Que cet instant Spa
soit le vôtre,
dans un univers
fait de raffinement
et de mille attentions…
May this moment
be yours,
in a world
of luxury and
refined elegance…

• Dès votre arrivée au village, nous vous conseillons de
vous présenter à l’accueil du Spa avec votre Club Med
Pass, pour déterminer vos horaires de rendez-vous.
• Les Forfaits, soins et hammam sont interdits aux
moins de 18 ans révolus. Une sélection de soins est
cependant proposée aux enfants de 6 à 17 ans, sous
certaines conditions. Nous consulter à l’accueil du
Spa.
• Les soins proposés dans les Forfaits ne peuvent
être ni modifiés, ni remplacés par le client.
• L’achat d’un Forfait est personnel et non cessible.
• Les prix de vente des soins sont disponibles à l’accueil
du Spa.
• Mode de paiement : Club Med Pass. Le règlement des
soins se fait au moment de la prise de rendez-vous.
Toute annulation de soins (à la carte ou dans le cadre
d’un Forfait) en cours de séjour sans justification
médicale ou modification d’horaire non effectuée 24 h
à l’avance ne pourra donner lieu au remplacement ou
au remboursement du soin réservé.
• Pour l’achat de 5 soins à la carte identiques,
le 6ème est offert.
• Le Club Med se réserve le droit de modifier,
d’annuler ou de reporter ses programmes.
• Formules spécifiques à la demande pour groupes
et séminaires (21 personnes minimum).

* Le terme « massage » correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée
sur la peau du visage ou du corps humain, dans un but exclusivement esthétique
et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette
manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration
d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique. Elle est
réalisée par un personnel diplômé et formé à sa réalisation.

• When you get to the Resort, we invite you to go to
the Spa Reception with your Club Med Pass to draw
up your personal programme.
• You must be 18 and over to take advantage of
Packages, treatments and Turkish bath. However,
a selection of treatments are available for children
from 6 to 17 years old; subject to certain conditions.
Contact us at the Spa reception.
• Clients may not change the treatments proposed in
the Packages.
• Packages purchased are for personal use only and are
non-transferable.
• Prices of the treatments are available at the Spa
reception.
• Payment by Club Med Pass. Treatments must be paid
for at the time of booking. No replacement treatments
or refunds for treatments booked is given for cancellation (of à la carte treatments or Package treatments)
during your stay without medical justification.
The same applies to treatments modified less than
24h in advance.
• For the purchase of 5 identical personalized
treatments, the 6th is free.
• Club Med reserves the right to modify, cancel or
postpone its treatment programmes.
• Special tailor-made Packages available for groups and
seminars (21 people minimum).
* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body,
solely for aesthetic purposes, sometimes to ensure good penetration of a cosmetic
product, or for comfort. The massage referred to is an external massage of the
skin, with no medical or therapeutic aim. It may be done manually or with
mechanical aids, exclusively by qualified, trained professionals.

BIEN VIVRE VOTRE SÉJOUR SPA / ENJOY YOUR SPA STAY
• Nous vous demandons de vous présenter 15 minutes
avant l’heure de vos rendez-vous.
• Le questionnaire confidentiel qu’il vous est demandé
de remplir avant tout soin pouvant présenter des
contre-indications, établira ou non votre aptitude
à la pratique des soins souhaités.
• Pour votre sécurité, le port de sandales anti-glisse (prêtées par le spa) est obligatoire dans le Club Med Spa.
• L’accès est libre au hammam et à la salle de relaxation/
tisanerie pendant la demi-journée de vos soins.
• L’utilisation du peignoir et drap de bain prêtés pour
les soins est limitée à l’enceinte du Club Med Spa.
• Nous vous recommandons de laisser vos bijoux dans
votre coffre de chambre et de venir sans téléphone
portable.
• Messieurs, nous vous remercions de vous raser minimum une heure avant l’heure de rendez-vous
de votre soin du visage.
• La ligne de soins Cinq Mondes est disponible à la
vente. Renseignez-vous à l’accueil du Spa.

