
Carnet  de Soins



Le Royaume des Sens est  une invitation au voyage autour des 
cinq continents, une découverte des sensations propres à chacun au 
travers de différentes approches du bien-être.  
 
Elian Bellard, inspiré de ses voyages et  expériences, crée le 
projet  du Royaume des Sens, en totale adéquation avec sa vision 
du bien-être : 

authentique, raffiné, efficace. 

Océanie

Afrique
Europe

Asie

Amériques

Bien-être   &détente

Fermez les yeux et à l’autre bout du monde...évadez-vous



Océanie

Massage Signature Océanique
50 min – 95 €
Issu de notre Rituel Signature « Destination Terre Essentielle », ce 
massage vous apporte évasion et voyage à travers l’Océanie par des 
pressions et des lissages issus du Lomi-Lomi. Un soin cocooning 
réalisé avec une huile légère et vivifiante pour une grande détente. 

Massage Polynésien
50 min – 95 €
Doux secret de la sérénité polynésienne, ce massage traditionnel 
délassant vous transporte vers une relaxation absolue. Des 
manœuvres lentes et puissantes sont accomplies par les avant-bras 
et grâce à des ballotins de sable chaud. L’huile de Monoï sublime la 
peau et le lâcher-prise apaise les tensions.

Massage Décontractant Sous Affusion
25 min – 55 €
Allongé sous une rampe d’eau chaude, le massage sous affusion 
décontracte profondément les tensions corporelles et insuffle une 
nouvelle vitalité. 

SOINS CORPS 
Bain Eaux des Lagons  
20 min - 35 €
Ce bain délivre toute la richesse de l’île Manihi, l’île aux lagons de 
Polynésie, pour délasser le corps et offrir une hydratation optimale, 
prodiguée par ses extraits de nénuphar blanc et les huiles essentielles 
d’agrumes.

Gommage Délicieux de Polynésie  
25 min - 45 €
Ce gommage au sable de Bora-Bora, au sel marin et aux coques de coco, 
exfolie le corps tout en douceur. Il laisse la peau douce et veloutée grâce 
à ses huiles nourrissantes de jojoba, de monoï et d’extraits de vanille de 
Tahiti. 

Gommage Aquatique aux Cristaux de Sels
25 min - 45 €
Issu de notre Rituel Signature « Destination Terre Essentielle », 
ce gommage bleu lagon est un concentré des bienfaits vivifiants 
de l’Océan. Il marie le pouvoir exfoliant du sel marin à des huiles 
nourrissantes pour révéler un grain de peau doux et affiné. 

SOINS VISAGE
Hydratation des Lagons  
30 min – 55 € / 60 min 95 € / 90 min 145 €
Au cours d’un processus millénaire en Polynésie, l’eau des lagons se 
charge d’une minéralité exceptionnelle. Ce soin hydratant CARITA 
réveille la peau, détend les traits et illumine le visage.  
Le soin de 90 min est complété par l’utilisation de l’appareil « Cinétic » 
permettant une efficacité optimale par le biais d’ultra-sons.

Soin Océan Homme
30 min – 55 € / 60 min 95 €
Parfaitement adapté à la peau masculine, ce soin THALGO est enrichi 
en extrait d’Algue Bleue Vitale, un complexe énergisant cellulaire, pour 
retrouver une peau nette, dynamisée et équilibrée.

RITUELS
Rituel Esprit de Polynésie  
120 min - 150 €
Evadez-vous au rythme des traditions polynésiennes pour relaxer votre 
corps et sublimer votre peau. Quatre escales sensorielles dans les atolls 
polynésiens d’où le corps revient détoxifié, ressourcé et délassé.
• Escale à Taha’s, l’île Vanille : Gommage Délicieux de Polynésie
• Escale à Manihi, l’île au Lagon : Bain Eau des Lagons
• Escale à Bora Bora, l’île au Sable blanc : Massage Polynésien aux 
ballotins de sable chaud
• Escale Raïatea, l’île Sacrée : Sublimer la peau de jolies nacres 
« ensoleillantes »

