
Spa Cinq Mondes
49 rue Auguste Comte 
69002 Lyon
Tél. : 04 78 42 07 07 

Boutique en ligne et liste des 1 000 points de vente sur www.cinqmondes.com 

RITUELS DE BEAUTÉ DU MONDE®

LES ABONNEMENTS

Spa Cinq Mondes Lyon

tarifs 
des abonnements

nom de  
l’abonnement

découverte 
du spa

soin du spa expérience  
du spa

zen sérénité

324 €

360 €

660 €

750 €

986 €

1 160 €

1494 €

1 800 €

2 000 €

2 500 €

 

 

prix d'achat*

valeur créditée

* les prix d’achat des abonnements Découverte du Spa, Soin du Spa, Expérience du Spa, Zen et Sérénité incluent des réductions respectives 
de 10%, 12%, 15%, 17% et 20% par rapport à la valeur créditée.



préférés à votre guise tout au long de l’année dans un lieu d’exception.

Votre abonnement correspond à un crédit que vous pouvez utiliser en toute
liberté pour réserver vos soins ou acheter vos produits Cinq Mondes.

En plus des réductions sur les soins et les produits, votre abonnement  
vous donne droit à un certain nombre d’avantages que nous vous invitons  
à découvrir dans cette brochure.

les abonnements cinq mondes 
offrez-vous un bien-être privilégié

choisissez l'abonnement
adapté à vos besoins

vos avantages exclusifs
selon votre abonnement

(1) des soins et des produits : le nombre de soins de 50min vous est précisé pour information dans  
la table ci-contre. Cependant vous pouvez utiliser votre abonnement pour acheter également des produits.

(2) des priorités de réservation : le Spa vous réserve des créneaux horaires, en exclusivité, pour faciliter vos 
prises de rendez-vous. Les soins vous sont réservés en priorité jusqu’à 24h à l’avance.

(3) une offre parrainage :  
nement, Cinq Mondes vous offre 1 produit corps de votre choix.

(4) une offre de réabonnement : lors d’un réabonnement Soin du Spa ou Expérience du Spa,Cinq Mondes 
vous offre 1 produit de votre choix (hors crèmes visage) et lors d’un réabonnement Zen ou Sérénité, 
2 produits de votre choix (hors gamme Précieuse).

(5) le choix de votre praticienne : selon les disponibilités, vous pourrez choisir le ou la Spathérapeute qui vous 
connaît le mieux pour tenir compte de vos préférences (confort du lit de massage, pression lors du massage...)

(6) des hammams arômes et couleurs® offerts : selon votre abonnement, Cinq Mondes vous offre de 1 à 4 
Hammams d’une durée de 20min pour vous détendre au rythme de l’Orient et mieux vous préparer à vos soins.

(7)  réservation par email : pour un traitement plus rapide de votre demande, vous pouvez réserver vos soins 
en nous envoyant un email à accueil@cinqmondes.com.

(8)  le parking offert : 
une heure de parking à chaque venue en soin sur présentation du ticket (valable au parking Lyon Perrache
uniquement).

(9)  un service de conciergerie : Cinq Mondes prolonge votre bien-être au quotidien en vous proposant un 
service de conciergerie privée vous donnant accès à 5 requêtes (Sérénité).

 nom de 
l’abonnement

découverte 
du spa soin du spa  expérience 

du spa
zen sérénité

équivalent 
nombre de 

soins 50min(1)

priorités de 
réservation(2)

 

offre 
parrainage(3)

 offre 
réabonnement(4)

 

choix 
praticienne(5)

hammams 
offerts(6) 1 2 3 4

 
réservation par 

email(7)

 
parking 
offert(8)

 service 
conciergerie(9)

4 8 13 20 28

pour vous remercier de parrainer l’un de vos proches pour la vente d’un abon-
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