
L’espace détente
d e  l ’ H ô t e l  S a i n t - P a u l

Les petits moments de détente
Hammam                                                                                                                                                
La séance - The session                                                                                                                                      

20 min           12€                                                                                 
+ uni dose de savon noir avec le gant Kessa                       

+ 1dose of black soap with Kessa glove     

30 mins         24€     
                                                                                                                       

Balnéo                                                                                      
Bain hydro massant - Hydro massage bath                                                                                                                                             

20 mins         25€   

Le + du Saint Paul
Massage du cuir chevelu avec réflexologie.                                                                          
Head massage with scalp reflexology. 
15 mins         20€                                                                                                                                              

             

Épilations
Jambes complètes               29€
Full legs                             

Demi jambes/bras                    18€
Half legs/arms                          

Maillot simple / aisselles  12€
Bikini line / underarms           

Maillot échancré             18€
G string         

                           

Maillot Integral    28€
Brazilian                                         

Sourcils/lèvre/menton   10€
Eyebrow/lip/chin              

Dos/torse    28€
Back/chest   

 

Le Spa de L’hôtel Saint Paul vous accueille 

de 9h à 20h30 tous les jours sauf le mercredi 

et le jeudi, sur rendez-vous uniquement.

        

Hôtel Saint Paul                                                 

15 avenue du Maréchal Foch                       

Bois de la Chaise                                                           

85330 Noirmoutier-en l’île                              

02 51 39 05 63

www.hotel-saint-paul.net

Cartes cadeaux, forfait massage, séminaire mariage 
et personnalisé disponible sur demande. 

06 45 40 46 73



Les soins Bio 
Le visage
Coup d’éclat

Soin visage express - Express facial
30 min      35 €  

Actif Bio                                                                       

Soin visage hydratant ou purifiant ou 
réconfortant - Hydrating, purifying or soothing facial                                                                                                                                           

55 min      55 € 

Expert                                                                                         
Soin anti âge - Anti aging facial                                                                                

65 min      69 €

Soin des yeux - Eye treatment                                                       

30 min      25€ 
ou 15€ avec un soin visage- with a facial 

Le corps                                                                            
Un gommage et un massage bien-être 

A body scrub and any massage of your choice.                                                          
Gommage + massage 60 min                  110€
                    + massage 75 min                 125€
                    + massage 90 min                 135 €

Le dos
Soin purifiant et déstressant du dos                                                                                                                                              
Purifying and destressing back treatment                                                                                                                                        

45 mins.             49€

Le Gommage
Exfoliation de tout le corps - Body exfoliation                                                                                                                                    
30mins               40€

Le Complètement Bio                                                  
Soin complet d’hydratation et nutrition visage 

et corps. Hammam ou Balnéo, gommage corps, 
massage de bien être, enveloppement et soin 

visage. En une fois ou sur plusieurs jours.

Our organic stop over.                                                     
A complete hydrating and nourishing face and body 

treatment. A hammam or a balnéo, a body scrub, a body 
wrap, a full body massage and an facial. Can be done 
over 1 day or more.

3h30              230€ avec Hammam - with Hammam                                                                                

3h30              250€ avec Balnéo - with Balnéo

Les massages bien être
Déstressant                                                                         

Massage bien être en 

profondeur - Deep tissue massage.                                                                                                                                         

Relaxant                                                                        

Massage bien être relaxant - Relaxing massage                                                                                            

Tonique                                                                       

Massage bien être énergisant - Energizing massage    

60 min   75€          75 min   90€        90 min   99€
                                                                                 

Réflexologie plantaire - Thai reflexology                                                                                                               
45 min   55€

Sur mesure                                                                                    
Dos ou pieds - Back or feet massage.                                                                                                                                         
30 min   40€ 

Les soins corps de l’Orient
Rituel du Hammam 
Dans les vapeurs du hammam découvrez les vertus 

exfoliantes du savon noir et purifiantes du Rassoul                                                                                                                                          
Inside the hammam discover the exfoliating properties of 
the black soap and the purifying Rassoul

60 min            65€
Avec un massage de 60 min - With 60 mins massage                                                                                                                                          

120 min          135€

Sur les rivages de la Mer Morte                                     
Découvrez un gommage aux sels dynamisant, un 
enveloppement revitalisant et massage relaxant                                                                                                  
Discover an energizing body scrub, a revi-

talising body wrap and a relaxing massage.                                                                                                       
120 min          165€

Aux portes de l’Inde                                                                     
Sortez des chemins battus avec ce gommage aux 
pois chiche, l’enveloppement nourrissant à la 

crème de sésame et un massage Ayurvédique.                                                                                                                                     
Get out of the bitten track with this chick-

peas body scrub, the sesame cream 

body wrap and an ayurvedic massage                                                                                     

120 min          165€   


