles

13,00€

Avant-bras

15,00€

Bras

20,00€

½ Jambes

25,00€

Jambes entières

35,00€

Maillot Classique

20,00€

Maillot Échancré

25,00€

Maillot Intégral

35,00€

½ Jambes + maillot échancré + aisselles

55,00€

Jambes + maillot échancré + aisselles

65,00€

19

Les Packages
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Nos p’ tits plus
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

Happy Hours

du lundi au mercredi : Accès Spa 1h à 19€

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

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

COFFRETS CADEAUX
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Les conditions de vente
Conditions générales
A. Réservation
Il est préconisé de prendre rendez-vous 1 semaine à l’avance pour garantir une meilleure
disponibilité.
Les réservations peuvent être prises par téléphone, mail ou en direct. Pour chaque prise
de rendez-vous un mail de confirmation vous sera envoyé.
À titre de garantie, nous demandons un numéro de carte bancaire. Aucun frais ne sera
engendré si les conditions d’annulations sont respectées. (Voir C. Annulations)
B. Moyens de Paiement
Possibilité de paiement en espèces et par carte bancaire. Les chèques ne sont pas
acceptés.
C. Annulations
Toute réservation non annulée avant la veille à 18h sera facturée à 50% de la valeur de
la prestation.
Les RDV non honorés seront facturés à 100%.
D. Bons cadeaux
a. Validité
Les bons cadeaux sont par défaut valable 12 mois sauf mentions contraires (se référer
à la date indiquée sur le bon cadeau). Au-delà de cette date les bons seront caducs.
b. Annulation
Pour toute réservation non annulée avant la veille 18h, la valeur du bon cadeau se
verra diminuée de moitié.
Pour tous rendez-vous non honorés, le bon cadeau sera considéré comme consommé
et ne pourra plus être utilisé.
E. Recommandations
Pour chaque réservation, il est préférable de venir 5 à 10 minutes avant le début du
soin.
En cas de retard, la durée du soin pourra être écourtée d’autant pour ne pas retarder
les clients.
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PLAN D’ACCÈS
Accès SPA tous les jours de 10h à 22h
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Conditions générales de vente consultables sur notre site Internet : www.lavillak.com
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