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Cinq Mondes vous propose en exclusivité, 
et pour la première fois, un "Spa & Wellness 
Retreat" dans le cadre idyllique de l’Île 
Maurice.

En parallèle de soins visage et massages 
issus des médecines traditionnelles qui 
rééquilibreront votre corps et votre esprit, 
découvrez un véritable Art de vivre autour 
du yoga, du Qi Gong et de la detox.

Des séjours uniques à l’approche globale 
pour un apaisement profond et durable. 
N’attendez plus pour atteindre la divine 
quiétude... 
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For the very first time, Cinq Mondes offers 
you an exclusive Spa & Wellness Retreat in 
the idyllic setting of Mauritius. 

Along with facial treatments and massages 
developed from traditional medicines that 
rebalance both body and mind, discover a 
veritable art of living that embraces yoga, 
Qigong [Chi Gong] and detox wellness.

Unique stays with a holistic approach for 
deep and lasting inner calm. Wait no longer 
to attain divine quietude. 
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Médecine à part entière, la médecine chinoise vise 
l’équilibre entre le corps et l’esprit, et entre nous et le 
monde. Un équilibre dynamique qui nous permet de 
résister aux agressions et de renforcer notre capacité 
d’adaptation au stress, aux pollutions, aux aléas de la 
vie. La médecine chinoise, guérisseuse et préventive, 
se compose de cinq branches thérapeutiques  : 
l’acupuncture, le massage, la diététique, la 
phytothérapie et le Qi Gong.

Cinq Mondes s’est inspiré de cette médecine ancestrale 
pour créer le « Séjour Taoïste Yin & Yang », une cure 
bien-être mêlant massages, diététique et Qi Gong pour 
vous permettre de retrouver harmonie et sérénité.

Chinese Medicine, a full-fledged medical system in its 
own right, strives for balance between body and mind, 
and between us and the world. A dynamic balance 
that enables us to resist aggression and strengthen our 
capacity to adapt to stress, pollution and the vagaries 
of life. Healing and preventive Chinese medicine is 
made up of five therapeutic fields: acupuncture, 
massage, diet, phytotherapy and Qigong.

Cinq Mondes has drawn inspiration from this traditional 
medicine to create the “Taoist Yin & Yang Retreat”, 
a wellness program combining massages, diet and 
Qigong that will enable you to regain harmony and 
serenity.

SéjOUR TAOÏSTE YIN & YANG
TAOISTE WELLNESS RETREAT
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CURE DéCOUVERTE 
SUR 3 jOURS

jour 1 - Soin-Massage Impérial Apaisant 80 min

jour 2 - Soin-Massage du Visage jeunesse et Eclat 
« Taoïste » 80 min, Massage du Dos Taoïste 20 min

jour 3 - Gommage du corps* 20 min, Massage 
Taoïste Revitalisant 80 min

CURE IMMERSION  
SUR 5 jOURS

jour 1 -  Gommage du corps* 20 min, Massage 
Taoïste Revitalisant 80 min

jour 2 - Soin-Massage du Visage jeunesse et 
Eclat « Taoïste » 80 min

jour 3 - Massage du Dos Taoïste 20 min, Massage 
énergétique des pieds 20 min

jour 4 - Gommage du corps* 20 min, Massage 
Taoïste Revitalisant 80 min

jour 5 - Soin-Massage Impérial Apaisant 80 min

3-dAY dISCOvERY TREATMENT pROGRAM   

day 1 - Soothing Imperial Treatment And Massage 
80 mins

day 2 - “Taoist” Fountain of Youth and Radiance 
Facial Treatment 80 mins, Taoist Back Massage 20 
mins

day 3 - Taoist Back Massage 20 mins, Energetic 
Foot Massage 20 mins

5-dAY IMMERSION TREATMENT pROGRAM

day 1 - Body Scrub 20 mins*, Revitalizing Taoist 
Massage 80 mins

day 2 - “Taoist” Fountain of Youth and Radiance 
Facial Treatment 80 mins

day 3 - Taoist Back Massage 20 mins, Energetic 
Foot Massage 20 mins

day 4 - Body Scrub 20 mins*, Revitalizing Taoist 
Massage 80 mins

day 5 - Soothing Imperial Treatment And Massage 
80 mins

*au choix *to choose           

SÉJOUR taOÏStE YIn & YanG -  TAOIST WELLNESS RETREAT
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APPROFONDIR LA CURE

ACTIVITé RECOMMANDéE: Qi Gong 
 
1 jus frais offert par jour de cure (au bar du Spa) 

LES BéNéFICES 

• Équilibre du Yin et du Yang 
• Rétablissement de la circulation énergétique 
• Régénération du Corps et de l’Esprit

dELvE dEEpER!