Fermez les yeux, imaginez.. Des lagons 

turquoises, un sable fin et  un soleil à volonté, celà 

ressemble à un véritable paradis sur Terre !  Au 

milieu du Pacifique, Tahiti avec ses pirogues 

colorées et  ses maisons sur pilotis. Un peu plus à 

l’Est, l’Australie, ses grandes métropoles, son 

Outback sauvage et  sa Grande Barrière de 

corail. Face au pays des kangourous, celui des 

kiwis, la Nouvelle-Zélande qui offre de superbes 

panoramas. Tous les paysages sont  présents dans 

l’archipel, des lacs aux geysers en passant  par les 

montagnes et  les fjords. Ce continent  océanien 

a tout  pour garantir aux curieux un voyage 

inoubliable.

MASSAGES

les airs du didgeridoo et du yikado nous emportent...



la voie commence là où vous êtes

Asie
Direction Dubaï et ses grandeurs, Pékin, Hong Kong ou Shangaï  pour un voyage chargé d’Histoire. Prenez une toute autre allure en vous envolant vers l’Inde, puis comptemplez ses dorures, embellissant statues et statuettes du vénéré Bouddha. Si vous êtes plutôt nature, prenez de l’altitude, grimpez la chaîne himmalayenne qui compte parmis ses sommets celui que l’on surnomme le «toit du monde» à savoir le Mont Everest. Et pour ceux qui ont un penchant pour les plages de sable blanc, voguez vers l’Indochine, Phuket ou bien 

l’archipel des Philippines et ses lagoons paradisiaques...

Pema Chödrön

MASSAGES 
Massage Signature Asiatique
50 min - 95 €
Issu de notre Rituel Signature « Destination Terre Essentielle », ce 
massage vous apporte évasion et voyage à travers l’Asie par des 
manœuvres d’acupression. Un soin relaxant, réalisé avec une huile 
légère et vivifiante, pour retrouver calme, équilibre et sérénité. 

Massage Indien
50 min - 95 €
Massage revigorant issue de la tradition indienne ayurvédique 
permettant d’équilibrer l’énergie intérieure. Des techniques 
intenses, frictions et percussions, sont réalisées avec une huile 
chaude de bois précieux. Le corps et l’esprit se détendent en totale 
harmonie.

Réflexologie Plantaire 
50 min – 95 €
Selon une médecine chinoise ancestrale, le pied serait comme 
une cartographie du corps humain. Après un rituel de bain de 
pieds « made in Pékin » des pressions au niveau des zones réflexes 
permettent d’apaiser les tensions, d’harmoniser les énergies et de 
combattre le stress. 

Massage Anti-Stress - Tête, nuque, épaules

25 min – 55 € 
Ce massage, réalisé avec un baume de 3 huiles Ayurvédique, permet 
une relaxation profonde du haut du corps soumis à des tensions 
permanentes. Idéal pour les personnes travaillant sur ordinateur ou 
en position assise. 

SOINS CORPS 
Bain Phyto-Aromatique Asiatique
20 min - 35 €
Choisissez votre destination olfactive : Bangalore, Java, Kyoto 
ou Siam… Offrez-vous un moment de relaxation intense grâce à 
ce cérémonial du bain enrichi de votre Huile Phyto-Aromatique 
sélectionnée. 

Gommage Aromatique Energisant aux Epices
25 min - 45 €
Ce gommage est inspiré des rituels de beauté de l’île de Java en 
Indonésie. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs épicées 
de ce soin à base de sels de mer et de poudre d’amande bio et retrouvez 
une peau douce et satinée. 

SOINS VISAGE
Soin-Massage éclat du visage « Rituel Fleurs de Bali® » 
30 min – 55 € 
Soin « coup d’éclat », aux délicates senteurs des fleurs tropicales, 
inspiré des rituels de beauté balinais. Découvrez ses bienfaits alliant 
nettoyage de peau, bien-être et beauté. 

Soin-Massage du visage perfecteur de peau « Rituel Fleurs et 
Fruits de Bali® »  
60 min – 95 € 
Ce soin purifiant utilise des actifs naturels de fleurs tropicales et 
d’acides de fruits permettant de retrouver une peau purifiée et 
éclatante. Le grain de peau est lissé et le teint sublimé.

