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RITUELS DE BEAUTÉ DU MONDE®

 BEAUTY RITUALS OF THE WORLD® 

LES ABONNEMENTS - SUBSCRIPTIONS

Spa Cinq Mondes au Club Med la Plantation d’Albion

Cinq Mondes Spa at the Club Med Plantation d’Albion

tarifs des abonnements
subscriptions rates

 

 

* Les prix d’achat des abonnements Découverte, Expérience du Spa, Zénitude et Sérénité incluent des réductions approximatives 
respectivement de 10%, 15%, 17% et 20% par rapport à la valeur créditée.
* The purchase price of Discovery, Spa Experience, Zenitude and Serenity subscriptions include reductions of 10%, 15%, 17% and 20% 
respectively in relation to the credited amount.
** Équivalence en Euro et Dollar selon taux de change en vigueur. 
** Equivalent in Euros and Dollars, according to the exchange rate in effect.
 

nom de l’abonnement  
SUBSCRIPTION NAME

découverte 
DISCOVERY

 expérience du spa
SPA EXPERIENCE

16 500 roupies
440 € - 540 $ **

prix d'achat *

PURCHASING PRICE *

zénitude
ZEN

sérénité
SERENITY

valeur créditée
INDICATIVE VALUE

34 500 roupies
840 € - 1120 $ **

66 500 roupies
1 620 € - 2 180 $ **

96 500 roupies
2 360 € - 3 150 $ **

120 500 roupies
2 950 € - 3 950 $ **

80 500 roupies
1 950 € - 2 640 $ **

40 500 roupies
990 € - 1320 $ **

18 400 roupies
490 € - 600 $ **



les abonnements cinq mondes : offrez-vous un bien-être privilégié
cinq mondes subscriptions: treat yourself to exclusive well-being

choisissez l'abonnement adapté à vos besoins
choose the subscription package that suits your needs

découverte
discovery 

experience du spa
spa experience

 

1 an
1 year

1 an
1 year

18 mois
18 months

2 ans
2 years

zénitude
zen

sérénité
serenity

vos avantages exclusifs selon votre abonnement
your exclusive advantages according to your type of subscription

(1) validité de l’abonnement  – subscription validity
Les abonnements sont valables 1 an, 18 mois ou 2 ans à compter de la date d’achat. Les abonnements peuvent être prolongés ou cédés à une tierce personne seulement en 
cas de maladie grave, accident grave ou grossesse, mais n’ouvre aucun droit de remboursement.
Subscriptions are valid for 1 year, 18 months or 2 years commencing the date of purchase. Subscriptions may be extended or transferred to another person only in the event 
of serious illness or accident, or pregnancy, but are not refundable. 

(2) l’accès permanent à l’espace relaxation – permanent access to the relaxation area 
Votre abonnement vous donne la possibilité d’accéder librement à l’espace relaxation, même si vous n’avez pas planifié de soins. 
Your subscription gives you free access to the relaxation area, even if you have not scheduled any treatments. 

(3) le choix de votre praticienne – choice of spa practitioner
Selon les disponibilités, vous pourrez choisir le ou la Spathérapeute qui vous connaît le mieux pour tenir compte de vos préférences (confort du lit de massage, pression lors 
du massage...).
According to availabilities, you may choose the Spa Therapist who best knows you and your treatment preferences (massage table settings, massage pressure, etc.).

(4) la réservation de vos soins à distance – pre-booking from home
Afin que votre séjour se déroule en toute quiétude, Cinq Mondes vous propose d’anticiper votre réservation de soins en appelant par téléphone au 00 230 (0) 206 07 10. 
Attention toute annulation doit être effectuée au moins 24h à l’avance. 
In order to ensure that your stay lives up to your expectations, Cinq Mondes offers a treatment pre-booking service: just telephone 00 230 (0) 206 0710. Please note: any 
cancellations must be made at least 24 hours in advance.