RECOMMENdEd ACTIvITY: Qigong

1 fresh juice offered daily during the treatment 
program (at the Spa’s bar)

THE BENEFICIAL EFFECTS: 

• Yin and Yang balance

• Restored energy flow

• Regeneration of Body and Mind
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L’Ayruvéda, ou « Science de la vie longue et saine », 
est un système de santé né en Inde il y a plus de 3000 
ans. Thérapie et art de vivre, il vise la réalisation de 
soi dans une harmonie avec l’univers. L’art du médecin 
ayurvédique consiste à diagnostiquer les causes des 
déséquilibres énergétiques et à rétablir la circulation 
énergétique grâce à différentes techniques : la 
phytothérapie, les massages, l’alimentation, le yoga, la 
méditation, des règles de vie adéquates.

Le « Séjour Ayurvédique Elan Vital » est conçu selon 
les principes de cette science millénaire pour une 
énergie et un apaisement retrouvé.

Ayurveda, or the “science of a long and healthy life”, is 
a health system created in India over 3,000 years ago. 
Therapy and art of living, it focuses on self-fulfillment 
in harmony with the universe. The art of Ayurvedic 
medicine lies in diagnosing the causes of energy 
imbalance and re-establishing energy flow through 
different techniques: phytotherapy, massages, diet, 
yoga, meditation, appropriate lifestyle habits. 

The “Ayurvedic Life Force Retreat” has been designed 
in accordance with the principles of this age-old 
science to regain energy and inner calm.

SéjOUR AYURVéDIQUE 
ELAN VITAL
AYURvEdA WELLNESS 
RETREAT
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CURE DéCOUVERTE 
SUR 3 jOURS

jour 1 - Détente au Hammam*, Gommage du 
corps 20 min**, Massage Ayurvédique Indien 
Tonifiant 50 min

jour 2 - Massage du Dos Ayurvédique 20 min, 
Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » Liftant et 
Repulpant 50 min

jour 3 - Détente au Hammam*, Soin Royal Sirodhara 
80 min

CURE IMMERSION 
SUR 5 jOURS

jour 1 - Détente au Hammam*, Gommage du corps 
20 min**, Massage Ayurvédique Indien Tonifiant 
80 min

jour 2 -  Massage du Dos Ayurvédique 20 min, 
Soin-Massage du Visage Sublimateur « Rituel aux 
Cinq Fleurs® » 50 min

jour 3 - Détente au Hammam*, Soin Detox 
Udarabhyanga 50 min

jour 4 - Détente au Hammam*, Soin Royal Sirodhara 
80 min

jour 5 - Massage Ayurvédique Indien Tonifiant 
50 min, Réflexologie Indienne au Bol « Kansu » 
20 min

3-dAY dISCOvERY TREATMENT pROGRAM 

day 1 - Hammam Relaxation*, Body Scrub 20 mins**, 
Tonifying Indian Ayurvedic Massage 50 mins

day 2 - Ayurvedic Back Massage 20 mins “Ko Bi 
do” Lifting and plumping Facial Treatment 50 mins

day 3 - Hammam Relaxation*, Sirodhara Royal 
Treatment 80 mins

5-dAY IMMERSION TREATMENT pROGRAM

day 1 - Hammam Relaxation*, Body Scrub 20 mins**, 
Tonifying Indian Ayurvedic Massage 80 mins

day 2 - Ayurvedic Back Massage 20 mins, “Five 
Flowers Ritual” Illuminescence Facial Treatment 
50 mins

day 3 -Hammam Relaxation*, Udarabhyanga detox 
Treatment 50 mins

day 4 - Hammam Relaxation*, Sirodhara Royal 
Treatment 80 mins

day 5 - Tonifying Indian Ayurvedic Massage 50 
mins, “Kansu“ Bowl Indian Reflexology 20 mins

* recommandé *recommanded
** au choix **to choose

SÉJOUR aYURVÉDIQUE ELan VItaL –  AYURVEDA WELLNESS RETREAT
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APPROFONDIR LA CURE

ACTIVITé RECOMMANDéE: Yoga

1 jus frais offert par jour de cure 
(au bar du Spa) 
 
1 Lait d’Or chaud offert par jour de cure 
(le soir en chambre)

LES BéNéFICES 

• L’union du corps et de l’esprit 
• Le ressourcement intérieur 
• La récupération mentale et physique 
• Régénération du Corps et de l’Esprit 

dELvE dEEpER!

