
CARTE DES SOINS
SPA MENU



Energizing aromatic scrub

Polishing “papaya purée” scrub

Sublime scrub with tahitian monoï

Purifying scrub with beldi black soap®

Purifying detox treatment with “north  african rhassoul wrap”

 

Let yourself be transported to the magical world of the Hammam and Moroccan tradition. 
Your skin will feel toned and silky thanks to the detox properties of  this  natural  clay. 
(This  treatment  is  only  given  after the Purifying Scrub with Beldi Black Soap in the
Hammam’s warm room)

Gommage aromatique énergisant aux épices

Gommage éclat purée de papaye

Gommage sublime®  au monoï de tahiti

Gommage purifiant au savon noir beldi® 

Enveloppement purifiant et détoxifiant à la crème de rassoul®

Soins du corps 
Body treatments

Begin your Spa experience by discovering our Body Treatments and enjoy total re-laxation of 
body and mind. Body scrubs with sensory appeal, gentle body wraps, hammam with essential 
oils... A 20-minute treatment for soft, delicately perfu-med skin that is prepared for the be-
neficial e�ects of your massage.

Pour initier votre expérience en Spa, découvrez nos  Soins du Corps et profitez d'une déten-
te totale du corps et de l'esprit. Gommages sensoriels pour le corps, enveloppements doux, 
hammam aux huiles essentielles,... 20 minutes de soin pour une peau douce, délicatement 
parfumée et préparée à recevoir les bienfaits de votre massage.

20mins RD$6,000 20mins RD$6,000

20mins RD$6,000 20mins RD$6,000

20mins RD$6,000

20mins RD$6,000

20mins RD$6,000

20mins RD$6,000

20mins RD$6,000

20mins RD$6,000

Enjoy   a   wonderful   moment   of   wellbeing   with   this  ancestral  ritual  inspired  by  beauty  recipes  
and  treatments  from  the  island  of  Java.  With  a  fascinating  earthy  scent  and  a  brilliant  energizing  
recipe  featuring  zesty  spices  and  sea  salts,  you’ll  awaken  to  satin  smooth  skin  and  a  stimulating  
sense of energy.

A  body  polishing  technique  used  in  a  Ritual  from  Siam  with  creamy,  finely  
grained  “papaya  purée”.  After being delicately exfoliated and polished, your skin is 
supremely radiant and deliciously scented.

Drawing  inspiration  from  the  Polynesian  Islands  and  perfectly  suitable  for  the  
most  sensitive  skin,  this  traditional  preparation  of  Monoï,  made  from  infused Tiaré 
blossoms  (Tahitian  gardenias),  raw  sugar and ground coconut powder will regenerate 
skin and awaken the spirit.

Discover  this  Middle  Eastern  Hammam  tradition.  Combined with the exfoliating 
action of the Kassa Glove,  this  time-honored  recipe  deeply  purifies  the  skin  to  
leave  it  feeling  soft,  satiny  and  delicately scented. This treatment is only given after 
the Hammam.

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. Ce soin se réalise exclusivement 
après le Hammam Arômes et Couleurs (s’e�ectue dans le Hammam) 

Laissez-vous transporter au cœur de l’univers magique du Hammam et de la tradition 
marocaine,et retrouvez une peau tonifiée et soyeuse grâce aux propriétés détoxifiantes 
de cette argile naturelle. (Ce soin se réalise exclusivement après un Gommage Purifiant
au Savon Noir Beldi® dans la pièce tiède du Hammam) 

O�rez-vous un moment de bien-être grâce à ce 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.

Une technique de gommage d’un Rituel du Siam, utilisant une « Purée de Papaye® » onc-
tueuse aux grains fins. Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile 
d’un délicieux parfum.

Inspiré des îles de Polynésie et parfaitement adapté aux peaux les plus sensibles, cette 
préparation traditionnelle du Monoï, à base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre, et de 
poudre de noix de coco, régénère la peau et éveille l’esprit. 