• Please arrive for your treatment 15 minutes before
the appointment time.
• Before each treatment, you will be asked to fill in a
confidential questionnaire to assess your suitability
for any treatment containing contraindications.
• For your safety, non-slip sandals (on loan at the Spa
reception) must be worn at all times in the Club Med
Spa.
• Packages, rituals and treatments include free entry to
Turkish bath and tearoom during your half-day slot.
• Hired bathrobes and towels may only be used within
the Club Med Spa.
• We recommend that you leave jewellery in the safe
provided in your room and that you leave your
mobile phone behind.
• For facial treatments for men, please shave one hour
before the treatment.
• Cinq Mondes’s skin care products are on sale at the
Spa. Ask at Reception.
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BIEN ORGANISER VOTRE SÉJOUR SPA / ORGANISE YOUR SPA STAY

Club Med Spa
by

C A R T E D E S S O I N S / S PA M E N U

serenity now

INSTANTS SPA

SPA À LA CARTE

SPA MOMENTS

SPA TREATMENT MENU

CET INSTANT POUR SUSPENDRE LE TEMPS…

S’OFFRIR LE LUXE DE PRENDRE DU TEMPS POUR SOI…

THIS MOMENT TO HOLD THE TIME...

INDULGE IN THE LUXURY OF “ME-TIME”

INSTANT À DEUX
1h10
Pour 2 personnes en salle double

1 Gommage Corps au choix (20’)
1 Massage* au choix (50’)

INSTANT MERVEILLEUX
1h10
1 Massage* Relaxant du Dos (20’)
1 Soin-Massage* du Visage Sublimateur
« Rituel aux Cinq Fleurs® » (50’)

INSTANT ÉNERGIE
1h10
1 Gommage aromatique Énergisant aux Épices rares
et précieuses (20’)
1 Massage* Énergie « Club Med by Cinq Mondes » (50’)

INSTANT SÉRÉNITÉ
1h10
1 Soin-Massage* Éclat du Visage « Rituel Fleurs
de Bali® » (20’)
1 Massage* Oriental Traditionnel Relaxant (50’)

INSTANT ORIENTAL
1h50
Hammam (20’)
1 Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® (20’)
1 Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème
de Rassoul® » (20’)
1 Massage* Oriental Traditionnel Relaxant (50’)

INSTANT SUR-MESURE
1h10
1 Gommage Corps au choix (20’)
1 Soin-Massage* du Visage Sublimateur
« Rituel aux Cinq Fleurs® » (50’)
ou 1 Massage* Corps au choix (50’)

SPA EN FAMILLE
Vivez un moment unique de complicité et de
bien être - pour votre enfant et vous, grâce à
une sélection de soins accessibles dès 6 ans.

ESCAPADES SPA, DE 2 À 5 JOURS
RITUELS RELAXATION
Sur 2 ou 3 jours, 6 soins
Toute l’expertise Cinq Mondes au service de votre
beauté, de la tête aux pieds.
-1
 Gommage Sublime® Lissant au Noni
et Monoï de Tahiti (20’)
- 1 Soin-Massage* du Visage Rituel Suprême
de Jeunesse « Ko Bi Do » (80’)
- 1 Massage* Oriental Traditionnel Relaxant (50’)
- 1 Soin Relaxant des Pieds (30’)
- 2 Rituels Délassants des Jambes (20’)

RITUELS DE MINCEUR
Sur 5 jours, 6 soins
Programme combinant l’utilisation d’actifs
amincissants exclusifs et de massages spécifiques
pour gommer, désinfiltrer, affiner et sculpter la
silhouette.
- 1 Gommage aromatique Énergisant aux Épices rares
et précieuses (20’)
- 5 Soins Minceur au choix (50’)

RITUELS RÉCUPÉRATION
Sur 2 ou 3 jours, 4 soins
-1
 Gommage aromatique Énergisant aux Épices rares
et précieuses (20’)
- 1 Massage* Ayurvédique Indien Tonifiant (50’)
- 1 Massage* Energie « Club Med by Cinq Mondes » (50’)
- 1 Rituel Délassant des Jambes (20’)
Hammam conseillé avant chaque soin

