Mes Mains de Fée

30’

Manucure ou pédicure avec pose de vernis

Mon Pays des Rêves

25’

Kids and teenagers

28 €

30’

Modelage du visage complet,
nutritif ou hydratant, aux fruits gourmands

Ma Tête dans les Nuages

40’

30’

Soin du visage purifiant, apaisant et
hydratant des peaux jeunes. Certifié bio.

Mon Duo Complice

35 €

My Angel Face

40’

35 €

‘Pretty Lady’ Beauty Routine

25’

€30

30’

€35

40’

30’

Lèvres
Sourcils
Aisselles
Maillot classique
Maillot brésilien
Maillot intégral
1/2 jambes
Jambes complètes
Dos ou torse

8€
10 €
15 €
17 €
22 €
26 €
22 €
32 €
40 €

1/2 jambes + aisselles + maillot
Jambes + aisselles + maillot

48 €
58 €

€35

Purifying and hydrating organic face
care for young skins
40’

A moment of sharing with your child!
For you: hand beauty (with nail varnish)
For your child: a body massage

Waxing

Epilations

€50

Relaxing massage from head to toes

My Accomplice Duet

Lips
Eyebrows
Underarms
Bikini
Brasilian
Full Bikini
1/2 legs
Legs
Back or chest
1/2 legs + bikini
+ underarms
Legs + bikini
+ underarms

Chaque coffret cadeau est composé :
- d’une entrée à l’espace Aquazen (2h)
- de 20 mn de fauteuil massant

Escale Bien-être

Nutritive or hydrating face care with
fruity notes

My Head in the Clouds

90 €

€28

Back and legs relaxing massage

50 €

Partagez un moment de détente
avec votre enfant !
Pour vous : une beauté des mains (et vernis)
Pour votre enfant : un modelage du corps

30’

Manicure or pedicure with nail varnish

My Dreamland

Modelage détente de la tête aux pieds

Ma Routine Pretty Lady

My Fairy Hands

30 €

Modelage détente du dos et des jambes

Mon Visage d’Ange

Coffrets cadeaux

(from 6 to 16 years old)

€90

Allie les bienfaits de l’eau et renforce
la relaxation

€48
€58

Each package includes:
- a 2-hour spa access
- 20 min on our relaxing seat

1 modelage Essentiel (30’)

Escale Orientale

Harmonise les énergies du corps en
apportant une profonde détente

80 €

1 rituel sur la Route des Epices (40’)

Invitation à l’Évasion

Rééquilibre le corps et l’esprit pour
retrouver l’apaisement

Voyage Sensoriel

Réunit bien-être et détente absolue

Procure douceur et remise en beauté
spectaculaire
1 gommage du corps suivi d’une
hydratation (30’)
1 modelage Essentiel (30’)
1 soin visage Eclat minute (30’)
1 beauté des mains et pose de vernis (45’)

Oriental Journey

€80

Invitation to Escape

€105

Sensory Journey

€135

Magic Softness

€165

Royal Cruise

€180

1 one-hour massage (60’)

135 €

165 €

1 modelage du corps au choix (60’)
1 Rituel Visage Booster (60’)

Croisière Royale

€70

1 Essential massage (30’)

105 €

1 soin visage Eclat minute (30’)
1 modelage Plénitude (45’)

Offre une parenthèse de plaisir dans
un univers de relaxation

‘Escale Bien-être’

1 Ritual on the Spice Route (40’)

1 modelage du corps au choix (60’)

Douceur Magique
€8
€10
€15
€17
€22
€26
€22
€32
€40

70 €

Spa Packages

180 €

1 ‘Eclat minute’ face ritual (30’)
1 Plenitude massage (45’)

1 one-hour massage (60’)
1 Booster Face Ritual (60’)

1 body exfoliation followed by
moisturization (30’)
1 Essential massage (30’)
1 ‘Eclat minute’ face ritual (30’)
1 hand beauty with nail varnish (45’)

le spa escale bien-être

Renseignements, horaires et réservations au

+33(0)2 98 57 28 76
Corniche de la mer - 29950 Bénodet

www.spa-benodet.fr

- 2018 -

Enfants et adolescents
(de 6 à 16 ans)

L’espace Aquazen

Les rituels beauté et bien-être du corps

Les gommages

Cet espace vous permet d’accéder à l’Aquazen :
sauna, hammam et tisanerie.
Pour tout achat d’un accès à l’espace AQUAZEN,
l’accès à l’espace aquatique, véritable espace entièrement dédié à la relaxation par l’eau, dans un bassin
inox avec ses ateliers (banquettes massantes, nage à
contre courant, jets tonifiants, geyser massant, col de
cygne, bain à bulles) vous est offert !

Tous nos rituels et modelages corps sont adaptés
aux hommes et aux femmes

Body Rituals

Rituel sur la Route des Epices

Our body rituals are adapted for men and
women

Gommage du corps suivi d’une
30’ 45 €
hydratation
Entrée à l’Espace Aquazen,
gommage et hydratation 120’ 58 €

Spa access
Entrée individuelle

25 €

Tarif préférentiel résident

22 €

Carte de 6 entrées

130 €

Les forfaits ne sont pas nominatifs et sont valables 1
an.
Il est préférable de prendre rendez-vous. Prévoir une
plage horaire de 2h.
Cet espace est réservé aux personnes de plus de 18
ans, ou à partir de 16 ans accompagné d’un adulte.