Soin-Massage précieux « Ko Bi Do » anti-âge global 
90 min – 145 € 
Le « Ko Bi Do », ou « Méthode Ancestrale de Beauté » en japonais, est un 
modelage inspiré de la médecine chinoise et du shiatsu qui permet de 
stimuler la circulation sanguine, le flux lymphatique et d’éliminer les 
toxines. Le résultat de ce soin complet anti-âge est immédiat, la peau 
est « repulpée » et le teint est visiblement plus lumineux. 

RITUELS
Rituel Indien Drainant & Détoxifiant 
50 min - 95 €
Ce soin débute par un enveloppement corporel chauffant et détoxifiant 
pour optimiser les résultats du Massage Ayurvédique « Udvartana ». Ce 
massage, réalisé avec une crème à base de gingembre, va permettre 
de lutter contre la rétention d’eau pour améliorer l’aspect « peau 
d’orange » et obtenir une sensation de jambes légères.



Massage Signature Européen
50 min – 95 €
Issu de notre Rituel Signature « Destination Terre Essentielle », ce 
massage  vous apporte évasion et voyage à travers l’Europe par des 
pétrissages et des étirements. L’huile légère et vivifiante participe à 
la réalisation de ce stretching musculaire relaxant. 

Massage Suédois Energie 
50 min – 95 € 
Ce massage décontractant et revigorant permet de délasser 
l’ensemble du corps.  Il dénoue efficacement les tensions, apaise 
les douleurs physiques et détend les muscles. Le corps retrouve 
souplesse, force et vitalité. 

Massage Ressourçant de Saison  
Printemps, été, automne ou hiver
 50 min – 95 € 
Massage énergétique ciblé sur les méridiens de la saison. Les gestes 
sont en accord avec le flux énergétique et ressourcent intensément. 
L’huile de massage est enrichie aux huiles essentielles spécifiques 
de la saison pour une promesse de bien-être durable.

Massage Décontractant du Dos
25 min – 55 €  
Votre dos, siège de vos émotions les plus profondes, mérite que 
vous preniez soin de lui pour dénouer les tensions responsables de 
vos douleurs.  

Europe

Laissez votre côté rêveur l’emporter et admirez 
des forteresses tout droit sorties d’un conte de 
fées comme le château de Neuschwanstein en 
Allemagne, qui a notamment inspiré celui de 
la Belle au Bois Dormant. De Lisbonne 
à Tallin, peu importe quand et comment, 
l’Europe saura surprendre le voyageur.

MASSAGES

SOINS CORPS 
Gommage Sucré-Salé Méditerranéen
25 min - 45 €
Délicieuse association de sel marin, de cassonade et d’huiles 
végétales, ce gommage élimine les rugosités, affine et adoucit 
le grain de peau. Délicatement parfumée aux notes tonifiantes 
d’huiles essentielles de Méditerranée, la peau est lisse, tonique et 
éclatante.

SOINS VISAGE
Soin Visage Revitalisant de Saison
60 min - 95 €
Ce soin prestige biologique CLE DES CHAMPS permet de prévenir la 
plupart des désagréments cutanés. Le modelage stimule les zones 
réflexes du visage, des pieds et des mains. Les huiles précieuses, 
les eaux florales et les actifs de saison sont la base de ce soin 
revitalisant. Ils garantissent une efficacité réelle et une tolérance 
cutanée optimale.

Soin d’Excellence Anti-Âge
 90 min - 145 € 
Né de l’alchimie d’actifs précieux marins et de techniques 
manuelles exceptionnelles, ce soin offre une efficacité anti-âge. Le 
modelage Energilift THALGO, véritable lifting manuel, et le masque 
d’excellence anti-âge remodèlent l’ovale du visage, regalbent les 
traits et corrigent les rides.