RITUELS BEAUTÉ
Sur 2 ou 3 jours, 5 soins
-1
 Gommage aromatique Énergisant aux Épices rares
et précieuses (20’)
- 1 Rituel Délassant des Jambes (20’)
- 1 Beauté des Mains (50’)
- 1 Pose de vernis (10’)
- 1 Soin-Massage* du Visage Sublimateur
« Rituel aux Cinq Fleurs® » (50’)

RITUELS RÉVÉLATION
Sur 3 jours, 3 soins
-1
 Soin-Massage* du Visage Rituel
Suprême de Jeunesse « Ko Bi Do » (80’)
-2
 Soins-Massages* du Visage Sublimateur
« Rituel aux Cinq Fleurs® » (50’)
RITUELS ÉNERGIE & ÉQUILIBRE
Sur 4 jours, 6 soins
Un programme sur mesure, idéal pour récupérer
après le sport (ski, randonnée...) ou pour retrouver
énergie et vitalité au cours du séjour.
- 1 Gommage aromatique Énergisant aux Épices rares
et précieuses (20’)
- 1 Massage* Énergie « Club Med by Cinq Mondes » (50’)
- 1 Massage* Sublime de Polynésie Délassant (50’)
- 1 Soin-Massage* du Visage Sublimateur
« Rituel aux Cinq Fleurs® » (50’)
- 1 Rituel Délassant des Jambes (20’)
- 1 Massage* Ayurvédique Indien Tonifiant (50’)

RITUELS À DEUX
Sur 2 jours, 4 soins par personne
Pour 2 personnes en salle de soin double

Une parenthèse privilégiée, un voyage sensoriel
unique, en duo.
Pour chacun :
-1
 Gommage Sublime® Lissant au Noni et Monoï de
Tahiti (20’)
- 1 Massage* Ayurvédique Indien Tonifiant (50’)
- 1 Rituel Délassant des Jambes (20’)
-1
 Soin-Massage* du Visage Sublimateur
« Rituel aux Cinq Fleurs® » (50’)

RITUELS DU SPA® & VITALITÉ (POUR LUI)
Sur 2 jours, 4 soins
Voyage sensoriel sur mesure pour répondre aux
besoins d’efficacité et de détente au masculin.
- 1 Gommage aromatique Énergisant aux Épices rares
et précieuses (20’)
- 1 Massage* Relaxant du Dos (20’)
- 1 Massage* Ayurvédique Indien Tonifiant (50’)
- 1 Massage* Énergie « Club Med by Cinq Mondes » (50’)

MASSAGES*
CORPS
Massage* Relaxant du Dos (20’)
Décontractant et revigorant, ce massage* localisé
dénoue les tensions du dos et insuffle une nouvelle
vitalité.
Rituel Délassant des Jambes (20’)
Ce massage* tonique et drainant utilise des actifs
naturels issus de la pharmacopée chinoise.
Vous retrouvez des jambes fraîches et légères
pour une sensation de détente totale.
Massage* Énergie « Club Med by Cinq Mondes » (50’)
Spécifiquement adapté aux sportifs, massage*
commençant tout en douceur par la tête, la nuque
et le dos avant de se prolonger par une gestuelle
profonde, rapide et chauffante en vue de détendre
les tensions musculaires.
 assage* Sublime de Polynésie Délassant (50’)
M
Un massage* hérité des guérisseurs de Polynésie,
et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions
et les mouvements longs et continus des avant-bras
de la praticienne.
Massage* Ayurvédique Indien Tonifiant (50’)
Ce massage* tonifiant à l’huile chaude propose
une alternance de rythmes variés, soulage vos muscles,
facilite le sommeil profond et laisse la peau soyeuse.
Massage* Oriental Traditionnel Relaxant (50’)
Ce massage* inspiré de la tradition orientale
travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’Argan
chauffée et délicatement parfumée. Les mains expertes
de la praticienne insistent sur les points de tension
pour éliminer toxines et douleurs musculaires.

