NOS PRESTATIONS
Les Bains de Léa

SOINS VISAGE
DES SOINS D'EXCEPTION
POUR UNE PEAU SAINE ET SUBLIME

SOINS DERMALOGICA
Soin personnalisé recherché

Hydratation, restructuration du grain de peau, éclat beauté.
Apporte une solution immédiate des zones à traiter, après le diagnostic de nos expertes de la peau.

Le soin (60 min).........................................................................................................145 €
Peeling Biosurface Peel Dermalogica

Peeling esthétique permettant de réduire les éruptions cutanées, la pigmentation et les signes de vieillissement
prématurés de la peau tout en révélant une peau plus lisse, plus claire et plus douce.

La séance (60 min).....................................................................................................145 €
Cure de 3 séances pour un résultat optimal.....................................................................400 €
SOINS CINQ MONDES
Soin-massage du visage éclat “Rituel fleurs de Bali“ (30 min) .......................................... 85 €
Soin coup d’éclat alliant nettoyage de peau, beauté et bien-être

Soin-massage du visage sublimateur “Rituel aux 5 fleurs”................... 60 min • 145 € / 90 min • 185 €
Soin tonifiant et nettoyant pour une peau plus lumineuse

Soin-massage du visage perfecteur de peau “Rituel fleurs et fruits de Bali“.............................

.....................................................................................................60 min • 145 € / 90 min • 185 €

Véritable soin désincrustant alliant deux exfoliations pour une peau purifiée et éclatante

Soin-massage du visage “Ko-Bi-DO“ anti-âge global............................60 min • 145 € / 90 min • 185 €
Véritable lifting naturel inspiré du massage japonais Ko-bI-Do.

“LPG ENDERMOLIFT”
Soin visage “endermolift”

Soin anti-age redensifiant, liftant, coup d’éclat visible

Séance 45 min...........................................................................................................120 €
Forfait 10 séances + 1 offerte.................................................................. 900 € (bilan compris)

Nos prestations sont réalisées avec les partenaires :

SOINS CORPS
UN UNIVERS DE BIEN-ÊTRE ET D’ÉMOTIONS
POUR SUBLIMER VOTRE CORPS

MODELAGE CINQ MONDES
Modelage Oriental Traditionnel Relaxant............................30 min • 85 € / 60 min • 145 € / 90 min • 185 €
Manoeuvres lentes et profondes à l’huile d’Argan chauffée.

Modelage Sublime de Polynésie délassant...........................30 min • 85 € / 60 min • 145 € / 90 min • 185 €

Modelage au Monoï utilisant les pressions et mouvements longs et continus des avant-bras de la praticienne.

Modelage Balinais Enveloppant...........................................30 min • 85 € / 60 min • 145 € / 90 min • 185 €
Lissages traditionnels et étirements doux thaï.

Modelage Ayurvédique Indien Tonifiant...............................30 min • 85 € / 60 min • 145 € / 90 min • 185 €
Massage énergisant et dynamique à l’huile Ayurvédique.

MODELAGE SIGNATURE DES BAINS DE LÉA
Modelage à 4 mains (60 min) ....................................................................................... 275 €
RITUEL MINCEUR CINQ MONDES
Nos rituels mineurs durent 60 min et se composent d’un enveloppement et d’un modelage.

Rituel Minceur Indien (60 min) ...................................................................................... 145 €
Soin drainant et détoxifiant permettant de lutter contre la rétention d’eau.

Rituel Minceur Brésilien (60 min) ................................................................................... 145 €
Soin raffermissant permettant de lutter contre les capitons.

FORFAITS MODELAGE

................................................................................... 1450 €
10 modelages de 90 min + 1 offert ................................................................................... 1850 €
10 modelages de 60 min + 1 offert

LPG - CELLU M6
Séance 45 min ........................................................................................................... 120 €
Forfait 10 séances + 1 offerte .................................................. 900 € (bilan et collants compris)
Nos modelages corporels sont des soins de beauté et de bien-être, non thérapeutiques et non médicalisés.

