Situé en plein cœur de
Saint-Pierre, le Spa Garden by
La Villa Delisle ****
est un véritable îlot de bien-être spécialement
conçu pour votre plus grand bien.

Ouvert tous les jours
10h00 - 19h00
Sur rendez-vous uniquement

0262 707 708
42 Bd Hubert Delisle, Saint-Pierre 97410

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).

Les Escapades
Île Bourbon- 1h00 - 45€ solo / 80 € duo
Accès 30 minutes au SPA, suivi d'un
massage de 30 minutes au choix.
Tropicale* - 1h30 - 95€ solo / 175 € duo
Accès 30 minutes au SPA, suivi d'un massage
de 55min personnalisé.
Saveurs & SPA* - 1h15 - 95 € solo / 190€ duo
Formule déjeuner au restaurant La Voile
Blanche 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

Soins du Corps
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.

Soins du Corps
Ylang-Ylang - 55min - 85€

Flamboyant - 55min - 89€

Ce soin par excellence s'adapte à votre
personnalité, vos envies et vos besoins
du moment, afin de vous promettre un
moment de pure plénitude sur mesure
dans notre Univers du Bien-Être.

Massage sportif, musculaire, tonique et
profond. A la fois relaxant et
énergétique, il procure une véritable
sensation de bien-être. Idéal en
récupération.

Future Maman- 55min - 85€

Frangipanier- 55min - 89€

Le massage prénatale à l'huile Vanille
Bourbon (bio, sans HE, sans allergènes,
sans conservateurs) vous apportera toute
la détente que vous recherchez, tout en
partageant un moment unique avec votre
bébé.

Le massage à la bougie est un réel éveil des
sens et de l'esprit. Grâce à sa chaleur
onctueuse et aux manœuvres enveloppantes,
il vous transportera pour un inoubliable
moment de repos.

Soins du Visage
Soin du Visage personnalisé- 1h15 - 75€
Démaquillage, nettoyage, gommage, massage,
application d'un élixir, un sérum et une crème
suivi d'une pose de masque.
Soin Douceur - apaisant & réconfortant
Soin Intense- hydrate & nourrit en profondeur
Soin Pureté- clarifiant & matifiant
L'Aromatique Fermeté- clarifiant & matifiant
Le Précieux Eclaircissant- éclaircit & régule

Soin Spécifique des Yeux- 25min - 35€
Démaquillage, massage décongestionnant
et anti-âge, ainsi qu'une pose de patchs.
Soin Coup d'Eclat- 35min - 45€
Soin qui illumine, rafraîchit et tonifie la peau.
Démaquillage, gommage, masque "Peel-off",
avec l'application d'un élixir, un sérum et une
crème.
Soin Insolente Jeunesse - 1h30 - 95€
Repulpant et régénérant, il restructure la
peau et estompe les rides.
Démaquillage, nettoyage, gommage, massage,
application d'un élixir, un sérum et une crème
suivi d'une pose de deux masques spécifique

Soins Esthétiques
Soin des mains - 49 €

Soin des ongles - 29 €

Soin des ongles + gommage, massage et
masque au beurre de Karité naturel.

Démaquillage, limage, nettoyage des cuticules
et des envies, ponçage, pose de verni classique.

Soin des pieds - 59 €

Soin des ongles + gommage, massage et
masque au Beurre de Karité naturel.

Les Épilations
Création de ligne sourcils
Sourcils
Aisselles
Maillot simple

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

Hommes:
13 €
11 €
16 €

Maillot échancré
Maillot intégral
Demi jambes/Bras
Jambes complètes/Dos

18 €
31 €

Femmes:
11 €
9€
14 €
16 €
21 €
28 €
16 €
28 €

INFORMATIONS & RESERVATION

02 62 707 708
42 Boulevard Hubert Delisle, Saint-Pierre 97410