(5) un brushing femme ou coupe homme ou pose de vernis offert – blow-dry styling for women or haircut for men or nail polish application offered
Selon le type d’abonnement, nous vous offrons 1 , 2, 3 brushing ou une pose de vernis pour les femmes ou 1, 2 ou 3 coupes pour les hommes afin de prolonger votre moment 
beauté et bien-être.  
According to the type of subscription, we offer you 1, 2 or 3 blow-dry hair styling sessions or nail polish applications for women, or 1, 2 or 3 haircuts for men in order to prolong 
your beauty and wellbeing enjoyment.  

(6) la privatisation hammam pour soi ou en couple – solo or duo privatized hammam
Selon le type d’abonnement, vous pouvez bénéficier d’ 1, 2 ou 3 privatisations du hammam seul ou à deux durant votre séjour. Durée : 20 min maximum. Se renseigner à 
l’accueil du Spa.
According to the type of subscription, you can enjoy 1, 2 or 3 solo or duo privatized hammam sessions during your stay. Duration: 20 mins maximum. Ask at the Spa Front 
Desk for more information.

(7) des soins sous palapa sans supplement – treatments in the shade of a palm-thatched palapa hut at no extra cost
Selon les conditions météorologiques, demandez à effectuer votre soin sous Palapa pour une détente totale en extérieur et en préservant votre intimité. Sans supplément.
According to the weather conditions, you can ask for your treatment to be done outside in the shade of a palm-thatched palapa hut – total relaxation and privacy guaranteed 
at no extra cost.

(8) valable et utilisable par plusieurs personnes  – valid for use by several people
Votre formule d’abonnement est utilisable par vos proches. Vous pouvez aussi venir à plusieurs effectuer vos soins et vous relaxer dans l’espace prévu à cet effet. 
Your subscription formula can be used by your friends and family. Several of you can enjoy treatments as well as the special relaxation area. 

(9) Un Diagnostic Expert Visage offert – Expert Face Diagnosis offered
Cinq Mondes vous propose de tester son nouveau Diagnostic Expert Visage sur-mesure et connaitre les soins et produits les mieux adaptés à l’état et aux besoins de votre 
peau (Courant 2014).
Cinq Mondes offers you the opportunity of testing its new tailor-made Expert Face Diagnosis so that you know what the best treatments and products are for the condition 
and needs of your skin. (During 2014).

règles et fonctionnement
rules and process

1. nominatif – name specific
L’abonnement souscrit est strictement personnel et ne peut être cédé ou transféré à quiconque, excepté pour les abonnements Zénitude et Sérénité ou en cas de 
maladie grave, accident grave ou grossesse.
The subscription is strictly personal and may not be assigned or transferred to anybody else, except for the Zenitude and Serenity subscriptions or in the event of 
serious illness or accident, or pregnancy. 

2. réservation et règlement – booking and payment
Nous vous recommandons de vous présenter à l’accueil du Spa, dès votre arrivée au village pour organiser vos soins. Le règlement de l’abonnement s'effectue dans 
son intégralité avant le début de l'ensemble des prestations par "Club Med Pass" ou par carte bancaire. Toute annulation ou modification d’horaire non effectuée 24h 
avant le soin sera déduit de votre abonnement.
We recommend that you go to the Spa’s reception area as soon as you arrive at the village to schedule your treatments. Subscription payment by Club Med Pass 
or banker’s card must be made in full prior to starting to use any services. Any cancellation or modification of appointment time not made at least 24 hours before 
the treatment will be deducted from your subscription.

3. sérénité – serenity
Le Spa étant un lieu de bien-être et de sérénité, nous demandons de respecter la tranquillité de chacun. Il y est interdit de fumer et les téléphones portables 
ne sont pas admis. 
Dans le cadre de respect mutuel, il est indispensable de se présenter 20 minutes avant l’heure fixée des rendez-vous afin de respecter la ponctualité des 
séances de soins.
Pour les soins de 20 mn, 50 mn et 80 mn environ, prévoir respectivement une séance de 30 mn, 1h et 1h30.
As the Spa is a place of well-being and serenity, we ask our customer to respect others’ tranquility. Smoking is prohibited and mobile phones must be turned off.
In the interest of mutual respect, it is essential to be at the Spa 20 minutes before the time of your appointment. 
For a 20min., 50min., or 80min. actual duration of the treatment, the session is 30min., 45min.,1h or 90min. respectively.