SOINS CORPS
UN UNIVERS DE BIEN-ÊTRE ET D’ÉMOTIONS
POUR SUBLIMER VOTRE CORPS

LE GRAIN DE PEAU 5 MONDES
Hammam ou Bain bouillonnant (30 min) ...................................................................... 85 €
Gommage Aromatique Energisant aux Epices....................................................... 30 min • 85 €
Soin énergisant pour retrouver une peau douce et satinée

Gommage Eclat “Purée de Papaye”..................................................................... 30 min • 85 €
Délicatement exfolié, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum

Gommage Sublime Monoï de Tahiti..................................................................... 30 min • 85 €
Régénère la peau et éveille l’esprit

HAMMAM
Avec Gommage purifiant au savon noir Beldi 5 Mondes................................................170 €
Permet de purifier la peau en profondeur pour la laisser douce et satinée

ENVELOPPEMENT CINQ MONDES
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la “Crème de Rassoul” (30 min) ...................... 85 €
Pour retrouver une peau tonifiée et soyeuse grâce aux propriétés détoxifiantes de cette argile naturelle

LA BEAUTÉ AU QUOTIDIEN
Épilations Femmes

Création ligne sourcils.................................................... 50 €
Sourcils, lèvres ou menton ............................................40 €
Maillot simple ou aisselles ............................................45 €
Bras, demi-jambes ou maillot semi-intégral ...........65 €
Jambes entières ou maillot intégral............................75 €

Forfaits

Forfait demi-jambes, maillot simple et aisselles ............
.............................................................................................. 145 €
Forfait jambes entières, maillot semi-intégral
et aisselles ........................................................................ 165 €
Forfait jambes entières, maillot intégral et aisselles ....
.............................................................................................. 175 €

Épilations Hommes

Sourcils entretien pince ..................................................35 €
Sourcils restructuration pince ......................................50 €
Nez, oreilles ou doigts .....................................................35 €
Nuque, aisselles ou torse V ...........................................75 €
Torse complet, ventre ou mollets ............................. 120 €
Dos ou jambes ...................................................................95 €

Beauté des mains et des pieds

Pose de vernis classique ................................................25 €
Pose French .........................................................................29 €
Beauté des mains ou pieds ...........................................40 €
Beauté des mains ou pieds + vernis classique........50 €
Vernis semi permanent (Beauté des mains ou pieds + VSP) .60 €
Dépose VSP .........................................................................30 €
Beauté des mains SPA + vernis.....................................75 €
Beauté des pieds SPA + vernis .....................................85 €

Nos modelages corporels sont des soins de beauté et de bien-être, non thérapeutiques et non médicalisés.
Nos prestations sont réalisées avec notre partenaire :

JOURNÉE ÉVASION
V É R I TA B L E S M O M E N T S D E D É PAY S E M E N T

NOS RITUELS*

HORS DU TEMPS

120 min............................................ 290 €
Rituel Sublime de Polynésie

RITUEL DU HAMMAM
2h30................................................. 340 €

• Bain bouillonnant
• Gommage sublime au monoï Noni
• Modelage sublime de Polynésie

Rituel Impérial de Jeunesse “Ko Bi Do”

• Hammam privé

• Gommage purifiant au savon noir Beldi
• Enveloppement purifiant et détoxifiant à la “crème
de Rassoul”

• Soin Modelage jeunesse du visage “Ko Bi Do”

• Modelage oriental traditionnel relaxant

• Modelage délassant du dos

Journée Céleste
3h30 ............................................... 460 €

Rituel Source d’équilibre
• Bain bouillonnant

• Hammam privé ou Bain bouillonnant

• Gommage éclat “Purée de papaye”

• Gommage sublime

• Modelage impérial pieds et mains

• Modelage sublime

Rituel Royal du Siam

• Soin modelage du visage

• Bain bouillonnant

• Manucure express

• Gommage éclat “Purée de papaye”

Journée Sérénissime Femmes
5h50 ............................................... 640 €

• Modelage balinais enveloppant

Rituel Tropical Revivifiant
• Bain bouillonnant

• Gommage énergisant aux épices précieuses
• Modelage Ayurvédique

RITUEL DE FÉLICITÉ À DEUX
• Hammam privé ou bain bouillonnant
• Gommage énergisant aux épices précieuses
• Modelage félicité des Bains de Léa

120 min............................................ 540 €

• Hammam

• Gommage énergisant aux épices précieuses
• Modelage au choix (60 min)
• Soin du visage (90 min)
• Maquillage jour (30 min)
• Beauté des mains Spa (60 min)
• Beauté des pieds Spa (60 min)

Journée Sérénissime Hommes
4h ................................................... 510 €
• Hammam

• Gommage énergisant aux épices précieuses
• Modelage au choix (90 min)
• Soin visage (60 min)
• Manucure express (30 min)

Nos modelages corporels sont des soins de beauté et de bien-être, non thérapeutiques et non médicalisés.
*Pour tous nos rituels de 120 min ou plus l'accès au Spa est offert.

