
L’ensemble de nos Rituels et de nos Soins (hors Bain Japonais) peuvent être effectués 
dans notre Salle Félicité à 2. 

RITUELS DE SOIN
Rituel Iconique Visage et Corps (1h) 96 €

Rituel Découverte (1h30) 144 €

Rituel Japonais Energisant (2h)  192 €

Rituel Tropical Revivifiant (2h)  192 €

Rituel Polynésien Délassant (2h)  192 €

Rituel Suprême de Jeunesse « Ko Bi Do » (3h)  288 €

Rituel Douce Maman (3h)  288 €

Rituel Impérial Balinais (3h)  288 €

Rituel Indien Tonifiant (4h) 384 €

Rituel Source d’Equilibre (4h)  384 €

Rituel du Hammam (4h)  384 €

SOINS-MASSAGES DU VISAGE
Massage du Visage « Ko Bi Do » (30 min) 48 €

Soin du Visage « Fleurs de Bali® » (30 min) 48 € 

Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » (1h)  96 €

Soin-Massage du Visage « Taoïste » (1h)  96 €

Soin-Massage du Visage « aux Cinq Fleurs de Bali® » (1h)  96 €

Soin-Massage du Visage Suprême « Ko Bi Do »  (1h30) 144 €

Soin-Massage Visage et Regard « Taoïste » (1h30)  144 €

Soin-Massage du Visage « Fleurs et Fruits de Bali® » (1h30)  144 € 

Pour découvrir le détail de nos Rituels, de nos Soins 
et de nos Formules Privilèges, scannez ce QR Code



SOINS PRÉPARATOIRES DU CORPS ET DE L’ESPRIT 
Vendu uniquement en complément d’un autre soin 

Gommage Sublime® au Monoï de Tahiti (30 min)  48 €

Gommage « Purée de Papaye® » (30 min)  48 €

Gommage Aromatique aux Épices (30 min) 48 €

Hammam Arômes et Couleurs® Privatisé (30 min) 48 €

Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs® Privatisé (30 min) 48 €

SOINS-MASSAGES DU CORPS 
Massage Délassant du Dos (30 min) 48 €

Massage Japonais du Cuir Chevelu (30 min)  48 €

Massage Délassant des Jambes (30 min) 48 €

Massage Délassant des Pieds (30 min)  48 €

Massage Sublime de Bola (1h)  96 € 

Massage Impérial Chinois (1h / 1h30)  96 € / 144 €

Massage Oriental Traditionnel (1h / 1h30)  96 € / 144 €

Massage Sublime de Polynésie (1h / 1h30)  96 € / 144 €

Massage Balinais (1h / 1h30) 96 € / 144 €

Massage Ayurvédique Indien (1h / 1h30)  96 € / 144 €

Massage Taoïste (1h / 1h30)  96 € / 144 € 

Soin Détox Udarabhyanga (1h)  96 € 

Soin Détox Minceur (1h)  96 € 

SOINS SPÉCIFIQUES
Merci de nous consulter 

Soins-massages pour femmes enceintes (30 min à 3h) 48 € à 288 €

Atelier Futur Papa (1h/personne) 144 €

Soins-massages pour enfants (30 min à 4h) 48 € à 384 €



FORMULES PRIVILÈGES
Au 1er Novembre 2020
Non nominatives, valables à compter du 1er paiement et uniquement dans le Spa Cinq Mondes 
Marseille.

