
SEANCES (soins et rituels)
séance de 30mn (soin de 20 min) 50€
séance de 1h  (soin de 50 min) 95€
séance de 1h30  (soin de 80min ou soins de 50+20min) 145€
séance de 2h  (rituel d’1h50) 180€
séance de 3h  (rituel d’2h50) 270€
séance de 3h30 (journée céleste 3h20) 310€
séance de 6h (journée sérenissime 5h50) 495€

ABONNEMENTS
• Abonnement 4 / 10 / 20 / 30 séances 345€ / 845€ / 1650€ / 2440€
  (4 / 10 / 20 / 30 soins de 50min)

• Abonnement Minceur 5 / 10 séances 440€ / 845€
  (bilan initial personnalisé offert + 5 / 10 soins minceur de 50min )

• Cure Expert Visage 365€
  (3 soins visage de 50 min, un soin de 80min, 2 diagsnotics Expert offerts)

INVITATIONS CADEAUX (minimum séance 1h – soin de 50mn)
Les Invitations cadeaux sont nominatives, personnalisées et laissent à vos invités la liberté de 
choisir les soins ou les rituels dans notre Menu des Soins en fonction du temps offert. Elles sont 
non remboursables, valables un an et uniquement dans le spa où elles ont été achetées.

Abonnements et Invitations Cadeaux Entreprise
Se renseigner à l’accueil du spa pour devis

4 séances (4 soins de 50 mn*)

10 séances (10 soins de 50 mn*)**

20 séances (20 soins de 50 mn*)**

30 séances (30 soins de 50 mn*)**

Abonnement Corporate se renseigner à l'accueil du spa

50 min

80 min

Rituel1h50

* non remboursables, valables un an, et uniquement dans le spa où elles ont été achetées.
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** un diagnostic Expert Visage Innovation offert

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



Spa CINQ MONDES
4 rue Anizon (Pl. Ladmirault)

44000 Nantes
Tel : 02 40 73 05 24

www.cinqmondes.com

Le spa est ouvert de 10h à 20h les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et de 10h à 19h les mercredi et samedi.