RITUELS
Balade de Saison - Printemps, été, automne ou hiver

120 min - 150 € 
Cette balade est un voyage olfactif et sensoriel au cœur de la nature 
où les fragrances naturelles et subtiles évoquent des ambiances de 
saison. Un rituel de beauté et de bien-être inspiré des plus grandes 
traditions. Le cœur du soin reste identique mais les précieux 
produits évoluent au fil des saisons.  
• Gommage vivifiant de saison 
• Enveloppement frais de saison aux argiles du soleil 
• Massage ressourçant de saison de 50 min

Détendez-vous et traversez les siècles, les cultures et toutes sortes de paysages. Des plages méditérranéennes aux stations de sports d’hiver, le continent offre un large pannel de diversité. Le climat ne déroge pas à la règle : Direction la  Méditerranée et ses rivages pour un été chaud et sec, ou bien, pour les plus téméraires, prenez les rênes d’un attelage d’huskies et laissez vous séduire par la Finlande et la Suède. 



Afrique

Aventuriers, cette destination n’attend plus que vous. En jeep ou à dos de chameau, explorez le désert du sahara, plus vaste désert du monde, étendant ses dunes d’Ouest en Est du continent.  Au milieu de cette immense zone aride, embaquez sur le Nil, l’un des plus importants fleuves du monde et voguer vers les pyramides de Gizeh. Si vous souhaitez sortir des paysages désertique, direction l’Equateur, au cœur de pays luxuriant de végétation comme le Gabon ou le Congo. Et si cela n’est pas suffisant, les îles africaines de l’océan Indien (Madagascar, Comores, Seychelles) vous promettent une baignade inoubliable.
MASSAGES 
Massage Signature Africain
50 min - 95 € 
Issu de notre Rituel Signature « Destination Terre Essentielle », ce 
massage vous apporte évasion et voyage à travers l’Afrique par 
des manœuvres de « roulés africains » et de pressions glissées. Ce 
soin utilise une huile vivifiante pour vous offrir un véritable regain 
d’énergie. 

Massage Oriental Traditionnel Relaxant 
50 min - 95 € 
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du 
corps avec de l’huile d’argan chauffée. Les pétrissages et les lissages 
lents et appuyés vous procure un état de pur bien-être. Nous 
vous recommandons une séance de hammam de 20 min environ 
avant le début du soin pour l’élimination des toxines et la détente 
musculaire. 

 SOINS CORPS 
Bain Phyto-Aromatique Atlas   
 20 min – 35 € 
Offrez-vous un moment de relaxation intense grâce à ce cérémonial 
du bain et profitez des bienfaits de l’Huile Phyto-Aromatique aux 
senteurs de fleurs d’oranger. Ce rituel éveille les sens pour une 
harmonie parfaite du corps et de l’esprit. 

Bain de Lait Egyptien    
 20 min – 35 € 
Au temps de Cléopâtre, la tradition de la relaxation et de l’abandon 
des tensions se faisait dans le bain de lait d’ânesse. Retrouvez tous 
les bienfaits de ce bain avec notre préparation aroma-lacté aux 
douces senteurs poudrées. Source de détente, onctueux et doux 
pour la peau.

SOINS VISAGE
Soin Douceur de Coton
30 min – 55 € / 60 min - 95 € / 90 min - 135 € 
L’extrait de fleur de coton, considéré comme « l’or blanc » en 
Afrique, ainsi que l’extrait de menthe poivrée permettent d’apaiser 
et de réconforter la peau. Ce soin unique décline l’efficacité CARITA 
à l’exigence des peaux les plus sensibles. Le soin de 90 min est 
complété par l’utilisation de l’appareil « Cinétic » qui permet une 
efficacité optimale par le biais ultra-sons.

Soin Pureté Poudrée 
30 min – 55 € / 60 min - 95 € / 90 min - 135 € 
Pensé pour rééquilibrer les peaux mixtes à grasses, ce soin à base 
d’argile et de kaolin permet de matifier et purifier durablement. Le 
visage est comme enveloppé d’un délicieux voile de fraîcheur et de 
bien-être.
Le soin de 90 min est complété par l’utilisation de l’appareil 
« Cinétic » qui permet une efficacité optimale par le biais ultra-sons.