4. conseils – advice - recommendations
Nous vous recommandons d’ôter vos bijoux pour les soins et de les ranger dans le coffre de votre chambre.
Nous conseillons aux messieurs qui ont réservé un soin du visage de se raser environ une heure avant l’heure du rendez-vous, dans le souci de la qualité du soin. 
A l’accueil du Spa, nous vous remettons les accessoires (peignoir, serviettes...) nécessaires à vos soins. Pour votre sécurité, le port des sandales anti-glisse est 
obligatoire dans le Spa. L’utilisation du peignoir et draps de bain prêtés par le Spa est limitée à l’enceinte du Spa. 
Tous nos massages sont non médicalisés et non para-médicalisés. Ce sont des soins de bien-être, esthétiques et non thérapeutiques. Le terme « massage » peut être 
également utilisé pour exprimer un modelage corporel, réalisé selon des techniques différentes et variées, par des masseurs formés en centre agréé ou par des 
esthéticiennes.
We recommend that you remove your jewelry and place it in the safe in your bedroom prior to having any treatments. 
Gentlemen who have booked a facial treatment are advised to shave about one hour before the appointment in order to ensure maximum treatment quality. 
You will be given all the accessories (robe, towels, etc.) necessary for your treatments at the Spa Front Desk. For your safety, it is obligatory to wear anti-slip sandals 
in the Spa. Use of the bathrobe and bath sheets lent by the Spa is limited to within the Spa only. 
All our massages are non-medical and non-paramedical; they are for wellbeing and beauty. The term “massage” may also be used to describe a body treatment 
carried out using different and varied techniques by massage therapists trained in an approved center, or by beauty therapists.

Les abonnements Cinq Mondes vous permettent de profiter de vos soins préférés 
à votre guise dans un lieu d’exception.
Votre abonnement correspond à un crédit que vous pouvez utiliser en toute liberté 
pour réserver vos soins ou acheter vos produits préférés Cinq Mondes. 
En plus des réductions sur les soins et les produits, votre abonnement vous donne droit 
à un certain nombre d’avantages que nous vous invitons à découvrir dans cette brochure.

Les abonnements Cinq Mondes sont vendus uniquement sur place, ne sont pas compris 
dans les forfaits et ne se cumulent pas avec votre carte fidélité, ni d’autres réductions.

Cinq Mondes subscriptions allow you to enjoy your favorite treatments in an exceptional 
setting whenever you want.
Your subscription corresponds to credit that you can use freely to book treatments or 
purchase your favorite Cinq Mondes products.
In addition to discounts on treatments and products, your subscription entitles you
to a certain number of advantages that we invite you to discover in this brochure.

Cinq Mondes subscriptions are only sold at the Spa Front Desk, are not included in 
packages and may not be accumulated with your loyalty card or any other reductions. 1 2 3

1 2 3

* Courant 2014 * During 2014

(1) validité de l’abonnement
subscription validity

(2) accès permanent 
espace relaxation 
permanent access
relaxation area

(3) choix de la praticienne 
choice of spa practitioner

(4) réservation de vos soins
pre-booking from home

(5) brushing femme ou coupe homme 
ou pose de vernis offert

blow-dry styling for women 
or haircut for men 

or nail polish application offered 

(6) hammam privatisé
pour soi ou en couple 

solo or duo 
privatized hammam 

(7) soins sous palapa sans supplément
treatments in the shade 

of a palm-thatched palapa hut 
at no extra cost

(8) valable et utilisable 
par plusieurs personnes

valid for use by several people

(9) Diagnostic 
Expert Visage offert*

Expert Face Diagnosis offered*


