
Entre Vénus et Naïades, spa privatif : tarifs

Les différentes formules comprennent : 

 L’accès au spa privatif avec piscine intérieure, sauna, hammam et jacuzzi

 Un soin au choix

 Les peignoirs, serviettes de bain et chaussons

 Eau, thé, café, jus et mignardises à disposition

Formules Nombre de 
personnes

Durée de 
location

Durée du/ des
soin(s)/ pers

Tarifs

Découverte 2 personnes 2 heures 20 minutes 160 euros

Le temps d’une pause 2 personnes 3 heures 20 minutes 210 euros

“ 3 personnes 3 heures 20 minutes 240 euros

“ 4 personnes 3 heures 20 minutes 270 euros

“ 5 personnes 3 heures 20 minutes 330 euros

“ 6 personnes 3 heures 20 minutes 360 euros

Instant pour soi 1 personne 2 heures 50 minutes 160 euros

Moment d’évasion 1 personne 3 heures 50 minutes 210 euros

“ 2 personnes 3 heures 50 minutes 270 euros

Sur mesure 1 à 10 
personnes

2 heures à 
3 heures

A définir À définir



Entre Vénus et Naïades, spa privatif : tarifs

Les différentes possibilités de location du spa privatif comprennent :

 L’accès au spa privatif avec piscine intérieure, sauna, hammam et jacuzzi

 Les peignoirs, serviettes de bain et chaussons

 Eau, thé, café, jus et mignardises à disposition

Nombre de personnes Durée de location Tarifs

1 personne 2 heures 110 euros
3 heures 160 euros

2 personnes 2 heures 120 euros
3 heures 170 euros

3 personnes 2 heures 130 euros
3 heures 180 euros

4 personnes 2 heures 140 euros
3 heures 190 euros

5 personnes 2 heures 150 euros
3 heures 200 euros

6 personnes 2 heures 160 euros
3 heures 210 euros

7 personnes 2 heures 175 euros
3 heures 245 euros

8 personnes 2 heures 200 euros
3 heures 280 euros

9 personnes 2 heures 225 euros
3 heures 315 euros

10 personnes 2 heures 250 euros
3 heures 350 euros



Entre Vénus et Naïades, spa privatif : tarifs

Les différents soins du corps et du visage :

Nom du/des soin(s) Explication Durée Tarifs
India Bhyanga Massage complet du

corps personnalisé
50 minutes 60 euros

“ “ 90 minutes 100 euros
Entre Vénus et Naïades Massage complet du

corps relaxant
50 minutes 60 euros

Soin visage express + modelage Tuina
Chinois

Nuque/visage/crâne
(hydratant)

50 minutes 60 euros

Gommage des Antilles + enveloppement
Aloes + lait Aloe Vera

Apaisant 50 minutes 60 euros

Gommage oriental + enveloppement du
Japon+ lait fleur de riz

Purifiant/nourrissant 50 minutes 60 euros

Gommage à la coque d'amande +
enveloppement à la boue de la mer

morte + lait cranberry

Hydratant/déstressant 50 minutes 60 euros

Gel minceur + enveloppement anti-
cellulite + lait Aloe Vera

Minceur 50 minutes 60 euros

Soin visage Kalamata Anti-rides/éclat 70 minutes 80 euros
“ “ 90 minutes 100 euros

Soin visage 1001 nuits au Rhassoul et
Fleurs

Peaux grasses/mixtes 70 minutes 80 euros

Soin visage Bamba Yaï Jamaïca Booster d’éclat 70 minutes 80 euros
“ “ 90 minutes 100 euros

Soin visage Moorea à la fleur de Lotus Peaux
sensibles/déshydratées

70 minutes 80 euros

Soin visage Sabah aux feuilles de Bambou Hydratant 70 minutes 80 euros
“ “ 90 minutes 100 euros

Gommage à la coque d'amande +
enveloppement à la boue de la mer
morte+ massage complet du corps

Hydratant/déstressant 90 minutes 100 euros

Gommage des Antilles + enveloppement
Aloes + massage complet du corps

Apaisant/relaxant 90 minutes 100 euros

NB : Les soins de 20 minutes sont proposés uniquement avec la location du spa au
prix de 20 euros supplémentaire hors formule.


