
LA CARTE
DES SOINS

Bien-Être - Beauté - Minceur



SOINS SPA

Forfait 6 massages 
= 

1 massage offert

Forfait 10 massages 
=

2 massages offerts

LES MASSAGES DE BIEN-ÊTRE
(EN SOLO OU EN DUO*)

Bref Intermède (20 mn)

Modelage du visage, nuque, cuir chevelu

Massage Energie Express (25 mn)

Dynamisant – shot d’énergie (cuir chevelu et pied …)

Massage dos réconfort (30 mn)

Modelage du dos, nuque, épaules

Massage jambes réconfort (30 mn)

Massage délassant des jambes et des pieds

Massage relaxant (50 mn)

Massage complet du corps, soin personnalisé

Massage Sérénité Corps et Visage (1h15)

Massage relaxant personnalisé corps et visage

Massage « Quatre mains » (50 mn)

Sensations étonnantes qui procurent deux fois plus  
de bien-être !

Soins signature
38€

48€

50€

50€

78€

100€

150€

Soins Collector au choix
1h 1h30

Massage Oriental Traditionnel Relaxant Cinq Mondes 86€ 126€
Idéal pour se sentir décontracté et cocooné                                                                

Massage Sublime de Polynésie Cinq Mondes                                                   86€ 126€
Idéal pour harmoniser le corps et l’esprit                                                                     

Massage Balinais Décontractant Cinq Mondes                                                        86€ 126€
Idéal pour dénouer les tensions tout en douceur                                                        

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant Cinq Mondes                                           86€ 126€
Idéal pour se sentir dynamique et tonique                                                                   

Massage Hot Stones (pierres chaudes) personnalisé                                       86€ -
Idéal pour une expérience relaxante et sensorielle

Massage Tendresse Future Maman personnalisé 86€ -
À partir du 3e mois jusqu’au terme de la grossesse 

Massage jeune maman personnalisé                       86€ -
Idéal pour se ressourcer (à partir de 3 mois après l’accouchement)

*Il conviendra de multiplier le prix par deux



SOINS SPA

RÉFLEXOLOGIE
(EN SOLO OU EN DUO*)
Soins prodigués par des Réfléxolgues certifiées

30mn 55mn 1h10

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE - 72€ 102€
Favorise le bien-être en général

Détente absolue, relâchement des tensions de l’ensemble du corps

RÉFLEXOLOGIE FACIALE 52€ - -

RÉFLEXOLOGIE FACIALE ET PALMAIRE - 75€ -

SOINS EXFOLIANTS GOMMAGES
45mn 1h

Gommage aromatique énergisant aux épices + application d’une huile           52€ -

Gommage éclat purée de papaye + application d’une huile                         52€ -

Gommage sublime au Monoï de Tahiti + application d’une huile                          52€ -

Gommage purifiant au savon noir (comprenant 1 séance de Hammam)                       - 86€

Sur devis, possibilité formules sur mesures en demi-journée ou en formule « Day SPA »



SOINS SPA

Jardin et Terrasses solarium l’été. Terrasse bioclimatique chauffée l’hiver...  
Découvrez des ambiances variables en fonction des saisons ! 

L’ESPACE DÉTENTE « PRIVILÈGE » PRIVATIF
Séance Hammam ou Séance Jacuzzi ou Sauna finlandais 45 mn 34€ / pers
Sauna finlandais extérieur sur la terrasse de l’espace bien-être – terrasse solarium.

Accès espace Bien-Être Privatif : 
Jacuzzi / Hammam / Tisanerie / Douches
(pause gourmande incluse, linge et tongs fournis)

PRIX INDIQUÉS PAR PERSONNE 1h15 1h30 2h

1 personne 55€ 60€ -

2 personnes 50€ 55€ 70€

3 personnes 45€ 50€ 65€

4 personnes et + 40€ 45€ 60€

Accès espace Bien-Être Privatif complet : 
Jacuzzi / Hammam / Sauna Finlandais / Tisanerie / Douches
(pause gourmande incluse, linge et tongs fournis)

PRIX INDIQUÉS PAR PERSONNE 1h30 2h 3h

1 personne 80€ 110€ -

2 personnes 70€ 95€ 120€

3 personnes 60€ 80€ 100€

4 personnes et + 50€ 65€ 80€

Tout dépassement horaire sera facturé sur la tranche tarifaire supérieure.  
Repas traiteur sur commande – facturé en supplément et en fonction des mets choisis.