RITUELS
Rituel de l’Orient® pour 2 personnes
120 min - 290 € / 150 min - 370 €
Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam dans notre 
cabine VIP de 50m² comprenant un hammam privatif et une douche 
sensorielle pour votre plus grand confort. Du thé vert à la menthe 
marocaine sera à votre disposition pour une totale évasion.
• Application du Savon Noir Beldi dans le Hammam privatif  
• Gommage purifiant au gant de kassa 
• Enveloppement purifiant et détoxifiant à la crème de Rassoul   
• Massage oriental traditionnel relaxant 30 min ou 50 min

Un continent, deux 
mondes...



Amériques

MASSAGES 
Massage Signature Américain
50 min - 95 € 
Issu de notre Rituel Signature « Destination Terre Essentielle », ce 
massage  vous apporte évasion et voyage à travers l’Amérique par 
des pressions glissées et des compressions « deep tissue ».  Ce soin 
et son huile vivifiante vous apporteront sensation forte et énergie.  

Massage Californien Confort
50 min - 95 € 
Véritable cocoon de bien-être, ce massage offre un délicieux 
moment de détente tout en réconfortant la peau grâce au baume 
nourrissant. Les longs mouvements lents et enveloppants apaisent 
les tensions les plus profondes. 

SOINS CORPS 
Pressothérapie
30 min – 45 €
Méthode de Pressothérapie au brevet exclusif pour un drainage 
lymphatique de haute qualité. Les jambes gonflées sont affinées et 
soulagées.

SOINS VISAGE
Soin Combleur Hyaluronique
60 min – 105 € 
Solution anti-rides gorgée d’acide hyaluronique à haute 
pénétration, ce soin THALGO comble et corrige les rides installées, 
grâce à son modelage exclusif et son double masque professionnel. 
Dès la 1ère séance, la peau paraît plus jeune, plus lisse. Le teint est 
éclatant de jeunesse.

Soin Néomorphose
60 min 105 € / 120 min - 175 € 
Un soin est une ride en moins ! Ce soin anti-âge CARITA utilise 
l’appareil « Cinétic » pour obtenir une peau repulpée dès la 1ère 
séance. Les micro-courants favorisent la pénétration des actifs 
et stimulent les muscles du visage, la luminothérapie permet un 
traitement sur mesure et les ultrasons stimulent l’ensemble des 
cellules et boostent leur oxygénation. 

Cure Intensive 5 semaines : 490 € › 1 soin de 120 min + 4 séances de 
60 min dont 1 offerte

RITUELS
Rituel Brésilien « Crème de Café® » Minceur et 
Raffermissant
50 min - 95 € 
La tradition Brésilienne veut que le corps soit parfait avec une 
silhouette sculptée. La caféine est l’un des actifs phares que 
l’on retrouve dans de nombreuses recettes amérindiennes pour 
déstocker les cellules adipeuses.
• Soin-massage amincissant à la « Crème de Café® »
• Enveloppement drainant et raffermissant à l’argile ocre et aux 
algues

Du Nord au Sud du continent, 
le climat change considérablement. 
Oscillez entre mégalopoles 
interminables, prairies à perte de vue, 
montagnes, déserts et plages de sable 
blanc ... les voyages en Amérique 
ne sont pas uniquement réservés aux 
explorateurs en herbe. 
Un coup d’œil du côté du Brésil permet de souligner quelques 
célèbres plages de sable blanc où il fait bon piquer un roupillon. 
Pour ceux qui s’intéresse d’avantage à la culture, direction 
l’Argentine et pour les amoureux de la nature on remonte 
un peu plus au Nord vers la désertique Monument Valley et 
le vertigineux Grand Canyon.



Autour du monde

’ On ne va jamais aussi 

loin que lorsqu’on ne sait  

pas où l’on va. ’

C. Colomb

Abonnements : 

Carte 5 massages de 25 min – 260€ 
Carte 5 massages de 50 min – 450€
 
Carte 10 massages de 25 min - 495€ soit 1 massage offert  

Carte 10 massages de 50 min - 855€ soit 1 massage offert

Les abonnements sont valables 12 mois à partir de la date d’achat. 