Soins-massages du visage 
Facial treatments

“Bali flowers ritual” radiance facial treatment

-

“Five flowers ritual” illuminescence facial treatment

"KO BI DO" supreme youth facial treatment ritual

Soin-massage du visage éclat « Rituel Fleurs de Bali® »

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » inspiré des 
Rituels de beauté balinais, et découvrez ses bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être 
et beauté.

Soin-massage du visage sublimateur « rituel aux 5 fleurs® » 

Soin-massage du visage suprême de jeunesse « KO BI DO »

Begin your Spa experience by discovering our Body Treatments and enjoy total re-laxation 
of body and mind. Body scrubs with sensory appeal, gentle body wraps, hammam with es-
sential oils... A 20-minute treatment for soft, delicately perfu-med skin that is prepared for 
the beneficial e�ects of your massage.

Inspirés des traditions ancestrales de l'art du toucher unique du visage, les Soins-Massages du Visage 
Cinq Mondes allient technicité et détente absolue. Ils débutent chacun par un démaquillage, puis 
un nettoyage et une exfoliation du visage, suivi d’un masque et d’une hydratation choisis par votre 
praticienne selon vos besoins.

20mins RD$6,300

50mins RD$9,200 50mins RD$9,200

80mins RD$11,500 80mins RD$11,500

Enjoy the delicate scents of tropical flowers in this “express  radiance”  treatment  ins-
pired  by  Balinese  Beauty Rituals and discover its beneficial e�ects of skin cleansing, 
wellbeing and beauty.

Based on a Balinese ritual, this face treatment tones and illuminates the skin. Thanks to 
the combination of  Tropical  Five  Flowers  extracts,  and  massage  of  the  face,  nape  
and  shoulder  muscles,  the  skin  is  cleansed and the complexion more radiant.

This treatment combines the e�ects of ingredients derived from natural remedies 
around the world with Dermapuncture® techniques, in order to restore plumpness to the 
skin and revive its youthful vitality. Acting like a real natural face-lift, 95% of women 
have found their skin younger with the first treatment!

20mins RD$6,300

Issu d’un Rituel balinais, ce Soin-Massage du Visage tonifie, hydrate et illumine la peau. Grâce 
à l’association d’extraits de 5 fleurs tropicales, d’un massage du visage, de la nuque et des 
trapèzes, la peau est plus souple et le teint sublimé.

Ce soin d’exception allie les e�ets des ingrédients issus des Pharmacopées du Monde, aux 
manœuvres de la Dermapuncture® afin de repulper la peau et de relancer le capital 
jeunesse.  Agissant comme un véritable lifting naturel, 95% des femmes trouvent leur peau 
plus jeune dès le 1er soin !



Massages corps
Body Massages

 

Relaxing back massage

Discover the virtues of this deeply relaxing, warm oil massage. By focusing on muscles 
in the back, nape  and shoulder blades, this treatment releases built-up tension provi
ding a feeling of total wellbeing.

Revitalizing leg massage

A  moment  entirely  dedicated  to  relieving  tired,  heavy  legs.  This  toning  and 
draining  massage  takes   its   natural   active   ingredients   from   the   Chinese Phar
macopeia. Your legs enjoy an instant refreshing sensation and feel light and revitalized.

Club Med Spa by Cinq Mondes signature energy massage 

Relaxing north african massage

This  massage,  inspired  by  North  African  traditions,  works on the entire body using 
delicately perfumed warm  Argan  oil.  The  expert  hands  of  the  massage  practitioner 
will indulge you with slow... Deep movements to promote a state of pure wellness.

Soothing french- polynesia massage ritual

Tonifying indian ayurvedic massage

Enjoy  the  vanilla  and  cardamom  fragrances  of   this  warm  oil,  toning  massage 
inspired  by  time-honored Indian traditions. A succession of various energetic  and 
warming  rhythms  releases  tension  and relaxes the muscles.