Steam room / Turkish bath / Herbal tearoom /
Stainless steel pool with:
- counter-current swimming corridor,
- geysers,
- water massage seats,
- swan-neck shower,
- whirlpool,
- underwater and massage jets.
Admittance for people over 18 only.
Access possible from 16 years old if accompanied
by an adult.

Access for campsite customer €22
Access card (for 6 sessions)
€130

La privatisation de l’espace Aquazen
Pour tous vos événements : anniversaire, fête entre amis, enterrement de vie de jeune fille...

Privatisation (de 2 à 12 pers.)
Personne supplémentaire (max 16 pers.)
Possibilité de cocktail, repas, plateau repas, nous consulter

Fauteuil relaxant / Relaxing seat
20 €
20’
Permet une détente profonde
en soulageant rapidement les muscles du dos
Différentes fonctions disponibles

250 €
15 €

55 €

40’

Gommage du dos et enveloppement au beurre
de karité, suivis d’un modelage relaxant

Rituel Minceur Oriental

70’

80 €

Gommage et enveloppement minceur, suivis
d’un modelage traditionnel enveloppant

Voyage en Orient

120’

Hammam (20’), gommage du corps au savon
noir, enveloppement suivi d’un modelage
apaisant aux huiles précieuses

Voyage dans les Îles

120’

140 €

140 €

Hammam (20’), gommage du corps à la fleur de
Champaka ou de Tiaré, enveloppement au beurre
de karité, suivi d’un modelage ressourçant

Les modelages
Essentiel

45 €

30’

Modelage sensoriel, alternant effleurages
et massages intenses

Plénitude

70 €

45’

Modelage du dos et des jambes aux galets
chauds, source de bien-être et d’ énergie

Ayurvédique

60’

60’

Balinais

60’

80 €
80 €

Modelage relaxant permettant
une profonde détente musculaire
Modelage en douceur, relaxant
et drainant

Lomi Lomi

60’

40’

Oriental Slimming

70’

Eastern Journey

120’

Back exfoliation, shea butter body
wrap and relaxing massage
Body exfoliation, slimming body wrap
followed by a traditional massage
Hammam (20’), black soap body exfoliation, body wrap followed by a soothing massage with precious oils

Journey to the Islands

120’

Hammam (20’), tiare or champaka
flower body exfoliation followed by a
body wrap with shea butter and a
relaxing massage

80 €

80 €

Modelage Hawaïen enveloppant et délassant
pratiqué avec les avants bras
Nous avons le plaisir de vous offrir une heure
d’accès à l’Espace Aquazen pour tout achat
d’un modelage d’une heure

€55
€80
€140

€140

Essential

30’

Plenitude

45’

Back and legs massage with hot
stones, source of wellness and energy

Ayurvedic

60’

Calm and soft massage which soothes
the tensions

€45

€80

Lomi Lomi

60’

Enveloping and relaxing Hawaiian
massage

‘Éclat minute’

30’

€45

Rituel Sultane de Saba

Sultane de Saba Ritual

45’

€60

45’

To the Route of Delights Ritual

45’

€60

Booster Ritual

60’

€70

75’

€90

45 €
60 €

Rituel complet hydratant et redynamisant, avec
pose de masque au miel, rose et gingembre
45’

60 €

Rituel Booster

60’

Rituel doux et raffiné à la carotte qui embellit
le teint et prolonge le bronzage.

70 €

€80

Buy a one-hour massage, get a one-hour access
to our Espace Aquazen for free!

75’

Exfoliation and moisturizing mask
Hydrating face care with a rose,
honey and ginger mask
Nourishing and soothing ritual with
orange blossom and argan oil
Nutrishing face care that will extend
the radiant skin after sun exposure

Gold Ancestral Ritual

€80

60’

Gentle, relaxing and draining body
massage

€58

30’

Gommage et masque hydratant au sucre
de canne

Soin anti-âge complet à l’or 23 carats et à l’extrait
de caviar, avec deux masques et modelage des
mains et des pieds

Balinese

120’

Éclat minute

Rituel à l’Or Ancestral

€80

€45

Face rituals

€70

60’

30’

Les rituels beauté du visage

Rituel nourrissant et apaisant à l’huile d’argan
et fleur d’oranger, pour les peaux sèches ou
sensibles

Californian

Massage leading to a deep relaxation

Body exfoliation followed by
moisturization
Espace Aquazen + exfoliation
and moisturization

Senteurs au choix : fleurs tropicales, fleur de
Tiaré, thé vert, ambre-vanille-patchouli

Rituel sur la Route des Délices

Massages
Sensorial massage with deep and
light movements

Modelage indien, alliant harmonie
du corps et de l’esprit

Californien

Ritual on the Spice Route

Exfoliation

90 €

Anti-aging face care with 23 carats
gold and caviar, followed by two
masks and hands and feet massages

Et encore...

And much more..

Pose de vernis
Dépose de vernis semi-permanent
Pose de vernis semi-permanent
Beauté des mains et pose de vernis
Beauté des pieds et pose de vernis

Nail varnish
Removal of semi-permanent varnish
Semi-permanent varnish
Hand beauty with nail varnish
Feet beauty with nail varnish

45’
45’

12 €
12 €
35 €
43 €
48 €

Nos modelages appartiennent au monde de la beauté, du bien-être et de la relaxation ; ils sont
non-thérapeutiques et non-médicalisés.
Our massages are designed for wellness and relaxation only; they are non-therapeutic.