RECOMMENdEd ACTIvITY: Yoga

1 fresh juice offered daily during the 
treatment program (at the Spa’s bar)

1 hot Golden Milk offered daily during the 
treatment program (evening room service)

THE BENEFICIAL EFFECTS: 

• Union of body and mind

• Inner revitalization

• Mental and physical recovery
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Le stress, la pollution, les excès, les déséquilibres 
alimentaires, notre mode de vie dans un monde qui 
va trop vite, sont autant de facteurs qui s’accumulent 
et surchargent notre corps et notre esprit. A travers 
des soins inspirés des meilleurs rituels du monde, 
des activités recommandées et un environnement 
invitant au lâcher prise, notre cure détox est conçue 
pour vous alléger durablement le corps et l’esprit et 
réveiller la présence à soi.

Programme complet pour nettoyer l’être dans sa 
globalité, notre « Séjour Detox et Légèreté » vous offre 
une remise en forme salutaire du corps et de l’esprit.

Stress, pollution, excesses, nutritional imbalance, our 
hectic lifestyle in a world that moves too fast… these 
are all factors that accumulate and overload our body 
and our mind. Through rituals inspired by the best-kept 
beauty secrets from around the world, recommended 
activities and surroundings that encourage letting go, 
our detox cure is designed to lastingly lighten both 
body and mind and awaken the presence of true self.

Comprehensive program for holistic cleansing, our 
“detox and Lightness Retreat” offers your body 
and mind the salutary opportunity of getting back 
into shape.

SéjOUR DETOX ET LéGÈRETé
dETOX WELLNESS RETREAT
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CURE DéCOUVERTE
SUR 3 jOURS

jour 1 - Détente au Hammam*, Gommage du corps** 
20 min, Soin Detox Udarabhyanga 50 min

jour 2 - Détente au Hammam*, Soin Minceur 
Brésilien Lissant et Tonifiant 50 min

jour 3 -  Détente au Hammam*, Soin Minceur Indien 
Drainant et Détoxifiant 50 min

CURE IMMERSION
SUR 5 jOURS

jour 1 - Détente au Hammam*, Gommage du corps** 
20 min, Soin Detox Udarbhyanga 50 min

jour 2 - Détente au Hammam*, Soin Minceur 
Brésilien Anti-capitons et Fermeté 50 min

jour 3 - Détente au Hammam*, Soin Minceur Indien 
Drainant et Détoxifiant 50 min

jour 4 - Détente au Hammam*, Soin Brésilien 
Lissant et Tonifiant 50 min

jour 5 -  Détente au Hammam*, Gommage du corps** 
20 min, Soin Detox Udarbhyanga 50 min

3-dAY dISCOvERY TREATMENT pROGRAM

day 1 - Hammam Relaxation*, Body Scrub 20 
mins**, Udarbhyanga detox Treatment 50 mins

day 2 - Hammam Relaxation*, Brazilian Slimming 
Treatment Smoothing and Toning 50 mins

day 3 - Hammam Relaxation*, Indian Slimming 
Treatment drain and detox 50 mins

5-dAY IMMERSION TREATMENT pROGRAM

day 1 - Hammam Relaxation*, Body Scrub 20 
mins**, Udarbhyanga detox Treatment 50 mins

day 2 - Hammam Relaxation*, Brazilian Slimming 
Treatment Anti-dimpling and Firmness 50 mins

day 3 - Hammam Relaxation*, Indian Slimming 
Treatment drain and detox 50 mins

day 4 - Hammam Relaxation*, Brazilian Slimming 
Treatment Smoothing and Toning 50 mins

day 5 - Hammam Relaxation*, Body Scrub 20 
mins**, Udarbhyanga detox Treatment 50 mins

*recommandé *recommanded
**au choix **to choose

SÉJOUR DEtOX Et LÉGÈREtÉ -  DETOX WELLNESS RETREAT
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APPROFONDIR LA CURE

ACTIVITé RECOMMANDéE: Yoga 
 
1 jus frais offert par jour de cure 
(au bar du Spa)

LES BéNéFICES 

• Une détox globale 
• Se sentir léger 
• Se sentir présent à soi-même

dELvE dEEpER!

RECOMMENdEd ACTIvITY: Yoga

1 fresh juice offered daily during  
the treatment program (at the Spa’s bar)

THE BENEFICIAL EFFECTS:  

• Global detox

• Feeling lighter

• Greater self-awareness
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PERSONNALISATION DE 
VOTRE SéjOUR
En début de cure, prenez le temps de répondre 
au questionnaire fourni par votre Spa. Il permettra 
à nos praticiennes de mieux vous connaître et 
d’adapter les soins à vos besoins personnels.

jUS DE FRUITS ET LéGUMES 
FRAIS
Selon les recettes Cinq Mondes, des jus de fruits 
et légumes frais vous seront offerts au bar du 
Spa après vos soins afin de retrouver légèreté 
corporelle et une énergie décuplée.