CIRCUITS PERFORMANTS
UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
QUI VOUS GUIDERA AU QUOTIDIEN DANS VOS OBJECTIFS*

Circuit entretien, hydratation, fermeté
1 Séance coaching au choix (60 min) • 1 Hammam ou bain (30 min) • 1 Gommage au choix
• 1 Modelage au choix (60 min) • 1 Tisane teint clair

................................................................................................................................ 380 €
Circuit relance lymphatique, drainant, circulatoire
1 Séance coaching au choix • 1 Modelage Indien sur mesure minceur (60 min) • 1 Séance Cellu M6
• 1 Tisane aux Bienfaits drainants

................................................................................................................................ 350 €
Circuit amincissant, anticapiton, fermeté
1 Séance coaching au choix (60 min) • 1 Hammam ou Sauna (30 min) • 1 Gommage au choix
• 1 Modelage minceur sur mesure brésilien (60 min) • 1 Séance Cellu M6

................................................................................................................................ 520 €
Circuit lissant, affinant
1 séance de Cellu M6 • 1 Séance d’aquabiking (30 min) • 1 Séance d’aquagym (30 min)
• 1 Hammam (30 min) • 1 Tisane drainante

................................................................................................................................ 275 €

*Un minimum de 5 séances est conseillé

CURES
Cure bien-être
Cure Hermès : 1 Cocktail de fruits frais • 1 H de cours bien-être (yoga, pilâtes, stretching ou aquagym)
• 1 Plateau déjeuner sushis • 30 min de Gommage sublime • 1 H de Modelage Polynésien
• 1 Huile sublime • 1 Accès Spa Cette cure de soins peut se décliner en formule week-end.

.............................................................................................................................. 400 €
Cure détox
Cure Détox en formule week-end : 2 Cocktails de fruits et légumes frais détoxifiants
• 60 min d’Aquagym • 30 min d’Aquabike • 60 min de Pilâtes ou yoga • 1 Gommage aux épices
• 60 min de Modelage manuel détoxifiant • 30 min de Soin visage personnalisé
• 90 min de Modelage Ayurvédique • 2 Plateaux déjeuner sushi • Accès Spa
• 1 Crème Udvartana ou crème de café

.............................................................................................................................. 735 €
Cure minceur
Cure minceur sur un mois : 1 Consultation coach • 12 Séances de remise en forme
(3 cours/sem) • 12 Séances de CelluM6 (1 séance tous les 2j) • 3 Consultations diététicienne
• 4 Gommages • 2 crèmes minceur “celluli ultra-performance” • 1 Accès Spa

............................................................................................................................2 985 €
Cure burn express 7 jours
1 Consultation coach • 7 Séances d’1 H de remise en forme • 7 Séances de 30 min d’aquabike • 4 Séances
de CelluM6 • 2 Gommages • 3 Modelages détoxifiants manuels 45min
• 14 Green juice • 7 plateaux déjeunés • Accès Spa • 1 Créme “celluli ultra-performance”

............................................................................................................................2 500 €
Cure burn express 30 jours
1 Consultation avec notre Diététicienne • 15 Cours de Coaching • 8 Séances de CelluM6 • 8 Séances de
Modelage Minceur • 1 Accès Spa

............................................................................................................................3 495 €

COACHING PRIVÉS
N O T R E O B J E C T I F : P E R F O R M A N C E S E T R É S U LTAT S
• Une salle de fitness avec des équipements haute technologie
• U
 ne équipe de spécialistes qui concrétisent vos attentes selon vos motivations avec nos disciplines de :
Cardio, Renforcement musculaire, Aquabiking, Aquagym, Aquaboxing, Pilate, Stretching, Yoga, Boxe,
Circuit training...

