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iNvitAtioNS CAdeAux

Grâce à nos invitations Cadeaux*, nominatives 
et personnalisées, offrez une durée de soin 
à votre invité (50 min. minimum). il pourra 
alors choisir en toute liberté le soin ou rituel 
de son choix en fonction de la durée offerte 
et en se reportant aux pages 14 à 51 de ce 
menu des soins. 

L'invitation Cadeau® sera offerte dans un joli 
écrin, accompagnée du menu des soins et 
de doses d'essai.

Pour un cadeau plus personnalisé, 
accompagnez cette invitation Cadeau® 
d'un coffret de produits cosmétiques et 
transportez sans attendre votre invité dans 
l'univers du Spa et du bien-être.

invitations Cadeaux Corporate : se renseigner 
à l'accueil du spa.

ABoNNeMeNtS
Pour prolonger votre recherche de quiétude 
et bien-être, Cinq Mondes vous propose 
des formules abonnement vous permettant 
de bénéficier de plusieurs avantages et de 
profiter de vos Rituels de soins à votre guise. 

Se renseigner à l'accueil du spa.

*Nominative et numérotée ; non remboursable et valable pour 1 soin réalisé dans l’année qui suit la date d’achat, uniquement dans le spa 
où elle a été achetée. Nous facturons le temps de soin indiqué.



Rituels de Soin

Rituel Sublime de Polynésie (1h50) 175 €

Rituel Impérial de Jeunesse « Ko Bi Do » (1h50) 175 €

Rituel Source d’Equilibre (1h50) 175 €

Rituel de Félicité à Deux® (pour 2 personnes, en salle double) (1h50) 350 €

Rituel Royal du Siam® (1h50)  175 €

Ritual Tropical Revivifiant (1h50) 175 €

Rituel du Hammam® (1h50) 175 €

Rituel Royal Taoïste®l (2h50) 260 €

Journée Céleste (3h20) 295 €

Journée Sérénissime (5h50) 475 €
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Invitations Cadeaux - Gift Certificates

Les Invitations Cadeaux* sont nominatives, personnalisées et laissent à vos invités le libre 
choix dans notre Menu des Soins en fonction du temps offert (Invitation Cadeau® de 50 mn 
minimum).

20 min 45 €

50 min 90  €

50+20 min 135  €

Vous pouvez également offrir un coffret où l’Invitation Cadeau® sera complétée par des 
produits cosmétiques Cinq Mondes. 

* non remboursables.

Les Abonnements

4 h  325 €

10 h  795 €

20 h  1 560 €

30 h  2 300 €

Les abonnements seront décomptés en séances de 30 mn, 1h ou 1h30 correspondant respectivement à 
des soins de 20 mn, 50 mn ou 80 mn.

Spa CINQ MONDES 
4 rue Anizon (place Ladmirault) 44000 Nantes

Tel : 02 40 73 05 24

Le Spa est ouvert tous les jours de 10 h à 20 h (jusqu’à 21 h le jeudi) 
et de 10 h à 19 h le mercredi et le samedi 

(pour les ouvertures le dimanche, se renseigner à l’accueil du Spa).
Le Spa est fermé les jours fériés

Les durées de soins précisées correspondent aux durées effectives de soins : pour un soin de 20 mn, 50 mn ou 80 mn merci de prévoir respectivement 30 mn, 1h et 1h30. 
Merci de respecter la ponctualité des rendez-vous et de vous présenter au Spa 10 mn à l’avance. Tout retard sera répercuté sur le temps de soin réservé. Si vous souhaitez 
annuler ou reporter votre soin, merci d’appeler le spa 24h ouvrées avant votre rendez-vous (ou 48h ouvrées pour les rendez-vous le week-end). Pour toute annulation de 
moins de 24h la semaine ou 48h le week-end, 100% de la valeur du soin seront retenus (à partir du numéro de carte bancaire précisé à la réservation des soins) ou déduits 
de l’Invitation Cadeau® ou de l’Abonnement. Si plusieurs soins sont associés lors du même rendez-vous, les durées seront modifiées comme suit : 2 soins de 20 min reportés 
à 50 min ; 1 soin de 20 min + 1 soin de 50 min reportés à 80 min ; 2 soins de 50 min reportés à 1h50 min, etc.

www.cinqmondes.com


