SOINS ESTHÉTIQUES
Soins des mains et des pieds :
Manucure / Pédicure express + pose de base

35€

Manucure / Pédicure express + pose de vernis 45€
Beauté des mains / pieds + pose de vernis

Le Spa de l'Hôtel Saint Paul vous
accueille tous les jours sauf les
mardis et mercredis, sur rendezvous uniquement.

06.45.40.46.73

55€

Épilations :
Jambes Complètes

28€

Demi-Jambes / Bras

18€

Maillot Simple / Aisselles

14€

Maillot Échancré

20€

Maillot Intégral

26€

Sourcils / Lèvres / Menton

10€

Dos / Torse

28€

Venez vous détendre et
lâcher prise le temps d'un
instant

L'accès à la piscine est offert aux
clients extérieurs pour toutes
réservations hors prestations
esthétiques.

CONTACT
15 Avenue du Maréchal Foch,
Bois de la Chaise,
85 330 Noimoutier En L'île
www.hotel-saint-paul.net

Espace
Détente
ENJOY. RELAX.

MASSAGES
SOINS VISAGES

Sur Mesure (Dos/Cranien)
30 min - 45€

Coup d'Éclat
Soin visage express
30 min - 40€

Soin Visage Bio
Soin visage adapté à tous types de peaux
60 min - 75€
75min - 90€

Soin Visage Dermo Perfecteur
Soin visage anti-âge global
90 min - 110€

SOINS SPÉCIFIQUES

Californien
Massage relaxant, enveloppant et unifiant
60 min - 85€ 75 min - 105€ 90 min - 125€

Oriental
Massage traditionnel avec variations de rythmes,
lent et enveloppant
60 min - 85€ 75 min - 105€ 90 min - 125€

Deep Tissue
Massage musculaire profond, idéal après le
sport
60 min - 90€ 75 min - 110€ 90 min - 130€

Drainage Lymphatique

Abhyanga

Massage drainant et détoxifiant pour relancer
la circulation sanguine et lymphatique
60 min - 75€ 75 min - 95€

Massage énergétique, harmonise et rééquilibre
les énergies
75 min - 105€ 90 min - 125€

Réfléxologie Plantaire
45 min - 60€

Jambes Légères
Soin drainant, détoxifiant qui combine
massage et enveloppement cryogène
60 min - 80€

Balinais
Massage drainant, relaxant qui associe des
manoeuvres douces et toniques
75 min - 105€ 90 min - 125€

SOINS CORPS
ORIENTAUX
Rituel du Hammam
Dans les vapeurs du hammam découvrez les
vertus exfoliantes du savon noir et purifiante du
Rassoul
60 min - 70€
- Avec un massage relaxant de 60 min en plus
120 min - 140€

Sur les rivages de la Mer Morte
Découvrez un gommage aux sels dynamisant, un
enveloppement revitalisant suivi d'un massage
relaxant
120 min - 170€

Aux portes de l'Inde
Sortez des chemins batus avec ce gommage aux
pois chiches, l'enveloppement nourrissant à la
crème de sésame et un massage ayurvédique
120 min - 170€

Gommage Corps
Exfoliation de tous le corps
30 min - 40€
+ massage (Hors Deep) 60 min - 120€
+ massage (Hors Deep) 75 min - 135€
+ massage (Hors Deep) 90 min - 150€