MEMBRES
A la séance
Abonnement 10 séances
Cours duo

30 min......................... 40 €

60 min .............................65 €

30 min...................30 €/Pers

60 min...................... 40 €/Pers

30 min....................... 390 €

Abonnement cours duo 10 Séances

60 min........................... 555 €

30 min................. 270 €/Pers

60 min..................... 360 €/Pers

30 min......................... 50 €

60 min.............................95 €

30 min...................40 €/Pers

60 min...................... 65 €/Pers

CLIENTS
A la séance
Abonnement 10 séances
Cours duo

30 min....................... 450 €

Abonnement cours duo 10 séances

30 min................. 360 €/Pers

60 min........................... 855 €

60 min..................... 585 €/Pers

LEÇONS NATATION POUR ENFANT
A la séance (prix membre)
Cours duo (prix membre)
A la séance (prix client)
Cours duo (prix client)

30 min......................... 60 €

10 séances..................... 550 €

30 min......................... 80 €

10 séances.................... 750 €

30 min................ 50 €/Enfant
30 min................ 70 €/Enfant

Duo 10 séances... 500 €/Enfant
Duo 10 séances... 700 €/Enfant

NOS SPÉCIALISTES SANTÉ
Notre spécialiste ostéopathe..................................................................... 70 €/Consultation
Sophrologie

60 min............................................................................... 150 €

Séance associant le relâchement musculaire, les techniques de respiration pour la mise en avant
des pensées positives.

Notre spécialiste diététicienne ................................................................. 70 €/Consultation
Forfait suivi 5 consultations....................................................................... 54 €/Consultation
Forfait suivi 8 consultations....................................................................... 48 €/Consultation

SALON DE COIFFURE
POUR ELLE
Shampoing & brushing
• Shampoing avec un Soin Kerastase dans nos sièges massants • 1 Brushing

Cheveux Court .......................................... 60 €
Cheveux Longs ......................................... 80 €
Supplément de 20 € pour un rituel Shue Uemura

Forfait 5 Brushings Cheveux Court................. 240 €
Forfait 5 Brushings Cheveux Long ................ 320 €

Shampoing-coupe-brushing
• 1 coupe • 1 rituel kerastase dans nos sièges massants • 1 brushing
Supplément Cheveux Épais 40 €

................................................................................................. 110 €

Forfait couleur & brushing
• 1 couleur • 1 rituel Reconstructeur • 1 massage dans nos sièges massants • 1 brushing
Supplément de 40 euros pour une Coupe

..................................................................... Entre 130 € et 200 €

Forfait techniques d’éclaircissement
Ombré Hair / Hair Contouring : • 1 ombré ou hair contouring • 1 patine pour sublimer le blond • 1 soin protecteur
SmartBond de L’oréal pour protéger et renforcer le cheveu lors des techniques d’éclaircissements • rituel
Reconstructeur • 1 massage dans nos sièges massants • 1 Brushing

........................................................................................................... Entre 150 € et 350 €
Supplément de 40 € pour une coupe

Balayage / mèches / brushing : • 1 Balayage ou mèches • 1 patine pour avoir un blond sublime • 1 soin protecteur
SmartBond de L’Oréal • 1 rituel Reconstructeur • 1 massage dans nos sièges massants • 1 brushing

.............................................................................. Entre 180 € et 380 €

Supplément de 40 € pour coupe

Soin reconstructeur

Il sert à reconstruire les cheveux après une technique type balayage/ombré/couleur ou même après l’été quand
les cheveux ont été sensibilisés par le soleil et la mer. Spécialement conçu pour les cheveux abîmés, c’est un
soin rajeunissant dont les bienfaits sont visibles pendant 2 mois.
• 1 soin reconstructeur avec notre casque vapeur • 1 massage dans nos sièges massants • 1 brushing

................................................................................................................ A partir de 150 €
Botox capillaire (soin à l’acide hyaluronique et à la kératine de Cachemire)
4 séances vous permettent de garder les bienfaits du soin pendant 2 mois.
A la Séance .................................................................................................... A partir de 80 €
La Cure de 4 séances : • 4 séances de Botox capillaire avec notre casque vapeur • 4 brushings • 1 massage dans nos sièges massants

...............................................................................................................

