s pa
sophia antipolis

by lv r iv ie r a spa

Dans une alchimie parfaite entre
bien-être et beauté, authenticité et raffinement,
le spa du Golden Tulip vous entraîne
dans un voyage initiatique vers la détente...

massages
90min

massage relaxant

49€

79€

119€

massage lomi-lomi

49€

79€

119€

massage suédois

54€

89€

129€

massage sportif

59€

99€

139€

massage signature «golden tulip»

59€

99€

139€

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

59€

99€

Relaxing massage

Lomi-lomi massage
Swedish massage

Deep tissus massage
Signature massage
Foot reflexology

les rituels

MASSAGES SPECIFIQUES
FEMMES ENCEINTES, AMINCISSANT, DRAINAGE…

99€

Special massage pregrancy, slimming massage, lymphatic drainage...

les soins du corps *
GOMMAGE CORPS aux huiles essentielles

30min
45€

Essential oils body scrub

ENVELOPPEMENT DU CORPS ET HEAD SPA
Body wrap and head spa

*la durée des soins comprend le temps d’installation.

soins visage

60min

45€

139€

bien-être
2h

99€

Accès spa 1h30
• Gommage du corps (30min)
• Massage au choix (60min)
• Soin du visage sur mesure (60min)

Accès spa 1h & 2 soins de 30 min au choix :
• Massage au choix
• Soin du visage sur mesure
• Gommage du corps
• Manucure ou pédicure flash
bien-être et sérénité
3h
Accès spa 1h30
• Gommage du corps (30min)
• Massage au choix (30min)
• Soin du visage sur mesure (30min)

bien-être et sérénité absolue
4h

199€

soins esthétiques

30min

149€
nos massages se déclinent
aussi en duo
Massages for 2 people too

espace bien-être

les massages *

Expert en aromathérapie cosmétique, Decléor développe des produits visage enrichis en huiles
essentielles et spécifi quement formulés pour chaque type de peau. Prolongez l’expérience en entrant
dans l’univers du rituel des soins visage, où chaque geste révèle la beauté de votre peau et de votre esprit.

90min

HYDRA FLORAL à l’huile essentielle de Néroli

75€

110€

AROMA PURETÉ à l’huile essentielle d’Ylang-ylang

75€

110€

INTENSE NUTRITION à l’huile essentielle de Marjolaine

75€

110€

HARMONIE CALME INTENSE à l’huile essentielle de Rose d’orient

75€

110€

AROMAPLASTIE 100% naturel. Teint frais, ressourcé et rayonnant

75€

110€

60min

90min

70€

100€

60min

90min

AROMALISSE à l’huile essentielle de Mandarine

95€

130€

PROLAGÈNE LIFT à l’huile essentielle d’Iris

95€

130€

115€

145€

Moisturizing treatment
Purifying treatment

Nourishing treatment

Smoothing softens treatment

Conforts, nourishing and relaxing treatment

les ciblés et express *
AURABSOLU – SIESTE DE LA PEAU
Specially energizing face care

HOMME ÉNERGISANT VISAGE
Face Care for man

LES EXPERTS ANTI-âGE *
Smoothes,energises, restaures radiance
Smoothes, firms, and illuminate

orEXCELLENCE

Anti ageing treatment
*la durée des soins comprend le temps d’installation.

30min
45€

soins esthétiques

60min

espace bien-être

les essentielles *

soins visage

les soins du visage

10€

POSE french

15€

MAINS DE VELOURS

40€

PIEDS LEGERS

45€

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT

30€

DÉPOSE VERNIS SEMI-PERMANENT

15€

Nail polish

French manicure
Velvet hands
Light feet

Semi-permanent polish application
Removal of semi-permanent polish

accès spa
espace aqua relax 1H30
40€
espace aqua relax 1H30 + fitness 1/2 journée 55€

épilations

carte accès spa (individuelle)

Sourcils

15€

jambes entières

35€

LÈVRES

10€

maillot classique

20€

AISSELLES

20€

maillot brésilien

30€

PRIVATISATION DU SPA SUR DEMANDE
ET DEVIS - PRIVILÈGE MOMENT

Bras

20€

maillot intégral

40€

demi-jambes

25€

Nous nous adaptons à vos demandes, afin de
personnaliser votre événement d’exception :
Anniversaire, enterrement de vie de jeune fille ou de
garçon, comité d’entreprise... Nous élaborons avec vous
votre moment de bienêtre “sur mesure”.

Eyebrows
Lips

Armpits
Arms

Half-legs

Full legs
Bikini

Brazilian

Full bikini

5 aqua relax (1h30)
5 aqua relax 1H30 + fitness 1/2 journée
10 aqua relax (1h30)
10 aqua relax 1H30 + fitness 1/2 journée

150€
190€
250€
290€

We adapt ourselves to your demands (request) to personalize your
event of exception: Birthday, Barchelorrette party, professional…
We develop with you, your moment of “custom- made’” well being.

carte privilège 6 mois
Devenez membre du Club Spa Mimozas et profitez
d’avantages, d’attentions et de conditions privilégiées
• 1 accès fitness + 1h30 d’accès SPA (sur RDV) par
semaine
• Une demi-journée de cocooning comprenant :
1 RITUEL bien-être et sérénité absolue
4h
• Un repas au restaurant
• 15% de remise (sur toute la carte des soins, hors
offres et rituels)
490€ / personne

espace bien-être

POSE DE VERNIS

soins esthétiques

beauté des mains et des pieds

spa informations
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE / OPENING HOUR:
Hiver : tous les jours de 10h00 à 19h00 (de octobre à mai)
Été : tous les jours de 10h00 à 20h00 (de juin à septembre)
Winter : everyday from 10.00 AM to 7.00 PM (october - may)
Summer : everyday from 10.00 AM to 8.00 PM (june - september)

ÂGE REQUIS / AGE REQUIREMENT:
Les enfants de 15 à 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte, le spa est un environnement
dédié au calme et à la relaxation, merci de bien vouloir respecter la sérénité du spa.
Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à acceder au spa.
Young adults between the age of 15 and 18 must be accompagnied by an adult. The spa environment is one of tranquility
and relaxation, please respect the spa privacy and serenity. Children under 15 are not allowed.

CONDITIONS DE SANTÉ / HEALTH CONDITION:
Les massages et soins ont une vocation de détente et sont non médicalisés.
Merci de nous avertir de tout problème de santé, de grossesse, allergie ou blessures
qui pourraient entraver le bon déroulement du soin.
Please advise us of any health conditions, pregnancy, allergies or injuries that could affect your treatment.

VOTRE ARRIVÉE AU SPA / SPA ARRIVAL:
Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à la réception du Spa 15 minutes
avant votre soin. Tout retard entraînera une réduction de la durée du soin.
It is advisable to arrive at the Spa 15 min prior to your treatment. Please be aware that late arrivals will not receive
an extension to their treatment.

POLITIQUE D’ANNULATION / CANCELLATION POLICY:
Toute annulation qui ne sera pas signalée au moins 48h à l’avance fera l’objet
d’une facturation égale à 100% du prix du soin.
Please allow 48h notice for cancellation of treatments to avoid a 100% charge.

JP Salle – photographe

GOLDEN TULIP - SOPHIA ANTIPOLIS
120 Route des Macarons - 06560 Valbonne, France.
spa@goldentulipsophiaantipolis.com / Tél: +33 (0)4 93 33 73 93