SOINS DE BEAUTÉ
VISAGE
Soin-Massage* Éclat du Visage
« Rituel Fleurs de Bali® » (20’)
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau
et « coup d’éclat » selon les rituels de beauté balinais,
aux actifs naturels des fleurs tropicales et des acides
naturels de fruits (AHAs).
Soin-Massage* du Visage Sublimateur
« Rituel aux Cinq Fleurs® » (50’)
Grâce à l’association des extraits de cinq fleurs
tropicales, d’un actif breveté éclat, le « Kombuchka® »,
et d’un massage* du visage, de la nuque et des
trapèzes, la peau est nettoyée, purifiée et le teint plus
lumineux.
 oin-Massage* du Visage Rituel
S
Suprême de Jeunesse « Ko Bi Do » (80’)
Ce soin d’exception allie les effets des pharmacopées
des cosmétiques Cinq Mondes choisis lors du soin, aux
manœuvres de la Dermapuncture® : dermopétrissage,
réflexologie du visage, acupression, manœuvres
liftantes et lissantes du « ridoki (rouleau) de jade »,
pour un véritable lifting naturel du visage. Ces 50
manœuvres liftantes permettent de revitaliser et
repulper votre peau, et relancer ainsi son capital
Jeunesse.

CORPS ET SILHOUETTE
Gommage Sublime® Lissant au Noni et Monoï
de Tahiti (20’)
Un rituel inspiré des îles de Polynésie parfaitement
adapté aux peaux même les plus sensibles. Cette
préparation traditionnelle du Monoï, à base de fleurs
de Tiaré macérées, de sucre, de poudre de noix de coco
et de fruits de Noni, régénère la peau et éveille l’esprit.
 ommage aromatique Énergisant aux Épices rares
G
et précieuses (20’)
Rituel ancestral inspiré des recettes de beauté et
soins de l’île de Java. Laissez-vous transporter par les
délicates senteurs de ce soin énergisant à base d’épices
et de sels de mer, et retrouvez une peau douce et satinée.
Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® (20’)
Voyagez au cœur de la tradition orientale du
Hammam. Associée à l’action exfoliante du gant
de Kassa, cette recette ancestrale permet de purifier
la peau en profondeur pour la laisser douce, satinée
et délicatement parfumée.
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant
à la « Crème de Rassoul® » (20’)
Laissez-vous transporter au cœur de l’univers
magique du Hammam et retrouvez une peau tonifiée
et soyeuse grâce aux propriétés détoxifiantes
de cette argile naturelle.
Soin Detox Minceur et Légèreté (50’)
Inspiré de la Médecine Traditionnelle Brésilienne,
ce soin propose des manœuvres de pétrissage, frictions
et percussions pour apporter une détoxification
et un drainage des tissus et rééquilibrer le corps dans
un ancrage harmonieux. Ce soin procure une détente
profonde source d’une nouvelle énergie et légèreté.
MAINS ET PIEDS
Beauté des Mains Deluxe (50’)
Beauté des Mains Express (25’)
Soin Relaxant des Pieds (30’)
Relaxation des pieds, suivi d’un massage*,
d’un gommage et d’un masque nourrissant pour
retrouver souplesse et confort.
Beauté des Pieds Deluxe (50’)
Beauté des Pieds Express (25’)
Supplément Pose de vernis
Supplément French Manucure
Supplément Pose de vernis Semi-Permanent
ÉPILATIONS
Renseignements à l’accueil du Spa
HAMMAM
1 séance

MOMENT FOR 2
1h10
For 2 people in double room

1 Body Scrub of your choice (20’)
1 Massage* of your choice (50’)

MAGNIFICENT MOMENT
1h10
1 Relaxing Back Massage* (20’)
1 «Five Flowers Ritual®» Illuminescence Facial (50’)

ENERGY MOMENT
1h10
1 Refining Aromatic Scrub with precious
and rare Spices (20’)
1 «Club Med by Cinq Mondes» Energy Massage* (50’)

PEACEFUL MOMENT
1h10
1 «Bali Flowers Ritual®» Express Radiance Facial (20’)
1 Relaxing North African Massage* Ritual (50’)

ORIENTAL MOMENT
1h50
Hammam (20’)
1P
 urifying & Exfoliating Scrub with Traditional Black
Soap (20’)
1P
 urifying Detox Treatment with North African
Rhassoul Poultice (20’)
1 Relaxing North African Massage* Ritual (50’)

CUSTOM-MADE MOMENT
1h10
1 Body Scrub of your choice (20’)
1«
 Five Flowers Ritual ®» Illuminescence Facial (50’)
or 1 Body Massage* of your choice (50’)

FAMILY SPA
Live a unique moment of wellness and bonding
for your child and you, with a selection of
delicated treatments accessible from 6 years old.

