CARTE DES SOINS
PAVILLON DE LA ROTONDE HÔTEL***** & SPA

Venez-vous ressourcer au Spa du Pavillon de la Rotonde.
Notre équipe vous accueille dans un espace de 900 m² consacré
à votre détente.
Pour votre plaisir, notre Spa vous propose :
-Piscine intérieure chauffée avec nage à contre-courant
-Jacuzzi avec jets hydromassants
-Hammam
-Sauna
-Bar à ongles
-Salle de fitness équipée Technogym
-Terrasse extérieure
-Parc privatif de 3 hectares
Laissez-vous transporter par nos traitements SOTHYS dédiés à
la relaxation du corps et de l’esprit, aux traitements intenses de
la peau, dans une atmosphère propice au bien-être.

SOINS DU CORPS
Modelages sur-mesure
50min 80min
Ayurveda

100 € 140 €

Méditerranéen

100 € 140 €

Polynésien

100 € 140 €

Modelage Cocoon Future Maman

100 €

Modelage ancestral indien alliant des manœuvres
toniques et des percussions sur l’ensemble du corps,
pour éliminer les tensions et retrouver de la vitalité.

Modelage lent et profond permettant une parfaite
relaxation du corps et de l’esprit.

Modelage d’inspiration lomi-lomi, associant manœuvres
rythmées et enveloppantes pour une détente profonde.

Soins Signature
Hanakasumi

Un protocole unique d’inspiration japonaise, alliant un
gommage aux gants dans une fragrance de ﬂeurs de
cerisier, avec un modelage des pieds et du corps sur
des points énergétiques.

Cérémonie d’Orient

Rituel ressourçant d’inspiration orientale, comprenant
un gommage aux épices suivi d’un modelage aux
ballotins parfumés et tiédis.

Eveil des Sens

Gommage Sur Mesure suivi d’un modelage ciblé et d’un
soin du visage coup d’éclat, pour le plaisir des sens.
Accès Spa Offert

60min 90min
110 € 150 €

110 € 150 €

Modelage Ciblé
Apportez à votre corps un dénouement profond en
ciblant une zone (25 min) ou deux zones (45 min) au

150 €

--

Soin spécifique pour les femmes enceintes, modelage
doux et relaxant permettant un soulagement du corps
et une sérénité totale.
Déconseillé avant le 4ème mois de grossesse.

détente visage et cuir chevelu / décontractant dos
délassant jambes / réflexologie plantaire.
Accès Spa 20 €

25min 45min
60 € 80 €

SOINS DU CORPS
Gommages
Gommage sur-mesure

Gommage tonifiant sucré-salé pour une peau veloutée
à choisir parmi 3 senteurs (Citron & Petitgrain-Fleur
d’Oranger & Bois de cèdre-Lys & Bambou).

Gommage délicieux

Une marmelade parsemée de poudre d’épices pour
exfolier en douceur et sublimer la peau dans une
atmosphère aromatique ambrée.

Gommage au sel de la mer morte
Gommage ancestral permettant une
profonde et un apport en oligo-éléments.

exfoliation

25min
60 €

60 €

60 €

Accès Spa 20€

Enveloppements

Soins Minceur
25min

Ressourcez-vous avec ses soins combinant un
modelage détente du cuir chevelu et la pose d’un
enveloppement au choix :

Enveloppement aux algues

permettant de reminéraliser le corps.

Enveloppement Rhassoul

pour éliminer les impuretés et détoxifier le corps.
Accès Spa 20€

Enveloppement fermeté 30 min

50 €

Modelage localisé 25 min

60 €

Accès Spa 20€
Accès Spa 20€

50 €

Modelage palper-rouler et drainage 55 min

100 €

Soin modelage et enveloppement 55 min

100 €

10 séances de 55 min

800 €

5 séances de 55 min

425 €

Accès Spa offert

50 €

Accès Spa offert

Accès Spa inclus à chaque soin
Accès Spa inclus à chaque soin

SOINS DU VISAGE

Traitements intensifs SOTHYS
Soin énergisant à l’Eleuthérocoque
(Ginseng de Sibérie) 90 min

150 €

Soin Collagène Hyaluronique 80 min

150 €

Soin Saisonnier (2 éditions par an) 45 min

80 €*

Véritable booster, ce soin 100% manuel avec gestuelles
exclusives Digi-Esthétique, incluant une phase de
nettoyage profond, est idéal pour redonner énergie et
éclat à la peau.
Ce traitement est recommandé seul ou en préparation
d’une cure de traitements intensifs anti-âge.

Ce soin est le premier Traitement intensif anti-âge adapté
à l’âge réel de votre peau, selon le diagnostic expert
de votre esthéticienne qui déterminera votre grade de
vieillissement. Un soin professionnel mêlant technologie
et gestuelle Digi-Esthétique pour une eﬃcacité prouvée et
durable.
Ce traitement est recommandé en cure de 3 soins.