SOINS SPA

Sur devis, possibilité formules sur mesures en demi-journée ou en formule « Day SPA »

Gommage 30 mn + massage 1h 1h30 130€

Hammam 30 mn ou sauna japonais + gommage 30 mn + massage 1h 2h 170€

Hammam 30 mn ou sauna japonais + gommage 30 mn + massage 1h30 2h30 210€

Hammam 30 mn ou sauna japonais + gommage 30 mn + massage 1h + soin visage 1h 3h 250€

LES RITUELS / ÉVASIONS 
(EN SOLO OU EN DUO*)

Rituels sublimes au choix (En solo ou en duo) 

Hammam privatif 45 mn suivi d’un massage au choix de 30mn, 1h ou 1h30

Évasions orientales (En solo ou en duo)

1h15 1h45 2h15

En solo 82€ 118€ 158€

En duo 160€ 230€ 298€

Séance de Iyashi Dôme (sauna Japonais) 45 mn  
suivie d’un massage au choix de  30mn, 1h ou 1h30

Évasions japonaises (En solo uniquement)

1h15 1h45 2h15

95€ 135€ 175€

Accès espace Bien-Être Privatif
Jacuzzi / Hammam 1h15 suivi d’un massage de 30mn, 1h ou 1h30
(pause gourmande incluse, linge et tongs fournis)

Évasions SPA (En solo ou en duo)

1h45 2h15 2h45

En solo 98€ 138€ 178€

En duo 188€ 268€ 348€

*Il conviendra de multiplier le prix par deux



SOINS VISAGE

Cure 6 soins Visage 
= 

1 soin Visage offert

Cure 10 soins Visage 
=

2 soins Visage offerts 

30mn 1h 1h45

Soin regard     50€ - -
Anti fatigue, anti-rides

Hydratation des laWgons  50€ 82€ 145€
Réhydratant, anti-teint terne    

Pureté contrôle   50€ 82€ 145€
Rééquilibrant, anti-brillance

Douceur sensidote   50€ 82€ 145€
Soin apaisant, peaux sensibles

Néomorphose   52€ 84€ 150€
Combleur, anti-rides

Stimulift  52€ 84€ 155€
Tenseur et anti relâchement

Parfait 3 ors 52€ 84€ 160€
Anti-âge global

Le soin Homme 82€   -
Anti-fatigue, anti-rides

Haute beauté Carita                       

Soins massages du Visage Cinq Mondes
30mn 1h 1h30

Soin massage du visage 50€ - -
Éclat « rituel fleurs de Bali »

Soin massage du visage - 80€ -
Sublimateur « rituel aux cinq fleurs »

Perfecteur de peau « rituel fleurs et fruits de Bali » - 80€ -
Purifiant et hydratant

Soin massage du visage « ko bi do » - 80€ -
Liftant et repulpant

Soin massage du visage « ko bi do » - - 110€
Anti-âge global



SOINS VISAGE

Traitement des rides et du relâchement cutané. Cette technique stimule la production de collagène  
par la peau, elle entraîne également la contraction des fibres de la peau. 

La radiofréquence visage

SOINS ZONES 
Front, regard (poches et cernes), bouche,  

double menton, ovale, cou, décolleté, mains
10mn 20€

SOINS CLASSIQUES
Éclat 15mn 30€

Detox 20mn 40€
Décolleté et buste 25mn 50€

Anti-âge repulpant, fermeté, affinant 30mn 60€
Soin ultra complet 40mn 80€

SOINS SIGNATURE - PEELING
Rénovateur anti-âge 40mn 82€

Cures proposées sur conseils personnalisés

Le nombre de séances ainsi que leur durée seront déterminés au cours de l’évaluation initiale.

L’endermolift visage LPG

La séance 50€

Le forfait 10 séances + 1 offerte 500€

FORFAITS
10 séances = 1 séance offerte
15 séances = 2 séances offertes

ÉVALUATION PERSONNALISÉE  
Bilan (offert dans le cadre d’un forfait) 30€
Bilan + une séance de découverte 60€
Kit endermologie® visage 12€

Votre soin sur-mesure ! 1 à 8 zones 10 mn, 20 mn, 30 mn ou 40 mn de 20€ à 80€
Centre Expert agréé LPG Systems équipé de la dernière génération en terme de technologie (séances haut de gamme)
Soin destiné aux femmes et aux hommes.



LA BEAUTÉ

Manucurie / Beauté des pieds
Manucurie ou Beauté des pieds express 30 mn 35€

Manucurie ou Beauté des pieds complète 1h 70€

Pose de vernis classique 15mn 14€ 

Achat de vernis  14€
Pose de gants hydratants

(en complément de la manucure)
10€

Maquillage
Conseils maquillage 1h 70€

Maquillage de jour 45 mn 52€

Forfaits Mariée sur demande

Les épilations

VISAGE*

Lèvres 11€

Sourcils 11€

Menton 10€ 

Visage complet 26€

CORPS*

Aisselles 14€

½ jambes 22€

Jambes entières 35€

Bras 20€

Maillot simple 15€

Maillot échancré 18€

Maillot intégral 30€

Maillot intégral avec sillon inter fessier 36€

Dos 30€

Torse 30€

* Remise de 5% sur l’ensemble des épilations à partir de la deuxième zone.