SPA PACKAGES, FROM 2 TO 5 DAYS
RELAXATION RITUALS
2 or 3 days, 6 treatments
Cinq Mondes’s expertise to serve your beauty, from
head to toe.
- 1 Smoothing Sublime Scrub with Natural Noni
& Tahiti Monoï (20’)
- 1 «Ko Bi Do» Supreme Youth Facial Treatment Ritual (80’)
- 1 Relaxing North African Massage* Ritual (50’)
- 1 Relaxing Feet Massage* (30’)
- 2 Revitalizing & Lifting Leg Rituals (20’)

SLIMMING RITUALS
5 days, 6 treatments
Program combining the use of exclusive slimming
active ingredients and specific massages to scrub,
drain, sharpen and sculpt the figure.
- 1 Refining Aromatic Scrub with precious
and rare Spices (20’)
- 5 Slimming Tratments of your choice (50’)

FULL RECOVERY RITUALS
2 or 3 days, 4 treatments
- 1 Refining Aromatic Scrub with precious and rare
Spices (20’)
- 1 Tonifying Indian Ayurvedic Massage* Ritual (50’)
- 1 «Club Med by Cinq Mondes» Energy Massage* (50’)
- 1 Revitalizing & Lifting Leg Ritual (20’)
Turkish bath recommended before each treatment

BEAUTY RITUALS
2 or 3 days, 5 treatments
- 1 Refining Aromatic Scrub with precious and rare
Spices (20’)
- 1 Revitalizing & Lifting Leg Ritual (20’)
- 1 Hand beauty treatment (50’)
- 1 Nail polish fix (10’)
- 1 «Five Flowers Ritual®» Illuminescence Facial (50’)

REVELATION RITUALS
3 days, 3 treatments
- 1 «Ko Bi Do» Supreme Youth Facial Treatment Ritual (80’)
- 2 «Five Flowers Ritual®» Illuminescence Facial (50’)

ENERGY & BALANCE RITUALS
4 days, 6 treatments
An ideal tailored programm to recover after sports
(skiing, hiking, etc.) or to recharge your energy and
vitality during your stay.
- 1 Refining Aromatic Scrub with precious
and rare Spices (20’)
- 1 «Club Med by Cinq Mondes» Energy Massage* (50’)
- 1 Soothing French-Polynesia Massage* Ritual (50’)
- 1 «Five Flowers Ritual» Illuminescence Facial (50’)
- 1 Revitalizing & Lifting Leg Ritual (20’)
- 1 Tonifying Indian Ayurvedic Massage* Ritual (50’)

FOR TWO RITUALS
2 days, 4 treatments per person
For 2 persons in double room

A dedicated moment, a unique journey for the senses,
for two to share…
For each person:
- 1 Smoothing Sublime® Scrub with Natural Noni
& Tahiti Monoï (20’)
- 1 Tonifying Indian Ayurvedic Massage* Ritual (50’)
- 1 Revitalizing & Lifting Leg Ritual (20’)
- 1 «Five Flowers Ritual» Illuminescence Facial (50’)

SPA RITUALS® & VITALITY (FOR HIM)
2 days, 4 treatments
A tailored journey for the senses to meet
the efficiency and relaxation needs of men.
- 1 Refining Aromatic Scrub with precious
and rare Spices (20’)
- 1 Relaxing Back Massage* (20’)
- 1 Tonifying Indian Ayurvedic Massage* Ritual (50’)
- 1 «Club Med by Cinq Mondes» Energy Massage* (50’)