A partir de 300 €

Lissage Brésilien à la Kératine

Le Lissage brésilien permet de reconstruire et de lisser les cheveux entre 20% et 95% selon le résultat souhaité
grâce à des principes actifs tels que l’acide hyaluronique et la kératine de cachemire.
Résultats visibles pendant 2 à 3 mois dès la première application.
Tarif ..................................................................................................... Entre 150 € et 350 €
Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Un devis sur mesure vous sera proposé sur place avant chaque prestation

Extentions “ Great Length “

La mèche 30 cm ...................................... 7 €
La mèche 40 cm ...................................... 8 €
La mèche 50 cm ...................................... 9 €

Coiffage évènement

Chignon Simple ................................... 100 €
Soir ou Mariée ..................................... 160 €
Essai Mariée ......................................... 75 €

Maquillage

Maquillage jour .............................................................................................................. 60
Maquillage soir ............................................................................................................ 100
Cours de maquillage ...................................................................................................... 100
Essai mariée ................................................................................................................. 80

€
€
€
€

POUR LUI
Shampoing - Coupe - Coiffage

1 coupe • 1 rituel kerastase dans nos sièges massants • 1 coiffage................................................. 65 €
Technique : Tarif Couleur .................................................................................... A partir de 80 €
Barbe (Tondeuse) ........................................................................................................... 25 €

Lissage brésilien

Le Lissage brésilien permet de reconstruire et de lisser les cheveux entre 20% et 95% selon le résultat souhaité,
grâce à des principes actifs tels que l’acide hyaluronique et la kératine de cachemire, résultats visibles 2 à 3 mois
dès la première application.
..................................................... Entre 100 € et 250 € selon la longueur et l’épaisseur des cheveux

Enfants (- 12 ans)....................................................................................................... 50 €
Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Un devis sur mesure vous sera proposé sur place avant chaque prestation.

Nos prestations sont réalisées avec nos partenaires :

ABONNEMENTS
ÊTRE MEMBRE VOUS OUVRE DROIT À UN
ACCÈS ILLIMITÉ 7 JOURS SUR 7 À LA PISCINE,
AU SAUNA, AU HAMMAM, AU JACUZZI
ET À LA SALLE DE FITNESS.

L’abonnement annuel permet de bénéficier d’avantages exclusifs :
• Un Soin du corps ou visage découverte (60 min)
• Un cours personnalisé avec un coach (60 min)
• 10 invitations “Pass Journée”/an
• Un tarif préférentiel sur les soins et les produits esthétique (-20%)
• 1 coupe homme ou 1 brushing femme
• Des cours collectifs
• Des entretiens avec nos thérapeutes, esthéticiennes et spécialistes (sur rendez-vous)
• Un service conciergerie (pour vos réservations de taxis, restaurants, et autres)

ABONNEMENTS
Abonnement individuel à l’année.........................................3 800 € + 1 000 € de droits d’entrée
Abonnement duo à l’année................................................... 3 200 € + 750 € de droits d’entrée
Prix par personne

Abonnement 6 mois............................................................ 2 550 € + 500 € de droits d’entrée
Abonnement 3 mois................................................................................................ 1 900 €
Abonnement 1 mois.................................................................................................. 850 €
Abonnement 20 entrées.......................................................................................... 2 150 €
ACCÈS SPA
Accès Spa journée .................................................................................................... 150 €
Accès Spa demi-journée............................................................................................... 85 €
Valable du lundi au samedi

Accès Spa avec réservation d’un soin de 60 ou 90 min................................................... 85 €
Accès Spa accompagné de 2h de soins ou plus............................................................. Offert

ÉVÈNEMENTIEL

L’ELIXIR DU MARIÉ
Soin avant mariage : "Le baiser de la princesse"
Une immersion dans les bains de vapeur des Bains de Léa
• Soin du visage purifiant et détoxifiant 60 min • Suivi du modelage corporel délassant “Sublime de
Polynésie” 60 min • Coiffure et beauté des mains en point final à votre rituel de beauté.

................................................................................................................................ 350 €
Soin avant mariage : "A l’essentiel"
Préparez votre mariage avec une Immersion dans les bains de vapeur des Bains de Léa
• 1 soin visage pureté et détoxifiant de 60 min • Pour finir une beauté des mains complète.

................................................................................................................................ 300 €

L’ELIXIR DE LA MARIÉE
Soins avant mariage : "Cendrillon"
Formule de soins sur 2 jours
Maquillage et coiffure* • 1 beauté des mains et beauté des pieds des Bains de Léa avec pause de vernis.
*Des essais coiffure et maquillage sont conseillés au préalable.

................................................................................................................................ 895 €
Soin avant mariage : "Rêve d’un Jour"
Séance de Hammam avant le mariage
• 1 gommage corps adapté à votre grain de peau • 1 Soin visage révélateur d’Eclat • 1 Épilation sourcils qui
sublimera votre regard.
Maquillage et coiffure de mariage* • 1 Beauté des mains et beauté des pieds des Bains de Léa avec pose de
vernis.
*Des essais coiffure et maquillage sont conseillés au préalable.

