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RITUELS DE BEAUTÉ DU MONDE ®

BEAUTY RITUALS OF THE WORLD ®

LES ABONNEMENTS - SUBSCRIPTIONS

Spa Cinq Mondes au Monte Carlo Bay
Monte Carlo Bay Cinq Mondes Spa

tarifs des abonnements
 subscription rates

 découverte
discovery 

experience du spa
spa experience

 

550 € 1 085 € 1 620 € 2 140 € 3 175 €

zénitude
zen

sérénité
serenity

céleste
celestial

tarif
prices



Les abonnements Cinq Mondes vous permettent de profiter de vos soins 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.
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.

Cinq Mondes subscriptions allow you to enjoy your favorite treatments in an exceptional 
setting whenever you want throughout the year.
Your subscription corresponds to a credit that you can use freely to book treatments.
In addition to discounts on treatments and products, your subscription entitles you
to a certain number of advantages that we invite you to discover in this brochure.

les abonnements cinq mondes offrez-vous un bien-être privilégié
cinq mondes subscriptions treat yourself to exclusive wellbeing

choisissez l'abonnement adapté à vos besoins
choose the subscription package that suits your needs

découverte
discovery 

experience du spa
spa experience
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Equivalent 
en soins de 50 mn

Equivalent 
for 50 treatment

Remise par rapport 
aux soins à la carte 

Discount on treatment

Cadeaux 
de réabonnement
Renewal Offer

Suite Double VIP
VIP Double Room

Accès piscine/fitness
Access to Fitness/pool

Remise sur les produits 
Discount on Products

Avantage Invité 
Guest Advantage

Séance de coaching
Personal Training

de 25 à 150 € de 65 à 315 € de 105 à 480 € de 160 à 660 € de 275 à 1025 €

10 % 15 % 15 % 15 %

vos avantages exclusifs selon votre abonnement
your exclusive advantages according to your type of subscription

des remises sur les soins – discounts on treatments
De 25 € à 1025 € de remise par rapport au prix des soins à la carte. (Remises calculée sur la base des soins de 50 minutes).
From 25 € to 1025 € compared to the à-la-carte prices. (Discounts are calculated on the basis of a 50-minute treatments).

des cadeaux de réabonnement – renewal offers
Cinq Mondes vous offre 1 produit de la gamme Aromacologie (valeur moyenne 40 €) pour chaque réabonnement.
Cinq Mondes offers a product of the aromacology range (average value 40 €) for each renewal.

suite double vip – vip double room
Pour partager un moment de relaxation exceptionnel avec votre conjoint ou vos amis, nous vous offrons la possibilité de recevoir vos 
soins dans l’une de nos 2 Suites Double VIP (tarif indicatif : 40 € par rdv)
To share a memorable experience of well-being with your partner or your friends, we offer you the possibility to have your treatment 
done in one of our 2 Double VIP Room (indicative value: 40 € by appointment).

accès piscine & fitness – access to pool & fitness
Profitez de vos soins au spa pour faire quelques exercices de fitness, vous détendre dans l’une de nos piscines, ou participer à l’un de 
nos cours collectifs d’aquagym ou de fitness. (Sous réserve de disponibilités. Tarifs indicatifs de 50 à 110 € selon la saison).
For each treatment at the spa (1 hour minimum) you are entitled to a free access to the fitness and swimming pool upon availability. 
You can also join one of our collective aquagym or fitness classes (see schedule at the spa). For information public rate are from 50 to 
110 €/day according to the season.

remise sur les produits – discount on products
Bénéficiez d’une remise de 10 à 15% sur toute la gamme des produits Cinq Mondes en vente dans notre établissement.
From 10 to 15 % off on all the Cinq Mondes range of products on sale in our establishment.

avantage invité – guest advantage
Lorsque vous offrez un soin de votre abonnement, la personne qui vous accompagne bénéficiera d’une remise de 50% sur le tarif des 
entrées Piscine/Fitness le jour des soins. (Valeur de la remise : 25 à 55 € selon la saison)
When you offer a treatment from your subscription, the person who accompanies you will have a 50 % discount on the price of swimmi-
ng pool/Gym access, the day of the treatment. (Value of the discount : 25 – 55 € according to the season).

séance de coaching – personal training
Lors de cette séance d’1h, découvrez nos programmes personnalisés de remise en forme, préparation physique, Pilates... avec nos coachs 
sportifs. Pour les séances suivantes, profitez du tarif réduit de 72 € / séance tant que vous êtes abonnés.
During this session of 1 hour, discover our personalized programs of fitness, physical preparation, Pilates... with our coaches. For the next 
sessions, take advantage of the reduced rate of 72 € / session while you are subscriber.

règles et fonctionnement
rules and process

1. nominatif – nominative
L’abonnement souscrit est strictement personnel et ne peut être cédé ou transféré à quiconque. 
En revanche l’abonné peut  déduire de son abonnement les soins d’une autre personne qui l’accompagne, en le précisant à l’accueil du 
spa lors de la réservation. Cependant en aucun cas, cette personne ne pourra bénéficier des privilèges de l’abonné et notamment accéder 
gratuitement à la piscine de l’hôtel.
The subscription is personal and non-transferable. 
The subscriber can deduct from his subscription the treatments of another person when precized at the spa during the reservation. 
However this person cannot take advantage of the subscriber privileges and in particular to access freely to the swimming pool of the hotel.

2. décompte des soins – treatments charging
Le solde de l’abonnement est enregistré directement dans notre système de réservation. Il est exprimé en heures, mais comme pour 
tous les soins du spa, 10 minutes sont décomptées de chaque soin pour le rhabillage du client et la remise en place de la cabine. 
Le solde peut être communiqué à tout moment sur simple demande à l’accueil du spa.
The subscription is directly recorded in our reservation system. It is expressed in hours, but as for all the spa treatments, 10 minutes are 
deducted from every treatment for the set-up of room.
The balance can be communicated at any time upon request at the spa reception.

3. validité – validity
L’abonnement est valable 1 an à compter de la date d’achat. 
Sauf en cas de maladie grave, accident grave ou grossesse, la non-utilisation des prestations proposées n’ouvre aucun droit à la prolonga-
tion, au remboursement de l’abonnement, ou à toute forme d’indemnisation de la part du spa. 
The subscription is available 1 year from the date of purchase.
Except in case of serious illness, accident or pregnancy, the non-use of the proposed services opens no right for the extension or the 
refund of the subscription, or for any type of compensation on behalf of the spa.

4. obligations – obligations
L’abonné se doit, sous peine de résiliation immédiate de son abonnement, de :
- respecter les instructions et consignes d’hygiène et de sécurité des praticiens.
- éviter toute attitude agressive, indécente ou contraire à la morale et aux bonnes mœurs.
The subscriber must: 
- Respect the instructions of hygiene and safety given by the therapist.
- Avoid any aggressive and indecent attitude besides to the staff or other customers.

5. sécurité –  safety
Un coffre est à votre disposition à la réception de l’hôtel pour vos objets de valeur. L’abonné ne pourra en aucun cas mettre en cause 
la responsabilité du spa en cas de vol ou de perte d’objets.
A safe is at disposal for valuables at the hotel reception desk. The Management cannot be held responsible for the disappearance of 
jewelry, cash, or other valuables left in the spa.


