
 

CARTE DES SOINS



Pour initier votre expérience en Spa, découvrez nos Rituels 
du Bain® & Soins du Corps et profitez d'une détente 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 par-
fumée et préparée à recevoir les bienfaits de votre massage.

Gommage aromatique energisant aux epices
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 puree de papaye
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.

Gommage sublime®  au monoï de tahiti
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. 

Gommage purifiant au savon noir beldi®
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’effectue dans le Hammam)

Enveloppement purifiant et détoxifiant à la
crème de rassoul®
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)

Soins du corps
20 MINS



Soins-massages du visage 

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 dé-

maquillage, puis un nettoyage et une exfoliation du visage, 
suivi d’un masque et d’une hydratation choisis par votre

praticienne selon vos besoins.

Soin-massage du visage éclat 
« Rituel Fleurs de Bali® » 20 mins
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® » 50 mins
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.

Soin-massage du visage supreme de 
jeunesse « KO BI DO » 1h 20m
Ce soin d’exception allie les effets 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 !



Massage délassant du dos 20 mins 
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 ten-
sions accumulées pour vous procurer bien-être total.

Massage délassant des jambes 20 mins
Un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées. Ce massage tonique et drai-
nant utilise des actifs naturels issus de la Pharmacopée chinoise. Vous retrouvez 
des jambes fraîches et légères pour une sensation de détente totale.

Club Med Spa by Cinq Mondes signature 
energie massage  1h 20m
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.

Massage oriental traditionnel relaxant
20 min /50 mins
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 prati-
cienne, vous 
enveloppent de manœuvres lentes et profondes pour vous procurer un état de pur 
bien-être.

Massage sublime de polynésie délassant*  
50 mins
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 in-
croyable expérience de
lâcher-prise (massage effectué avec un mélange d'huile et de baume chauffés).

Massage ayurvédique indien tonifiant
50 mins 
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.

Invitez vos sens à découvrir les bienfaits des meilleurs mas-
sages 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. Lais-
sez-vous transporter par les parfums enivrants, les textures 

envoûtantes et les protocoles originaux Cinq Mondes.

Massages corps



Rituel hammam  1h50  $305
pour une personne
1 Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi 20 minutes

1 Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la “Crème de Rassoul” 
   dans le Hammam 20 minutes

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 1h50 $435/pers
pour deux personnes en salle double
1 Hammam recommandé 20 minutes

1 Gommage aromatique Énergisant aux Épices 20 minutes

1 Massage Ayurvédique Indien Tonifiant 50 minutes.

Rituel sublime de polynésie 1h50 $245
pour une personne
1 Hammam recommandé 20 minutes

1 Gommage Sublime de Polynésie au Monoi de Tahiti 20 minutes

1 Massage sublime de Polynésie 50 minutes

Rituels de soin

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 

et plus de pur bien – être… 

1H 50M



Experience du spa  2 heures $365
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  3h40 $625
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)

2 soins de 50 minutes (dont un soin -  massage du visage)

1 soin de 80 minutes

Rituel de relaxation 6 heures  $785
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 
$1,205 pour une ou deux personnes
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  $1,360
de deux à quatre personnes
(entre famille avec adolescents ou amis )
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.

Ritual Sojourns

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.

Several days



 

•  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). 

•  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. 

BIEN ORGANISER VOTRE SÉJOUR SPA

BIEN VIVRE VOTRE SÉJOUR SPA



For booking or inquiries, please contact the spa booking center at ext. 3079 
or the spa reception ext: 3076

The Spa booking center located by (Resort center) welcomes you every day from 9:00 am to 7:00 pm 
Club Med Spa by Cinq Mondes welcomes you everyday from 10:00 am to 8:00pm

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 le 3076 de votre chambre

Le centre de réservation du spa (centre du village) vous accueille tous les jours du 9h00 à 19h00 
 Club Med Spa by Cinq Mondes vous accueille tous les jours de 10h00 à 20h00