................................................................................................................................ 790 €
Soins avant mariage : "A l’essentiel"
Maquillage et coiffure de mariage* • 1 Beauté des mains et beauté des pieds les Bains de Léa avec pose de
vernis.
*Des essais coiffure et maquillage sont conseillés au préalable.

................................................................................................................................ 450 €
ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE / GARÇON
Votre enterrement de vie de jeune fille à Paris dans notre spa

EVJF "Harmonie Suprême"
• Accès Spa • Soin de 30 min au choix • Cocktail de fruits maison
Prestation pour groupe 10 personnes maximum............................................................... 185 €/personne

EVJF "Détente entre amis"
• Accès Spa • Modelage de 60 min • Cocktail de fruits maison
Prestation pour groupe 10 personnes maximum............................................................... 225 €/personne

EVJF "Bridal Shower"
• Accès Spa • Gommage • Modelage 60 min • Coupe de champagne
Prestation pour groupe 5 personnes maximum................................................................ 310 €/personne

ÉVÈNEMENTIEL
ANNIVERSAIRE DE COUPLE
Anniversaire "Les Yeux dans les Yeux"
• 2 soins visage 90 min • 2 coupes de champagne
1h30........................................................................................................................... 395 €

Anniversaire "La Main dans la Main"

• 2 modelages 90 min en cabine DUO • 2 coupes de champagne
1h30........................................................................................................................... 395 €

Anniversaire "Escale Divine"

• Bain bouillonnant • Modelage de 90 min en cabine DUO • Brochettes de fruits frais
2h.............................................................................................................................. 495 €

Anniversaire "Escale Gourmande"

• Le Rituel Félicité à deux (bain bouillonnant, gommage corps, modelage 60 min) • Deux coupes de Champagne
• Fraises au chocolat
2h............................................................................................................................. 600 €

BONS CADEAUX
BONS CADEAUX EN DUO
Rituel de Félicité à Deux
Rituel de 2h de soins corps à partager en couple
dans notre cabine Duo
• Bain bouillonnant privé • Gommage corps 30 min
• Modelage corps relaxant aux huiles chaudes

2h....................................................... 540 €

Bon Cadeau Journée Relaxation à Deux

Bon cadeau pour profiter de 2 massages 60 min
dans notre cabine Duo et de l'accès aux
installations du Spa pour la journée

......................................................... 450 €
Bon Cadeau Rituel de soins du corps
Bons cadeaux de 2h de soins corps
• Bain bouillonnant ou hammam privé • Gommage
du corps • Modelage du corps 60 min • Accès Spa

Rituel Sublime de Polynésie
• Bains bouillonnant • Gommage sublime lissant
au Monoï & Noni • Modelage Sublime de Polynésie
délassant

2h....................................................... 290 €

Rituel Royal du Siam
• Bain bouillonnant • Gommage Eclat à la purée de
papaye • Modelage Balinais enveloppant

2h....................................................... 290 €

Rituel Tropical revivifiant
• Hammam privé • Gommage aromatique
énergisant aux épices rares et précieuses
• Modelage Ayurvédique

2h....................................................... 290 €

Rituel Du Hammam
• Hammam Privé • Gommage purifiant au savon
noir Beldi • Enveloppement détoxifiant à la
crème de Rassoul • Massage traditionnel oriental
relaxant

3h....................................................... 350 €

BONS CADEAUX DÉPAYSEMENT
HORS DU TEMPS
Bons Cadeaux de 3h30 à 5h50

Bon cadeau Journée Céleste

• Hammam ou bain bouillonnant privé • Gommage
Sublime au Monoï & Noni • Modelage Polynésien
délassant 60 min • Soin modelage du visage 60 min
• Beauté des mains

3h30.................................................... 460 €

Bon Cadeau Journée Sérénissime pour
Homme

• Hammam • Gommage aromatique énergisant
aux épices rares et précieuses • Modelage au choix
90 min • Soin visage Eclat 60 min • Manucure
30 min
• Accès Spa

4h....................................................... 510 €

Bon Cadeau Journée Sérénissime pour
Femme

• Hammam • Gommage aromatique énergisant
aux épices rares et précieuses • Modelage au choix
60 min • Soin modelage du visage 90 min
• Maquillage jour • Accès Spa

5h50.................................................... 520 €

SERVICE RESTAURATION
PROFITEZ DU CADRE RELAXANT EN BORD DE PISCINE POUR DÉGUSTER NOTRE
C U I S I N E J A P O N A I S E É L A B O R É E PA R N O T R E M A Î T R E S U S H I .
A C C O M PA G N E Z V O T R E S O I N E N D É G U S T A N T N O S C O C K TA I L S D E F R U I T S F R A I S
MAISON ET DÉCOUVREZ NOS AUTRES SURPRISES GOURMANDES À LA CARTE.