Concept inédit alliant chronobiologie et gourmandise pour
révéler l’éclat de la peau à chaque saison. Un véritable bol
d’oxygène associé à un cocktail de minéraux pour booster
ses défenses avant l’hiver et à un cocktail de vitamines
pour la revitaliser à l’approche de la belle saison.

Soin Fondamental

Adapté aux besoins de la peau en fonction de sa typologie,
ce soin permet d’entretenir sa peau pour un éclat prolongé.
Accès Spa 20€

30min 60min
60 €* 100 €

LES ESCAPADES
Escapade Détox
Idéale pour se ressourcer et retrouver une peau

Escapade Peau Neuve
160 €

Associant un soin complet du corps et du visage,
cette escapade permet de redonner vitalité

Un Gommage du corps au sel de la mer morte 25 min
Un Enveloppement au Rhassoul 30 min

Un soin Énergisant à l’Eleuthérocoque 90 min

Un Massage Délassant Jambes 25 min

Un soin Hanakasumi 60 min

Escapade Relaxation Intense

Escapade Minceur

Soins parfaits pour retrouver détente et réconfort,

Cette cure vous permettra d’entretenir vos
190 €

Un Gommage sur-mesure 25 min

Un Gommage du corps au sel de la mer morte 25 min

Un Modelage sur-mesure 50 min

Un Enveloppement fermeté 30 min

Une Réflexologie Plantaire 30 min

Un Modelage palper-rouler et drainage 50 min

Escapade Romantique (en cabine double)

Escapade Future Maman

Pour se retrouver à deux
le temps d’une pause bien-être

Idéale pour soulager le corps de la femme
150 €/pers

Deux Gommages sur-mesure 25 min

Un Modelage Cocoon 50 min

Deux Modelages sur-mesure 50 min

Un Soin du Visage Eclat 30 min
Un Soin Express Mains 30 min

240 €

190 €

170 €

SOINS ESTHÉTIQUES

Epilations
Lèvres, menton ou sourcils
Aisselles
Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot intégral
Demi-jambes
Cuisses
Jambes complètes
Bras
Homme dos ou torse

Beauté des mains
15 €
25 €
25 €
30 €
45 €
30 €
40 €
50 €
30 €
45 €

Soin express
Soin complet

15 €
130 €

Vernis Semi-permanent

UV
La séance
10 séances

BAR À ONGLES O.P.I

25 €
40 €

Beauté des pieds
Soin express
Soin complet

30 €
50 €

Vernis classique
Pose de vernis
Pose de French
Soin express mains + pose de vernis
Soin express pieds + pose de vernis

Pose
Soin express + pose
Dépose

10 €
15 €
30 €
35 €

32 €
50 €
12 €

ESPACE AQUATIQUE

LE GUIDE DU SPA

Aquagym
Nos coachs sportifs vous attendent tous les samedis matins de 10h à 11h et les
jeudis soirs de 19h30 à 20h30 pour un cours d’aquagym.

La séance

20 €

10 séances

180 €

Accès SPA
Accès journée du lundi au jeudi

40 €

Accès journée

50 €

du vendredi au dimanche et jours fériés

Pass 10 accès semaine du lundi au jeudi hors jours fériés

300 €

Pass 10 accès

400 €

(hors bar à ongles et soins esthétiques)

Nous vous demandons de vous présenter 15 min avant le début de
vos soins. En cas de retard la durée du soin peut être écourtée.
Toute prestation non annulée 48h à l’avance sera facturée 50%.
Nous vous demandons lors de la prise de rendez-vous vos numéros
de carte bancaire comme garantie de réservation.
Tous nos soins sont destinés à la relaxation et au bien-être. Ils n’ont
pas de but thérapeutique.
Tout problème de santé doit être signalé avant le soin.
Tous nos soins sont mixtes (hors épilations et soins future maman).
La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou vol de
vos effets personnels mis dans les casiers ou laissés au sein du Spa.

Abonnements*
Carte 5 séances de modelages 50 min

425 €

Carte 10 séances de modelage 50 min

800 €

Cure 3 Soins Visage Collagène Hyaluronique 80 min

360 €

*Notre espace étant fermé durant le mois d’août, la validité de nos abonnements
est de 13 mois. Nos clients abonnés peuvent profiter de l’accès au spa le jour
de leurs soins uniquement et bénéficient de 10% de remise sur les prestations
visage et corps (hors bar à ongles et soins esthétiques).

La direction peut modifier ses tarifs sans préavis.
La direction se réserve le droit de refuser l’accès aux enfants.

Envie de faire plaisir, pensez aux bons cadeaux du
PAVILLON DE LA ROTONDE.

PAVILLON DE LA ROTONDE
HOTEL***** & SPA
3, avenue Georges Bassinet
69260 Charbonnières-les-bains
SPA : 04 78 87 79 74
spa@pavillon-rotonde.com
7J/7
10h – 19h
JEUDI JUSQU’À 21H
www.pavillon-rotonde.com

www.groupecomplus.com - 11141550DL