Mark Twain

MASSAGES 
Massage Voyage Lâcher-Prise
25 min - 55 € / 50 min - 95 € / 80 min - 145 €
Relaxation absolue garantit avec ce massage 100% lâcher-prise et 
personnalisé. 
La pression du massage s’effectuera à votre rythme et en fonction de 
vos préférences du moment. Afin de répondre à tous vos sens, une 
sélection d’huiles du monde vous sera proposée. 

RITUELS
Destination Terre Essentielle - Soin signature Royaume 
des Sens by THALGO
120 min -150 €
Parce que chaque être est unique, que nos besoins changent et que 
notre bien-être est une histoire personnelle, ce rituel visage & corps 
vous propose de partir à la quête de votre mieux-être et de créer 
votre soin sur-mesure :
• Exfoliation Préparatrice : Gommage Aquatique aux Cristaux de Sels 
• Rituel Sensoriel Visage : Régénère et apporte un véritable coup 
d’éclat à la peau    
• Massage Sensoriel Corps : Personnalisez votre cœur de massage 
en sélectionnant votre « Terre Essentielle » : Afrique, Asie, Océanie, 
Europe ou Amérique.

Rituel Indocéane
120 min -150 €
Fermer les yeux et se laisser entraîner dans un rituel spa alliant 
traditions ancestrales et rituels beauté pour un voyage autour du 
monde. D’escale en escale, les parfums et couleurs divines se mêlent 
aux richesses marines.
• Escale Méditerranéenne : Gommage Sucré-Salé pour adoucir la 
peau
• Escale Égyptienne : Bain de Lait somptueux et apaisant 
• Escale Indienne : Massage d’inspiration ayurvédique réalisé à l’aide 
d’huiles chaudes et d’une technique indienne ancestrale
• Escale Chinoise : Enveloppement corporel ultra doux imprégné de 
nutriments qui s’inspire de la sérénité et des pouvoirs relaxants de 
l’Asie

Dans vingt  ans vous serez plus déçus par les choses que 

vous n’avez pas faites que par celles que vous avez faites. 

Alors sortez des sentiers battus. Mettez les voiles. 

Explorez. Rêvez. Découvrez.



MISE EN BEAUTÉ - MANUCURE - PEDICURE

Manucure ou Pédicure express - 25 €
Pose de vernis - 15 € / Pose de vernis french - 20 €
Pose vernis semi-permanent - 40 € /  French semi-permanent - 50 €
Dépose vernis semi-permanent - 25 €
Beauté des mains ou des pieds traditionnelle - 45 €
Soin des pieds Calluspeeling : 40 € 
Beauté des pieds + Soin Calluspeeling -  75 €
Maquillage éclat jour - 35 € 

EPILATIONS

Retrouvez toutes les informations concernant nos épilations auprès 
de l’accueil du Royaume des Sens  

COIFFURE - ouverture rentrée 2017

Pour ELLE 
Shampoing, Brushing de 35€ à 55€
Shampoing, Coupe, Brushing 55€ à 75€
Rituel de soin du cheveux 30 min : 55 € | 60 min : 75 €

Pour LUI
Shampoing, Coupe, Séchage 35€

Bien-être un sentiment  
général d’agrément, 
d’épanouissement...

Forfait « Brunch & Spa »  75 € (le dimanche uniquement)
Un moment de convivialité à partager entre amis ou en famille.  
1 Brunch au Restaurant Les 5 Jardins de Lucie (2 services 11h30 et 14h)
1 accès à l’espace Aqua-sensoriel (accès entre 10h-13h30 ou 14h-17h30)

Forfait « Découverte du Royaume »  85 €
Idéal pour une première découverte du Royaume des Sens. 
1 Gommage au choix 
1 Massage Voyage « Lâcher-Prise » de 25 min 
1 Accès à l’espace Aqua-sensoriel   