Impérial

1-Total d’heures de soins

5-Offre de réabonnement

9-Hammam Arômes et Couleur® privatisé

2-Remise sur produits

6-Priorité sur votre praticienne

10-Macarons

3-Réservation par mail

7-Soin-Massage du Visage

11-Bouteille de Champagne

4-Presse numérique mensuelle

8-Parking Indigo Vieux Port La Criée

456€ 864€ 1 632€ 2 304€

Découverte du Spa Zen Sérénité

560€ 1 146€ 2 384€ 4 638€

1an*

Jusqu'à 3 fois sans frais
soit 288€/mois

Jusqu'à 6 fois sans frais
soit 272€/mois

Jusqu'à 10 fois sans frais
soit 230,40€/mois

1 seule fois

1an* 2ans* 2ans*

64€ 282€ 752€ 2.334€
VOS AVANTAGES EXLUSIFS

Valeur indicative de vos privilèges

20%

30h à 76,80€/h

Collection
Eaux Fraiches Aromatiques

Suprême "Ko Bi Do" 1h30

Offert

20

1

15%

20h à 81,60€/h

Collection
des incontournables

"Ko Bi Do" 1h

4

12

10%

10h à 86,40€/h

Trousse Rituels de
Beauté du Mondes

"Ko Bi Do" 30min

5%

5h à 91,20€/h

Prix d'achat

Valeur indicative de votre formule

Règlement

Validité

*Ces formules privilèges seront automatiquement résiliées à leur échéance contractuelle et la non-utilisation des prestations 
proposées n’ouvre aucun droit à la résiliation, prolongation ou au remboursement, ni partiel ni total, ni à une indemnisation 
d’aucune sorte de la part de Cinq Mondes Marseille, sauf dans les conditions énoncées suivantes : l’Abonné pourra, en cas de 
maladie grave ou d’accident grave, sur justificatif médical, obtenir la prolongation de son abonnement.



RÉSERVATION 

Dans l’éventualité où vous devriez modifier, annuler ou reporter votre soin, nous vous prions d’appeler le Spa au moins :

- 24h ouvrées avant votre rendez-vous 
- 48h ouvrées avant votre rendez-vous, pour les rendez-vous le samedi et le lundi.

Nous vous remercions de bien noter qu’une annulation, ou une non-représentation aux soins, postérieure aux délais précisés ci-dessus, 
entraîneront le prélèvement à partir du numéro de carte bancaire précisé à la réservation ou le prélèvement sur votre Formule Privilège 
ou la perte de votre Invitation Cadeau® à 100% de la valeur du soin.

VOTRE SOIN

Pour une prise en charge en toute sérénité lors de votre rendez-vous, merci de vous présenter à la réception du Spa 10 minutes 
avant le début de votre soin. Vous pourrez ainsi profiter d’une collation offerte et compléter un questionnaire bien-être afin de 
personnaliser au mieux vos soins. Tout retard de votre part sera répercuté sur votre temps de soin réservé, par respect pour le 
client suivant.

Pour bénéficier d’un véritable voyage sensoriel Cinq Mondes, les durées de soins précisées prévoient 10 min de prise en 
charge sur la globalité de vos soins (par exemple : un soin de 2h; le temps effectif de soin est de 1h50).

Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés, réalisés par des esthéticien(ne) s 
qualifié(e)s. Tous nos soins sont mixtes et peuvent être réalisés en duo ou à plusieurs, se renseigner à l’accueil du Spa.

CONSEILS

Afin de profiter pleinement de la tranquillité des lieux, nous vous remercions d’éteindre vos téléphones portables. Nous vous recom-
mandons d’ôter vos bijoux avant votre soin. Une boite à bijoux sera disponible en salle de soin si nécessaire. Nous conseillons aux mes-
sieurs qui ont réservé un soin du visage de se raser environ 1 heure avant l’heure du rendez-vous et aux dames de venir démaquillées 
afin d’optimiser la qualité du soin. 

Le port d’un sous-vêtement jetable est obligatoire pour l’ensemble de nos soins. 

Si vous souffrez de problèmes de santé (asthme, problème cardiaque, allergie…) ou si vous êtes enceinte, nous vous remercions de bien 
vouloir nous tenir informé lors de votre prise de rendez-vous. Certains de nos soins sont déconseillés. 

Pour les personnes de moins de -18 Ans, celles-ci doivent être accompagnées d’une personne majeure pendant toute la durée des soins. 

PRECAUTIONS

La direction du Spa Cinq Mondes Marseille décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets dans l’enceinte du Spa.

GUIDE PRATIQUE



Spa CINQ MONDES MARSEILLE  
45 QUAI DE RIVE NEUVE - 13007 MARSEILLE  

TÉL : 04 91 04 04 04 
info@cinqmondes-marseille.com

Votre Spa est ouvert :  
Du lundi au samedi de 10h à 19h,  

Et le jeudi de 10h à 20h

www.cinqmondes-marseille.com
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TARIFS

Spa Cinq Mondes Marseille