MASSAGE* TREATMENTS
BODY
Relaxing Back Massage* (20’)
This relaxing and rejuvenating massage* relieves deep
muscular tension of your back and infuse it with new
vitality.
Revitalizing & Lifting Leg Ritual (20’)
This reviving and draining massage* takes its natural
active ingredients from the Chinese Pharmacopoeia.
Your legs enjoy an instant refreshing sensation and
feel light and revitalized.
«Club Med by Cinq Mondes» Energy Massage* (50’)
Specifically adapted to sportsmen, a massage*
starting gently with the head, nape and back before
being prolonged with a deep, rapid and warming
movement to relax muscular tensions.
Soothing French-Polynesia Massage* Ritual (50’)
A body massage* treatment inherited from The
Polynesian healers and inspired by Lomi-Lomi,
which uses deep pressure from the therapist’s
forearms and long continuous movements.
Tonifying Indian Ayurvedic Massage* Ritual (50’)
This hot oil tonifying massage* relies on a combination
of invigorating strokes, relieves muscles, encourages
sound sleep and leaves skin silky-soft.
Relaxing North African Massage* Ritual (50’)
A genuine art of living massage* that works on the
entire body using delicately perfumed hot Argan oil.
The expert hands of the massage therapist work on
tender knots and tensions to eliminate toxins and
muscle pains.

BEAUTY TREATMENTS
FACE
«Bali Flowers Ritual®» Express Radiance
Facial (20’)
Deep cleansing treatment, skin perfector and
«radiance booster» inspired by Balinese beauty rituals
with natural tropical flowers and natural AHA fruit
acids active ingredients.
«Five Flowers Ritual®» Illuminescence Facial (50’)
This treatment includes a purifying deep pore
cleansing and blends the extracts of five tropical
flowers and a skin glowing patented ingredient, the
Kombuchka®. A mesmerizing massage* of the face,
nape and shoulder muscles awakens skin vitality.
«Ko Bi Do» Supreme Youth Facial Treatment Ritual (80’)
This exceptional treatment combines the beneficial
effects of pharmacopeias used in Cinq Mondes’
skincare products chosen during the treatment with
Dermapuncture® movements: dermal kneading,
face reflexology, acupressure, lifting and smoothing
massage movements using the “jade ridoki” (roller),
for a truly natural face lift. These 50 lifting movements
revitalize and plump your skin, and so rekindle its
Youth capital.

BODY AND SHAPE
Smoothing Sublime Scrub with Natural Noni
& Tahiti Monoï (20’)
A bliss-inducing ritual from the Polynesian Islands
even for sensitive skin. This traditional preparation of
Monoï made of macerated Tiare blossoms, raw sugar,
ground coconut powder and Noni fruit will regenerate
skin and renew the spirit.
Refining Aromatic Scrub with precious
and rare Spices (20’)
Ancestral ritual, inspired by a deeply rooted custom
of body renewal from Java. With a fascinating earthy
scent and a brilliant refining recipe featuring zesty
spices and sea salts, you’ll awaken to a satin smooth
skin and a stimulating sense of energy.
Purifying & Exfoliating Scrub with Traditional
Black Soap (20’)
Discover this body purification process inherited from
the oriental Hammam tradition that deeply exfoliates
while satisfying skin hunger for silkiness once applied
with an authentic Kassa Mitt.
Purifying Detox Treatment with North African
Rhassoul Poultice (20’)
This natural Arabic clay promotes visible toning,
silkiness and global detox to the skin. You feel
transported to the magic universe of the Hammam.
Slimming and Lightness Detox treatment (50’)
Inspired by Traditional Brazilian Medicine, this
treatment uses an array of kneading, friction and
percussive maneuvers to boost tissue detoxification
and drainage while rebalancing the body for
harmonious grounding. This treatment generates deep
relaxation and is a source of new energy and lightness.

HANDS AND FEET
Deluxe Hand Beauty treatment (50’)
Express Hand Beauty treatment (25’)
Relaxing Foot Massage* (30’)
Foot relaxation followed by a massage*, a scrub
and a nourishing mask to make your feet soft and
confortable.
Deluxe Foot Beauty treatment (50’)
Express Foot Beauty treatment (25’)
Nail polish fix extra
French manicure extra
Semi-permanent polish fix extra

WAXING
Refer to the Spa reception

HAMMAM
1 session