Forfait « Saveurs & Spa »  125 € 
Détente ou gourmandise, plus besoin de choisir. 
1 Massage Voyage Lâcher-Prise de 50 min   
1 Déjeuner au Restaurant Les 5 Jardins de Lucie (entrée/plat ou plat/dessert au 
choix avec une boisson)
1 Accès à l’Espace Aqua-Sensoriel  
 
Forfait « Jet Lag »  135 €
Permet de retrouver forme et bien-être après un long voyage. Idéal pour les 
« globe-trotter ». 
1 Pressothérapie 
1 Modelage « Réveil du Regard » (réalisé pendant la séance de pressothérapie)
1 Massage Voyage « Lâcher Prise » de 50 min
1 Accès à l’Espace Aqua-Sensoriel 

Forfait « Beauté du Royaume »  165 €
Prenez soin de vous de la tête aux pieds pour un intense bien-être et un visage 
radieux.
1 soin du visage Hydratation des Lagons 60 min 
1 massage Voyage « Lâcher prise » de 50 min
1 Accès à l’espace Aqua-Sensoriel  

Forfait « Evasion » en Cabine VIP  330 € pour 2 personnes
Pour une escapade en amoureux, une parenthèse de bien-être entre ami(e)s, 
ou un moment de complicité mère et fille, ce forfait est idéal pour vous ! Notre 
cabine très cosy de 50 m² vous promet un instant inoubliable. 
45 min d’accès privatif à la cabine VIP permettant de profiter du hammam, de la 
douche sensorielle et du bain relaxant duo en toute tranquillité  
2 Massage Voyage Lâcher-Prise 50 min 
Jus de fruits frais et mignardises vous seront servis pendant le Rituel. 
Champagne en option sur demande.

Forfait « Oui, Je le veux ! »
L’équipe du Royaume des Sens se tient à votre disposition pour l’organisation de 
votre enterrement de vie de jeune fille, dans un univers raffiné et relaxant. 
Plusieurs possibilités pour faire de cette journée un moment inoubliable pour la 
future mariée.

Forfaits spécifiques 
Royaume des Sens 

SERVICE BARBIER  - ouverture rentrée 2017

Rasage traditionnel avec soins 35€
Rasage de crâne avec soins 25€
Taille de barbe sculptée tondeuse + Contours et soins 25€
Taille de barbe sculptée ciseaux + Contours et soins 25€
Taille de moustache 8€ (avec rasage et soins) 30€
Coupe + taille barbe sculptée tondeuse + contours soins 50 €
Coupe + barbe sculptée ciseaux + contours soins 55€ 

Serviette chaude et massage du visage inclus dans toutes les 
prestations barbier



HORAIRES
Le Spa est ouvert tous les jours, de 10 h à 21 h, à l’exception du dimanche, fermeture à 18h.
La Direction se réserve le droit de modifier les horaires en fonction des saisons ou d’évènements exceptionnels.

BONS CADEAUX - CARTES & ABONNEMENTS
Les cartes de soins et les bons cadeaux sont valables 6 mois à compter de la date d’achat. 
Le numéro du bon cadeau sera demandé à chaque réservation. En cas de non présentation le jour de la réservation, 
le bon cadeau ou le soin sera considéré comme consommé. Aucun report de soin ne sera effectué.

SOINS A LA CARTE
Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins, temps d’installation inclus (hors massages, 
gommages et bains). Nous vous demandons de respecter strictement les horaires de soins indiqués sur votre 
planning. Dans le cadre des forfaits, les soins sont réalisés sur une même demi-journée et l’espace aquasensoriel 
est inclus durant cette demi-journée. Pour tout achat de soin d’une heure (hors coiffure, épilation, manucurie, 
pédicurie), une entrée à l’espace aquasensoriel est offerte sur la même demi-journée de soin. Toute demande de 
modifications dans le contenu des forfaits achetés sera soumise à modification tarifaire.

ACCES A l’ESPACE AQUASENSORIEL
Le hammam, le sauna, et l’ensemble des autres installations étant mixtes, le port du maillot de bain est obligatoire.
Pour des raisons de sécurité et de capacité limitée à cet espace, nous nous réservons la possibilité de refuser 
l’entrée aux abonnés qui n’auront pas réservé l’accès à l’espace « Aquasensoriel ».

