Cascade

50 min

70e

Cristaline

50 min

60e

Soin du dos relaxant et purifiant.

Soin jambe légère combinant manœuvres
drainantes et cryogel.
En cure
4x50 min
200e

60 min

75e

Soin expert minceur. Un soin complet affinant et
resculptant la silhouette.
Cure
6 soins
390e
Cure
10 soins
500e

Aquadélices

36e

Aquadécouverte

55e

Aquabarta

89e

Accès au Spa + 1 modelage 25 min.

25 min
25 min
50 min
50 min

45e
110e
80e
180e

Accès au Spa + menu du Marché + 1 modelage 25 min

Solo
Duo

65 min
65 min

(Le dimanche, du 15 septembre au 30 avril de 10h à 16h)
RN

94

CHORGES
RN 94

SAVINES
LE LAC

105e
230e

Modelage relaxant qui harmonise le corps
et l’esprit grâce à l’équilibre des manœuvres
enveloppantes, douces et tonifiantes pour une
détente absolue.

CROTS
LES ORRES

PERLE D’EAU

Hôtel Les Bartavelles
Le Clos des Pommiers • 05200 CROTS

Réflexologie plantaire

Effleurages, médecine douce pour apaiser les
tensions.

40 min

65e

Tél. +33(0) 4 92 43 40 43
Tél. +33(0) 4 92 43 20 69

Perle d’Eau

50 min

90e

info@spaperledeau.com
facebook.com/spaperledeau
www.bartavelles.com

Les pierres chargées d’énergie et associées à
l’action d’un modelage doux, permettent une
détente profonde du corps et du visage.

EMBRUN

Votre Spa Perle d’Eau est réservé aux adultes.

ce
an

90e
200e

94

50 min
50 min

Par la magie de la fonte, grâce à sa flamme,
la paraffine devient huile de massage
accompagnée de manœuvres enveloppantes
éveillant ainsi positivement les sens.

Modelage californien

Horaires

7 jours/7 de 10h à 20h

RN

Solo
Duo

Repos

Carte de fidélité gratuite disponible à l’accueil du Spa

Manœuvres relaxantes légèrement appuyées
pour une évasion de bien-être et de détente.

Eternelle bougie

Détente

ur

Solo
Duo
Solo
Duo

Bien-être

Formules réservées aux clients extérieurs à l’hôtel :
Accès au Spa + menu du Marché

Soins du Corps
Invitation au rêve

25e/pers.
150e/pers.
280e/pers.
18e
30e

Accès 1 journée
6 mois d’accès illimité
12 mois d’accès illimité
Accès hôtel 1 personne/jour
Accès hôtel 2 personnes/jour

La
D

Soin morpho

Accès Spa
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Soins
Spécifiques

www.bartavelles.com

Envie de vous faire plaisir, ou tout simplement
le souhait de vous régénérer ?
Venez retrouver les esthéticiennes du Spa Perle d’Eau et profiter d’un
soin unique, sur mesure en phase avec vos attentes du moment.
Pour profiter pleinement de votre séjour aux Bartavelles, vous disposez
d’une palette de soins conçus par Equatoria et Esthederm.
Parce que chaque personne est unique et nécessite un traitement
spécifique, ces soins d’adaptent précisément à vos envies et à vos
besoins du moment.

Soins du visage
Osmoclean

25 min

45e

Aqua Intensif

55 min

65e

Calm Intensif

55 min

65e

Pure Intensif

55 min

65e

1h25

110e

Une méthode de nettoyage unique et profond
de la peau.

Un soin hydratation longue durée qui permet de
gagner en hydratation.
Un soin calmant qui apaise la peau durablement.

Rituels de Soins
Croisière Bien-Etre en Polynésie
2h15 - 2h30

Massages du Monde
199e

Exfoliation au sable de Bora-Bora et monoï, suivie
d’une sieste de bien-être relaxante et nourrissante
parfumée à la mangue, puis d’un massage
polynésien ressourçant pratiqué avec un délice
pour la peau à la fleur de frangipanier.

Croisière Créole
1h30

139e

La noix de coco râpée baignant dans le beurre de
karité, exfolie le corps en douceur, puis le massage
relaxant (aux coquillages chauds) effectué avec
un nectar de beauté à la cire d’abeille, aux
senteurs exotiques de noix de coco et vanille,
procure un bien-être intense.

Rite Holistic en Amazonie
1h45

179e

Le sucre de gommage à l’huile de noix du brésil
fond sur la peau pour éliminer les cellules mortes et
préparer l’épiderme à recevoir l’enveloppement
anti-stress. Puis le massage, avec une crème
raffermissante laisse la peau douce, divinement
parfumée et le corps relâché.

Cérémonie des Mille et Une Nuits
1h30

Un soin purifiant et matifiant.

139e

Le gommage sucré fruité fond sur la peau pour la
débarrasser de ses cellules mortes et la préparer
à recevoir l’enveloppement au rassoul et épices
qui décontracte et tonifie. Le massage relaxe et
nourrit avec un beurre de karité qui parfume le
corps aux délicieuses senteurs de figue.

Massage Relaxant au Nectar Créole
aux Coquillages Chauds
1h00

Esthelift

Un soin “effet lifting naturel”.

Grand Soin du Visage Jeunesse Global

110e

1h15

La chaleur des coquillages chauds enveloppe le corps pour une
sensation de détente profonde. Les doux lissages dissolvent les
tensions, l’esprit se met au repos et s’évade vers les îles.

Massage Polynésien Sweet Lomi au Nectar Tropical
à la Fleur de Frangipanier
1h30
135e
Ce massage enveloppant et rythmé comme les vagues du
Pacifique recourt aux énergies des 4 éléments pour une douce
sensation de détente profonde, de lâcher prise absolu... de
voluptueuse sérénité.

Manucure
Manucurie «Express»
Soin réparateur des mains
Soin réparateur pieds
Pose de french

Massage Holistic Bambou à la Crème Tonifiante
aux Fruits d’Amazonie
1h
110e
Un massage décontractant, défatiguant, drainant, détoxifiant,
dynamisant... mais aussi dansant et divin ! Il dissoud les tensions
physiques et fait danser la samba de la vie !

Gommages du Monde
Gommage

25mn

40e

Nos exfoliants aux ingrédients précieux sont un véritable rituel de
beauté pour faire "peau neuve", "se sentir bien dans sa peau" et
avoir une peau douce comme la soie...

Gommage au Sable Fin de Bora Bora au Monoï
Gommage Créole à la Noix de Coco
Cassonade Fondante aux Noix du Brésil
Gommage Sucré Grenade et Figue

110e

Une association de formules ultra-performantes.

20 e
40 e
45 e
15 e

Pose de vernis
Vernis semi-permanent
Vernis french
semi-permanent

8e
30 e
35 e

Epilation
Lèvres
Sourcils
Aisselles
Maillot classique
Maillot string

6e
8e
10 e
10 e
18 e

Maillot intégral
1/2 jambes / cuisses
Dos/torse
Jambes complètes
Avant bras

25 e
16 e
25 e
26 e
15 e

Forfait épilation
1/2 jambes - maillot - aisselles
1/2 jambes - maillot string - aisselles
1/2 jambes - maillot intégral - aisselles
Jambes complètes - maillot - aisselles
Jambes complètes - maillot string - aisselles
Jambes complètes - maillot intégral - aisselles

30 e
35 e
40 e
35 e
45 e
50 e