Massage délassant du dos

 

Massage délassant des jambes

Club Med Spa by Cinq Mondes Signature énergie massage

Massage oriental traditionnel relaxant

Massage sublime de polynésie délassant

Massage ayurvédique indien tonifiant

 

Invite your senses to discover the beneficial e�ects of the best massages inherited 
from ancestral traditions from around the world. Bali, India, Polynesia... 
Each sensorial journey will procure a unique sensation of traveling through time 
and space. Let yourself be transported by heady fragrances, bewitching textures 
and original protocols that suit your mood.

Invitez vos sens à découvrir les bienfaits des meilleurs massages hérités de traditions 
ancestrales à travers le monde. Bali, Inde, Orient... 
Chaque voyage sensoriel vous procurera une évasion unique à travers le temps et 
l’espace. Laissez-vous transporter par les parfums enivrants, les textures envoûtan-
tes et les protocoles originaux Cinq Mondes.

Specifically adapted to sportsmen* starting gently with the head, nape and back a pro-
longed with a deep, rapid and warming movement to relax muscular tensions.

20mins RD$5,600 20mins RD$5,600

20mins RD$5,600 20mins RD$5,600

80mins RD$11,000 80mins RD$11,000

50mins  RD$8,700 80mins  RD$11,000 50mins  RD$8,700 80mins  RD$11,000

50mins  RD$8,700 80mins  RD$11,000

50mins  RD$8,700

50mins  RD$8,700 80mins  RD$11,000

50mins  RD$8,700

A    body    massage    treatment    inherited    from    Polynesian  healers  and  inspired  by           
Lomi-Lomi,  which  uses  deep  pressure  and  long,  continuous  movements   from   the   
practitioner’s   forearms.   Delicate  notes  of  Tiare  flowers  accompany  you  throughout  this  
blissful  experience  of  relaxation  and release (massage using a blend of warm oil and balm).

Découvrez les vertus de ce massage profondément relaxant à l'huile chaude. En insistant sur 
les muscles du dos, la nuque et les omoplates, ce soin libère les tensions accumulées pour vous 
procurer bien-être total.

Un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées. 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.

Spécifiquement adapté aux sportifs* commençant tout en douceur par la tête, la nuque et le dos avant de 
se prolonger par une gestuelle profonde, rapide et chau�ante en vue de détendre les tensions musculaires.

Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan 
chau�ée et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticien ne, vous enveloppent de 
manœuvres lentes et profondes pour vous procurer un état de pur bien-être. 

Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions 
et mouvements longs et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de 
fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience delâcher-prise 
(massage e�ectué avec un mélange d'huile et de baume chau�és).

Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce massage tonifiant à l’huile chaude 
inspiré de la tradition indienne millénaire. L’alternance de rythmes variés énergétiques et 
chau�ants délie les tensions et détend les muscles.



Traditional hammam ritual 1h 30m for one person

1 Purifying  Scrub  with  Beldi  Black  Soap 20 mins
1 Steam room recommended 10 mins (o�ered)

1 Purifying  Detox  Treatment  with  “North  African Rhassoul  Wrap” 20 mins 
1 Relaxing North African Massage   50 mins

•Using the Steam room can be inadvisable for health reasons
  for more information ask at the Spa reception.

Bliss for two ritual  1h 10m  RD$27,930
for two persons in double room
1 Steam Room recommended 10 mins (o�ered)
1 Energizing   Aromatic   Scrub  20  mins
1 Tonifying  Indian  Ayurvedic  Massage 50  mins

Sublime ritual from polynesia 1h 10m RD$13,975
for one person

1 Steam room recommended 10 mins (o�ered)
1 Sublime  Scrub  with  Tahitian  Monoï  20 mins  
1 Soothing french- polynesia massage ritual  50 mins

Rituel hammam  1h 30m pour une personne  RD$19,720

1 Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi 20 minutes
1 Hammam recommendé 10 min (o�ert)

1 Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la “Crème de Rassoul” 20 mins 
1 Massage Oriental Traditionnel Relaxant 50 minutes

• La pratique du Hammam peut être contre–indiquée pour des raisons de santé, se 
   renseigner à l’accueil du spa.