FOURNITURE DU LINGE
Dans le cadre des soins et forfaits, un peignoir, une serviette et des sandales sont fournis.
Pour l’accès à l’Espace Aquasensoriel « à la carte », une serviette et des sandales sont fournies (possibilité 
de peignoirs en location).  Les sandales venant de l’extérieur ne sont pas autorisées. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de vol dans le centre et/ou d’oublis dans les poches des peignoirs.

AGE REQUIS
Les soins et l’entrée à l’espace aquasensoriel sont réservés aux personnes majeures. Les mineurs de plus de 16 
ans peuvent accéder aux activités et soins proposés s’ils sont accompagnés d’un parent ou représentant légal (un 
justificatif de la date de naissance vous sera demandé). 

CONTRE-INDICATIONS AUX SOINS 
Merci de nous aviser lors de la réservation, en cas de problèmes médicaux particuliers (allergies, allaitement, 
traitement médical lourd…). A votre arrivée, un questionnaire de santé vous sera remis.
En cas de contre-indications aux soins préréservés, la Direction se réserve le droit de demander un certificat 
médical datant de moins de 3 moins, indiquant que vous pouvez effectuer les soins réservés. Dans le cas contraire, 
la Direction se réserve le droit de modifier ou d’annuler vos soins si nécessaires.

Les massages pratiqués sont des soins de bien-être et de confort, à visée esthétique et non thérapeutique.
Nos soins et nos installations ne sont pas adaptés aux femmes enceintes.

REGLEMENT INTERIEUR
Pour respecter la quiétude du lieu et des clients, l’usage du téléphone portable n’est pas autorisé.
Il est interdit de fumer, de vapoter, de manger ou de consommer de l’alcool au sein du Spa.
En cas de non-respect des consignes de sécurité et/ou d’hygiène, la Direction se réserve le droit d’exclure toute 
personne n’ayant pas respectée ces consignes.

RESERVATION
A la réservation, un versement de 30% d’arrhes vous sera demandé afin de confirmer la réservation de vos soins.
Nous vous demandons de vous présenter à l’accueil du Spa 15 mn avant le début de votre soin. En cas de retard, 
la durée du soin sera écourtée ou le soin annulé. Les soins non effectués ne pourront être remboursés, cédés ou 
reportés.

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation d’un soin à moins de 48h, les arrhes seront conservées.
Pour toute annulation à moins de 24h ou rendez-vous non décommandé, la prestation sera due en totalité.Toute 
annulation devra faire l’objet d’un écrit (email, courrier, fax).

TARIFS
L’ensemble des tarifs est indiqué TTC. Ces tarifs sont valables du 01/07/2017 au 31/12/2017.

Informations pratiques et  conditions générales de vente

ABONNEMENTS :

ACCÈS DEMI-JOURNÉE : 
Carte 10 accès : 9 achetés + 1 accès offert - 324 €                                                                                                                              
Carte 20 accès : 17 achetés  + 3 accès offerts - 612 € 

ACCÈS 12H - 15H (sauf dimanche)
Carte 10 accès : 9 achetés + 1 accès offert - 261 €                                                                                                                              
Carte 20 accès : 17 achetés  + 3 accès offerts - 493 €

Les abonnements sont valables 12 mois à partir de la date d’achat. 
  

Entrées à l’espace 

aqua-sensoriel :

HORAIRES : 

DU LUNDI AU SAMEDI : 
10h00 – 15h00  36€ 
12h00 – 15h00  29€ 
15h30 – 20h30  36€

LE DIMANCHE :
10h00 - 13h30  36€
14h00 - 17h30  36 €

’Le voyage est  ma maison.’
Muriel Rukeyser



Le Royaume des Sens 
Avenue de Pythagore 37000 Mérignac

www.leroyaumedessens.com - contact@rds33.fr

+33(0) 556 24 04 04

OUVERT 7/7 DE 10H À 21H
A 10 KMS de Bordeaux et moins de 2 KMS de l’aéroport de Mérignac

Serenity

Bien - Être

Experience

Human

Voyage