LA MINCEUR

La Cryolipolyse

Le procédé de cryolipolyse cible très précisément les adipocytes et réduit considérablement l’épaisseur de la 
couche de graisse sans chirurgie, sans anesthésie, sans douleur et sans éviction sociale.

La cryolipolyse s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Les parties du corps traitées sont les flancs 
(poignées d’amour), le ventre (abdomen), intérieur des cuisses, intérieur des genoux, culotte de cheval, haut et 
bas du dos, les bras…

La séance (1 zone) 300€

Le forfait 3 séances 825€

Bilan (offert dans le cadre d’un forfait) 30€

La presso-esthétique

La presso-esthétique procure un drainage optimal et améliore la circulation sanguine. Elle contribue ainsi 
à faire disparaitre les œdèmes, les sensations de jambes lourdes, les gonflements ainsi que l’impression de 
fatigue.

La séance 45€

Le forfait 10 séances + 1 offerte 450€

La radiofréquence corps

La radiofréquence constitue un système efficace pour traiter le relâchement cutané en apportant de la 
fermeté. Elle s’avère particulièrement efficace pour des problèmes persistants du corps : cellulite aqueuse, 
fibreuse ou adipeuse, fessiers, intérieurs des bras… ainsi que pour éliminer la masse pondérale des cuisses, 
poignées d’amour, ventres détendus suite à une perte de poids ou d’une grossesse, des amas graisseux 
résistants localisés : ceinture, hanches, culotte de cheval…

La séance (1 zone) 56€

Le forfait 10 séances + 1 offerte 560€

L’endermologie cellu M6 corps Lpg
Votre soin sur-mesure ! 1 à 8 zones 10 mn, 20 mn, 30 mn ou 40 mn de 20€ à 80€
Centre Expert agréé LPG Systems équipé de la dernière génération en terme de technologie (séances haut de gamme)
Soin destiné aux femmes et aux hommes.

SOINS SIGNATURE
Detox
Relaxation

SOIN ENDERMOLOGIE ID
Femmes Bras, dos, taille, ventre, culotte de cheval, fesses, cuisses,  

intérieur cuisses, genoux, mollets
Hommes Bras, dos, pectoraux, taille, ventre, cuisses

ÉVALUATION PERSONNALISÉE  
Bilan (offert dans le cadre d’un forfait) 30€
Bilan + une séance de découverte 60€
BODYWEAR (collant pour traitement corps) 20€

FORFAITS
10 séances = 1 séance offerte
15 séances = 2 séances offertes



UN LIEU OUVERT  
SUR LA NATURE

TERRASSE SOLARIUM

VUE SUR JARDIN

DES TERRASSES D’ÉTÉ  ET D’HIVER

UN ESPACE OUVERT SUR  

LES ÉLÉMENTS NATURELS



Toutes les photos présentées dans cette brochure sont authentiques Aquavital, elles représentent fidèlement les lieux et sont donc l’entière propriété d’Aquavital. 
Reproduction interdite.

DÉTENTE

RELAXATION

ÉVASION

SÉRÉNITÉ

DÉCONNEXION

LA VIE DU SPA
NOUS VOUS ACCUEILLONS SUR RENDEZ-VOUS  

ET SELON LES HORAIRES SUIVANTS :
DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 19H00 SANS INTERRUPTION.

Nous vous remercions de vous présenter à 
l’heure du rendez-vous afin de respecter la 
ponctualité des séances de soins.

En cas de retard, le temps de votre soin 
pourrait être raccourci par respect pour les 
clients suivants.

Toute modification de réservation doit être 
signalée 24 heures à l’avance.

Tout rendez-vous non annulé 12 heures à 
l’avance sera intégralement facturé.

Les soins issus de forfaits seront décomptés 
en cas de rendez-vous non honorés et/ou non 
annulés 12 heures à l’avance.

Tous nos forfaits sont valables 1  an à compter 
de la date de la première séance.

Les temps de soins indiqués incluent les 
temps de change.

Les réservations ne seront définitives qu’après 
versement d’arrhes et ces dernières seront 
perdues si l’annulation n’intervient pas selon 
les modalités énoncées ci-dessus.

Nos tarifs s’entendent nets TTC et sont 
modifiables sans préavis.

Vous êtes tenus de nous tenir informés sur 
vos éventuels traitements médicaux en cours. 
Il ne faut pas perdre de vue que les soins 
proposés ne peuvent en aucun cas remplacer 
des traitements médicaux traditionnels  et 
que leur rôle est uniquement complémentaire, 
sans visée thérapeutique, ni finalité médicale.

Les chèques cadeaux sont valables 6 mois, 
sans prolongation. Au-delà de la date 
d’expiration ils seront donc caduques.



123, route de Paris - 76240 LE MESNIL-ESNARD

02 76 67 17 46

www.institut.aquavital.fr -  Aquavital-Spa-Privilège