Rituel de félicité à deux 1h 10m RD$27,930
pour deux personnes en salle double
1 Hammam recommandé 10 minutes (o�ert)
1 Gommage aromatique Énergisant aux Épices 20 minutes
1 Massage Ayurvédique Indien Tonifiant 50 minutes.

Rituel sublime de polynésie 1h 10m RD$13,975
pour une personne

1 Hammam recommandé 10 minutes (o�ert)
1 Gommage Sublime de Polynésie au Monoi de Tahiti 20 minutes
1 Massage sublime de polynésie délassant 50 minutes 

Rituels de soin
Treatment Rituals

Vivez une expérience unique et inoubliable, alliant beauté du corps, du visage et 
détente absolue ! Ces Rituels de Soin vous permettent de profiter de plusieurs soin 
associes selon une thématique. Laissez–vous guider par une région du monde, son 
secret et parfums inoubliables pour 2 heures  de bonheur absolu et de bien-être

Cinq Mondes has created exceptional Rituals for you, combining body and face 
beauty for absolute relaxation, these Rituals enable you to enjoy several com-
plementary treatments related to a theme. Follow your heart to a region of the 
world, experience its secrets, and unforgettable fragrances for 2 or more hours 
of utter bliss and wellbeing...

RD$19,720



Séjours rituels sur plusieurs jours à la carte
Ritual Sojourns (several days)

Discover the benefits of the World’s best treatments and massages, make your 
stay an extraordinary moment of serenity where you’ll feel all your energy and 
vitality reemerge

Découvrez les bienfaits des meilleurs soins et massages du Monde entier et faites de 
votre séjour un moment exceptionnel de sérénité pour retrouver énergie et vitalité.

Spa experience 2hr for one person RD$20,970

Enjoy your own spa experience by choosing.
1 Body scrub 20 mins
1 Treatment 80 mins
1 ”Bali Flowers” Facial Treatment Ritual  20mins

Spa discovery spa  3h40 for one person RD$36,810
Discover Cinq Mondes’ Spa treatments our experts invite you to indulge
in the following sequences for a complete relaxed and smooth fitness.  
2 Treatments  20 mins (including a body scrub and body wrap)
2 Treatments  50 mins (including a massage and a facial treatment)
1 Treatment 80mins

Relaxation ritual  6 hours for two persons RD$52,020
Compose your tailored relaxation ritual by choosing at your own pace.
2 treatments 80 mins
4 treatments 50 mins

Ritual to get away from it all  8 hours for one or two persons
RD$72,630
Get away from it all with our World Rituals by choosing.
2 treatments 20 mins
2 treatments 50 mins
4 treatments 80 mins
1 facial treatment 20 mins

Plenitude ritual 10 hours for two to four people RD$94,860
(we welcome families with teens and friends) 
Make your holiday a moment of sheer fulfillment and harmony by selecting 
10 treatments 50 mins
2 facial treatment 50 mins

*Ces traitements peuvent être librement répartis entre les deux personnes.

