MENU DES SOINS

Club Med Finolhu Villas

MASSAGES CORPS

SÉJOURNS RITUELS

SPA JOURNEY
4 HR 50 MIN

$ 499/ Personne
$ 749/ Couple

Evadez-vous au coeur de nos Rituels du Monde en
choisissant 1 soin de 80 min, 3 soins de 50 mins et
3 soins de 20 min.

DECOUVERTE DU SPA
2 HR 25 MIN

$ 339/ Personne
$ 499/ Couple

Vivez votre propre experience du spa en
choisissant 2 soins de 50 minutes et 2 soin de 20
minutes à choisir parmi nos gommages corps ou le
soin-massage du visage éclat « Rituel Fleurs de
Bali® ».

PLAISIR ULTIME
2 HR 35 MIN

$ 299/ Personne
$ 419/ Couple

Faites de votre séjour un moment de plénitude
complète en profitant des
soins suivants.
Aromathérapie Bain de Pieds Floral ~ Gommage
Eclat Purée de Papaye ~ Massage Sublime de
Polynésie Délassant ~ Soin-Massage du Visage « Ko
Bi Do » Anti-Age Global.

RITUEL BIEN-ÊTRE PERSONNALISÉ
1 HR 15 MIN

$ 199/ Personne
$ 299/ Couple

Vivez vortre propre expérience du spa en
choisissant 1 massage de 50 min et 1 soin de 20
min à selectionner parmi nos gommages du corps
ou le soin du visage.

MASSAGE FINOLHU CLUB MED
BY CINQ MONDES
80 MIN

$ 189/ Personne
$ 289/ Couple

Spécifiquement adapté aux sportifs, massage
commencant 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 detendre
les tensions musculaires.

MASSAGE AYURVÉDIQUE
INDIEN TONIFIANT
50 MIN

$ 159/ Personne
$ 239/ Couple

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 chauffants délie les
tensions et détend les muscles.

MASSAGE SUBLIME DE
POLYNÉSIE DÉLASSANT
50 MIN

$ 159/ Personne
$ 239/ Couple

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 de lâcher-prise (massage
effectué avec un mélange d’huile et de baume
chauffés).

MASSAGES CORPS

SOINS IDÉAUX
Vendus uniquement en complement d’un autre soin.

MASSAGE ORIENTAL
TRADITIONNEL RELAXANT

GOMMAGE AROMATIQUE
ENERGISANT AUX EPICES

50 MIN

20 MIN

$ 159/ Personne
$ 239/ Couple

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, vous enveloppent de
manœuvres lentes et profondes pour vous procurer
un état de pur bien-être.

$ 69

Offrez-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.

GOMMAGE ECLAT PURÉE DE PAPAYE®

SOINS-MASSAGES DU VISAGE

20 MIN

SOIN-MASSAGE DU VISAGE
« KO BI DO » ANTI-AGE GLOBAL

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

80 MIN

$ 189/ Personne
$ 289/ Couple

Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel
inspiré du massage japonais « Ko Bi Do », agit en
profondeur sur les rides, la fermeté, les taches
pigmentaires et l’éclat, et insiste sur le contour des
yeux, la bouche, le décolleté, les bras et les pieds.
Vous retrouvez une peau douce, lissée, un teint
éclatant et un esprit parfaitement détendu.

SOIN-MASSAGE DU VISAGE
« KO BI DO » LIFTANT ET
REPULPANT
50 MIN

$ 159/ Personne
$ 239/ Couple

Inspiré d’un Rituel japonais ancestral « Ko Bi Do »,
véritable lifting manuel du visage, ce soin
« antirides » agit sur l’ensemble du visage et le cou,
à travers des manœuvres profondes, pour
retrouver une peau toniﬁée, lissée et repulpée.

$ 69

GOMMAGE SUBLIME® AU
MONOÏ DE TAHITI
20 MIN

$ 69

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.

SOIN-MASSAGE DU VISAGE ÉCLAT
« RITUEL FLEURS DE BALI® »
20 MIN

$ 69

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.

SOINS IDÉAUX
Vendus uniquement en complement d’un autre soin.

MASSAGE ORIENTAL
TRADITIONNEL RELAXANT
20 MIN

$ 69

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, vous enveloppent de
manœuvres lentes et profondes pour vous procurer
un état de pur bien-être.

MASSAGE DÉLASSANT DU DOS
20 MIN

$ 69

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.

MASSAGE DÉLASSANT DES JAMBES
20 MIN

$ 69

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.

LE SPA GUIDE PRATIQUE

Notre spa est un lieu de bien-être et de sérénité.
Nous vous rappelons de faire un minimum de bruit
et tous les appareils mobiles doivent être éteints
ou en mode silencieux dans les locaux du spa.
Il est interdit de fumer, de manger ou de boire de
l'alcool dans toutes les zones du spa.
Devrais-je faire une réservation pour mes soins?
Oui, vous pouvez nous appeler ou vous rendre
dans le Spa pour faire une réservation le plus tôt
possible afin que nous prenions les dispositions
nécessaires. Nous vous recommandons de vous
rendre à la réception du Spa dès votre arrivée au
village, avec votre carte «Club Med Pass», pour
programmer vos soins.
A quel moment dois-je arriver?
Nous vous prions d’arriver au Spa 15 minutes avant
l’heure de votre rendez-vous afin de vous faire
enregistrer et de vous changer.
Que faire si j’ai des considérations spéciales en
matière de santé?
Nous vous prions d’informer votre responsable ou
réceptionniste Spa avant de prendre un
rendez-vous si vous souffrez d’hypertension,
d’allergies, d’autres malaises ou handicaps
physiques, ou si vous êtes enceinte. Si vous avez la
moindre préoccupation, faites-nous en part.
Que dois-je faire si j’arrive en retard à mon
rendez-vous?
Si vous arrivez en retard à votre rendez-vous, le
temps prévu pour votre soin sera réduit, ce qui
diminuera l’efficacité du soin et votre plaisir. Votre
soin prendra fin à l’heure prévue afin que le soin du
client suivant ne soit pas retardé.

Comment devrais-je me vêtir pendant mon soin?
Vous pouvez porter votre bikini ou vos
sous-vêtements. Vous pouvez aussi choisir de
recevoir vos soins tout en étant nu. Choisissez
l’option la plus confortable pour vous. Nos
thérapeutes utilisent toujours des techniques de
drapage permettant de respecter votre intimité.
Que dois-je faire avec mes objets de valeur?
Nous vous recommandons fortement de ne pas
apporter d'objets de valeur au spa et d'utiliser le
coffre-fort dans votre chambre. La direction
n'assumera aucune responsabilité pour la perte ou
le vol d'objets personnels.
Comment faire si je dois annuler
mon rendez-vous au Spa?
Les soins que vous choisissez sont réservés
spécialement pour vous. Les clients devront payer
50 % de frais au cas où ils n’annulent pas les soins
au moins six heures à l’avance.
Comment dois-je payer mes soins Spa?
Vous pouvez inclure vos frais de services Spa dans
votre note d’hôtel. Nous acceptons toutes les
cartes de crédit principales (VISA, MASTER, AMEX
and MAESTRO cards.)
Remarque:
Les soins proposés dans le package ne peuvent
être modifiés ou remplacés. Votre package est
personnel et ne peut être transféré à quelqu'un
d'autre.
Nos massages ne sont ni médicaux ni
paramédicaux. Toutes sont des soins de bien-être,
esthétiques et non thérapeutiques. Le terme
«massage» peut également être utilisé pour
exprimer des techniques par nos thérapeutes Spa
qualifiés.
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