Eveil sensoriel :
Pause bien Etre - 30 min- 11€ / 1 heure- 22€
Accès privatif au jacuzzi extérieur chauffé
(à partir de 12 ans accompagné d'un adulte).
Cilaos- 30 min - 35€
Massage du dos et du cuir chevelu pour dénouer les
zones de tensions.
Mafate - 30 min - 35€
Massage harmonisant des jambes complète pour
retrouver douceur et légèreté.
Le Volcan - 45min - 55€
Massage des pieds des jambes, du dos, des bras et
du cuir chevelu pour un véritable voyage sensoriel.

Les Escapades :
Île Bourbon - 1h00 - 45€ solo/80 € duo
Accès 30 minutes au SPA, suivi d'un massage de
30 minutes au choix.
Saveurs & SPA* - 1h15 - 95 € solo/190€ duo
Formule déjeuner au restaurant Le Pierre comprenant
un cocktail de fruits frais, une formule plat & dessert, et
de l'eau minérale. Accès SPA 30 minutes suivi du
massage Volcan.
*Accès à la piscine de 8h00 à 18h00

Les Soins Esthétiques :
Soin Visage Coup d'Eclat - 35 min- 45 €
Soin qui illumine, rafraichit et tonifie la peau.
Démaquillage, gommage/masque "Peel-off", avec
l'application d'un élixir un sérum et une crème
Soin des mains - 49 €
Soin des ongles + gommage, massage et masque
au beurre de Karité naturel.
Soin des pieds - 59 €
Soin des ongles + gommage, massage et masque au
Beurre de Karité naturel.
Soin des ongles - 29 €
Démaquillage, limage, nettoyage des cuticules et
des envies, ponçage, pose de verni classique.
Pose de vernis:

Classique: 12 € pieds / 10€ mains
French:

20 € pieds/ 15 € mains

Merci de prévoir des chaussures ouvertes et des vêtements fluides pour la pose de vernis

EPILATIONS
Création de ligne sourcils
Sourcils
Aisselles
Maillot simple
Maillot échancré
Maillot intégral
Demi jambes/Bras
Jambes complètes/Dos
Spa Garden

Hommes:

Femmes:

13 €
11 €
16 €

11 €
9€
14 €
16 €
21 €
28 €
16 €
28 €

18 €
31 €
spagarden_vd

Tél: 02 62 707 708 Mail: gardenspa@villadelisle.re