Experience du spa 2hr RD$20,970 pour une personne

Profitez de votre propre expérience spa en choisissant 
1 gommage corps de 20 minutes
1 soins de 80 minutes
1 soin massage du visage de 20 minutes “Rituel Fleur de Bali “

Decouverte  du spa 3h 40mins  RD$36,810 pour une personne
Découvrez les soins spa de cinq mondes en choisissant parmi notre menu, notre 
expertise conseils vous propose les séquences de soins suivantes pour une 
remise en forme en douceur  
2 soins de 20 minutes (dont 1 gommage corps et enveloppement)
2 soins de 50 minutes (dont massage et soin massage du visage)
1 soin de 80 minutes

Rituel de relaxation 6 heures  RD$52,020 pour deux personnes
Vous composez votre rituel de relaxation sur mesure et à votre rythme .
2 soins de 80 minutes
4 soins de 50 minutes

Rituel pour s’éloigner de tout  8 heures pour une ou deux personnes  
RD$72,630
Éloignez vous de tout avec nos rituels du monde en choisissant 
2 soins de 20 minutes
2 soins de 50 minutes
4 soins de 80 minutes
1 soin massage du visage de 20 minutes

Rituel plénitude  10 heures  RD$94,860 (de deux à quatre personne)

Faites de vos vacances un moment de plénitude et d’harmonie en sélectionnant 
10 soins de 50 minutes
2 soins visages de 50 minutes

*These treatments can be freely divided between the two people.



•  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 adolescents de 11 à 
17 ans, sous certaines conditions. Nous consulter 
à l’accueil du Spa.

•  Les soins proposés dans les Forfaits ne peuvent  

•  L’achat d’un Forfait est personnel et non cessible. 
•  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 

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 6e est offert. 

•   
d’annuler ou de reporter ses programmes. 

•   
et séminaires (21 personnes minimum). 

•  When you arrive at the Village, we invite you to go to 
the Spa Reception with your Club Med Pass to draw 
up your personal program.

•  Only guests aged 18 and over can take advantage of 
Packages, Treatments and Turkish bath. However, a 
selection of Treatments are accessible for teenagers 
from 11 to 17 years old, according to the decision of 
the Spa. Contact us at the Spa reception.

•  Customers are not entitled to change or replace 
treatments proposed in the Packages.

•  Packages purchased are for personal use only  
and are non-transferable. 

•  Payment by Club Med Pass. Treatments must be 
paid for at the time of booking. No entitlement to 
replacement treatments or refunds for the treatment 
booked is given for cancellations (of treatments à la 
carte or as part of a Package) during the stay without 

the treatment time less than 24h in advance.
•  For the purchase of 5 identical personalised 

treatments, the 6th is free. 
•  Club Med reserves the right to modify,  

cancel or postpone its programmes. 
•  Special tailor-made Packages available for groups  

and seminars (21 people minimum).

•  Nous vous demandons de vous présenter 15 
minutes avant l’heure de vos rendez-vous.

•  
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 est 
obligatoire dans le Club Med Spa. 

•  L’accès est libre au hammam et à la 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.

•  
 

for any treatment carrying contraindications.
•  
times in the Club Med Spa. 

•  Packages, rituals and treatments include free entry to 
the Turkish bath and tearoom during your half-day 
slot.

•  Hired bathrobes and towels for treatments may only  
be used within the Club Med Spa centre.

•  We recommend that you leave jewellery in the safe 
provided in your room and to leave your mobile phone 
behind.

•  For face treatments, we thank men for shaving at least 
one hour before the treatment.

•  The exclusive Cinq Mondes cosmetic line is available for sale. 
Ask the Reception.

BIEN ORGANISER VOTRE SÉJOUR SPA / ORGANISE YOUR SPA STAY

BIEN VIVRE VOTRE SÉJOUR SPA / ENJOY YOUR SPA STAY



For booking or inquiries, please contact the spa booking center at ext. 3079 
or the spa reception Tel. 849-941-0201 ext : 3076

Club Med Spa by Cinq Mondes welcomes you every day.

reception@clubmedspamiches.com

Pour prendre rendez-vous ou pour plus de renseignement,
vous pouvez contacter le centre de réservation du spa en composant le 3079 ou la 

réception du spa en composant Tel. 849-941-0201 Ext : 3076

 Club Med Spa by Cinq Mondes vous accueille tous les jours.


