LA CARTE
DES SOINS
SPA MENU

LES SOINS SISLEY®
SISLEY® TREATMENT

SOIN CONTOUR DES YEUX
Élaboré telle une merveilleuse échappée grâce à l’expertise Sisley®, le soin contour des
soins est un cocon de douceur. Les bienfaits relaxants de la pierre de quartz rose alliés aux
manœuvres draînantes permettent à votre visage de retrouver tout son éclat, vos traits sont
lissés, et votre peau lumineuse.
30 min • 95€
EYE CONTOUR TREATMENT
Developed as a wonderful escape thanks to Sisley® expertise, the contour treatment is a cocoon of softness.
The relaxing benefits of the rose quartz stone combined with draining manoeuvres allow your face to regain
its radiance, your features are smoothed and your skin luminous.

NOS MASSAGES
OUR MASSAGES

LE SPONTANÉ
Conçu comme une escapade de détente sur-mesure, le
soin Spontané est spécialement adapté à vos besoins. Une
expérience exclusive et unique localisée sur la zone de votre
choix : le crâne, les mains, les pieds, le dos ou les jambes.
30 min • 70€
THE SPONTANEOUS
Designed as a tailor-made relaxation getaway, the Spontaneous
treatment is specially adapted to your needs. An exclusive and unique
experience localized on the area of your choice: the skull, hands, feet,
back or legs.

CHI NEI TSANG
Véritable évasion holistique, ce soin offre un moment
hors du temps vous permettant de chasser les énergies
émotionnelles néfastes. Votre corps est detoxifié et renforcé.
30 min • 80€

CHI NEI TSANG
A beautiful holistic escape, this treatment offers a moment out of time
allowing you to chase away harmful emotional energies. Your body is
detoxified and strengthened.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Issu de la médecine chinoise ancestrale, ce soin dynamise
l’organisme et les fonctions vitales. Plongez dans une
bulle de douceur et libérerez-vous de votre stress et de vos
tensions nerveuses.
30 min • 80€

FOOT REFLEXOLOGY
Based on ancient Chinese medicine, this treatment energises the
body and vital functions. Immerse yourself in a gentle bubble and free
yourself from stress and nervous tension.

POLITIQUE ET RÉGLEMENTATION
POLICY AND REGULATION

Pour prendre rendez-vous, veuillez composer
le +33 (0)2 30 32 14 37 ou par mail
spa@fleurdeloire.com
R É S E R VAT I O N S
Une prise de rendez-vous à l’avance est recommandée pour bénéficier
des horaires souhaitées. Lors de la réservation, nous vous demandons de
bien vouloir nous informer si vous êtes concernés par les contre-indications
suivantes : traitement médical, chirurgie récente, problèmes cardiovasculaires,
hypertension, allergies, grossesse ou allaitement.
POLITIQUE

D ’ A N N U L AT I O N

Pour toute modification ou annulation de rendez-vous moins de 24h avant votre
soin, la prestation vous sera facturée dans son intégralité. Toute arrivée tardive
ne prolongera pas la durée du soin réservé ni ne donnera droit à une réduction
de prix.

To make a reservation, please call us on +33 (0)2 30 32 14 37
or by e-mail
spa@fleurdeloire.com
R E S E R VAT I O N S
We recommended to make an appointment in advance to benefit from the desired schedule.
When booking, we ask you to inform us if you have any of the following contraindications:
medical treatment, recent surgery, cardiovascular problems, high blood pressure, allergies,
pregnancy or breastfeeding.
C A N C E L L AT I O N P O L I C Y
In any case of change or cancel of an appointment less than 24 hours before your treatment,
you will be charged for the entire service. Any late arrival will not extend the duration of the
treatment booked nor will it entitle you to a price reduction.