Inclus dans les séjours Taoïste Yin & Yang, 
Ayurvédique Elan Vital et Detox et Légèreté

LAIT D’OR CHAUD
Le lait d’or a comme ingrédient actif le curcuma 
- “l’épice de la vie” en Inde - qui est très riche en 
nutriments et dispose de nombreuses propriétés 
bienfaisantes pour la santé. En plus de ses 
propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, 
le curcuma contient de la curcumine, des 
polyphénols qui agissent dans plus de 150 activités 
thérapeutiques. Cinq Mondes vous offre un lait d'or 
chaud en chambre chaque soir de cure. Inclus dans 
le cadre du séjour Ayurvédique Séjour Vital.

LES + BIEn-ËtRE DE nOS SÉJOURS -  THE WELLNESS EXTRAS OF OUR RETREATS

CUSTOMIZE YOUR STAY

At the start of your treatment program, take the 
time to fill out the questionnaire provided by your 
Spa. It will enable our Spa practitioners to better 
know and understand your personal needs and 
adapt the treatments accordingly. 

FRESH FRUIT ANd vEGETABLE JUICES

Fresh fruit and vegetable juices, made using Cinq 
Mondes recipes, will be offered to you at the Spa’s 
bar after your treatments to regain body lightness 
and boost energy levels.

Included in Taoist Yin & Yang, Ayurvedic Life Force 
and detox and Lightness Retreats.

HOT GOLdEN MILK 

The active ingredient in Golden Milk is turmeric – 
“the spice of life” in India – which is very rich in 
nutrients and has numerous properties that are 
beneficial to health. In addition to its antioxidant 
and anti-inflammatory properties, turmeric 
contains curcumin, polyphenols that are effective 
in over 150 therapeutic actions. Cinq Mondes offers 
you some hot golden milk to drink in your room 
every evening during the treatment program. 
Included in the Ayurvedic Life Force Retreat. 
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Chez Cinq Mondes, nous pensons qu’il est vital de 
vivre l’instant présent et savoir se reconnecter à soi 
en profitant des bienfaits et paysages de la nature. 
Nous vous invitons à vous déconnecter totalement 
durant nos séjours Spa & Wellness Retreats en 
réalisant massages, méditation et activités vous 
permettant de retrouver un équilibre entre votre 
corps et votre esprit.

Pour bénéficier au maximum des bienfaits de 
votre Séjour « Spa & Wellness Retreat », nous vous 
suggérons d’arriver 15 minutes avant votre soin.

Lâchez-prise et recentrez-vous en profitant de 
votre jus offert dans la salle de relaxation chaque 
jour de votre cure. Nous vous suggérons de vous 
détendre 30 minutes minimum après vos soins.

Nous vous recommandons de participer aux cours 
de Yoga et Qi Gong offerts dans le cadre de votre 
Séjour, pour compléter votre cure bien-être et 
retrouver l’équilibre entre Corps et Esprit.

LES + BIEn-ËtRE paR CInQ MOnDES -  WELLNESS BY CINQ MONDES

At Cinq Mondes, we think it is vital to fully live the 
present moment and know how to reconnect with 
one’s self by making the most of nature’s beneficial 
effects and landscapes in order to flourish. We 
invite you to totally disconnect during our Spa & 
Wellness Retreats through massage, meditation 
and activities that will enable you to regain body 
and mind balance.

To take full advantage of the beneficial effects of 
your Spa & Wellness Retreat, we suggest you arrive 
15 minutes before your appointment.

Let go, recenter and enjoy your free fruit or 
vegetable juice every day in the relaxation room 
during your treatment program. We suggest 
relaxing for a minimum 30 minutes after your 
treatment.

We recommend participating in the Yoga and 
Qigong classes that are offered as part of your stay 
in order to complete your wellness program and 
regain balance of Body and Mind.  

    18



19



Long Beach Golf & Spa Resort
Coastal Road, Belle Mare 41601,  Mauritius 

Reception Spa: (0023)0 401 1943
spacinqmondes@longbeach.mu

www.longbeachmauritius.com

Le Spa est ouvert de 9h à 19h.
The Spa is opened from 9am to 7pm.

www.cinqmondes.com

A SUN RESORT • MAURITIUS