1

2

1 Cocktail Booster............................... 15 €
Kiwi - ananas - pamplemousse, gingembre

2 California (6 pièces)......................... 10 €

Saumon - Tartare - Saumon - Thon Mayo - Tartare - Thon

3 Oshi Sushi (4 pièces)......................... 10 €

3

4

5

4 Spring Rolls

8 pièces............................................ 15 €
Salade, saumon, avocat, menthe

5

Croque Léa....................................... 18 €
Toast, Concombre, Maïs, Avocat, Tomate,
Saumon, Ciboulette, Mozzarella, Salade

Saumon Avocat - Thon Avocat - Thon Mayo - Thon

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les conditions d’accès
LES HORAIRES D’OUVERTURE DU SPA ET DU FITNESS

Du Lundi au Vendredi .............................................7h-22h
Samedi .....................................................................9h-19h
Dimanche ...............................................................10h-18h
La direction peut cependant ordonner une modification d'horaires ou de
fermeture provisoire du Spa sans qu'il puisse être réclamé d'indemnités
ou de dommages.

L’accès aux installations du Spa est inclus à partir de 2h
de soins et plus achetés pour une personne. Dans le cas
contraire, l'accès est facturé 150€ par personne pour la
journée et 85€ par personne pour la demi-journée.
Les soins du corps et les modelages ne sont proposés
qu'aux personnes majeures.
Le port du maillot de bain est obligatoire. Le port d'une
tenue et de chaussures de sport est obligatoire pour
accéder au club de fitness.
Les enfants sous la surveillance des parents ont accès
à la piscine du Spa exclusivement pour les cours
de natation dispensé par les coachs de 12h à 16h le
mercredi, de 9h à 12h le samedi et de 10h à 18h le
dimanche.

Se restaurer
L’espace bar et restauration accessible en bord de
piscine propose une carte de dégustation de cocktails
de fruits frais, de salades fraîcheurs et de cuisine
japonaise réalisée par notre Maître Sushi.

Bons cadeaux
Les bons cadeaux sont valables 6 mois à compter
de leur date d'émission, ils sont nominatifs, non
remboursables et non échangeables.
En cas de non-utilisation dans les 6 mois suivant la
date d'émission du bon cadeau, ni l'acheteur, ni le
bénéficiaire, ne pourra prétendre à un remboursement.
La durée de validité du bon cadeau pourra être
prolongée une seule fois, et ce pour une durée
fixe de 3 mois sous réserve d'une réservation d'un
soin esthétique supplémentaire de 30 minutes
minimum. Une telle demande de prolongation devra
impérativement intervenir pendant la date de validité
du bon cadeau.

réception du Spa, par téléphone au 01 45 61 42 08
ou par mail : contact@lesbainsdelea.fr
Une garantie bancaire est demandée pour valider la
réservation.
Des draps de bain, peignoirs et chaussons ainsi que des
sous-vêtements jetables sont mis à disposition.
Pour la réservation de vos évènements ou prestations
de groupe merci d’adresser votre demande par mail :
communication@lesbainsdelea.fr

Le salon de coiffure
Le salon J.Gatsby est ouvert du lundi au vendredi de
10h à 20h et le samedi de 10h à 19h. Il est recommandé
de prendre rendez-vous par avance pour toutes
prestations coiffure et/ou maquillage.

Coaching

Les cours de sport sont dispensés par des coachs
diplômés tous les jours sur rendez-vous en séance
de 30 min ou 60 min (forfaits disponibles). Liste
des disciplines dispensées disponible auprès de la
réception.

Rendez-vous
Il est nécessaire de se présenter 15 minutes avant
le début des soins. En cas de retard, le temps de la
prestation est raccourci de la durée du retard par
respect pour les clients suivants.
L'achat d'une prestation est personnel, non cessible et
non remboursable.
Les durées indiquées sont estimatives.

Conditions d'annulation
En cas d'empêchement, nous vous demandons d'avoir
l'amabilité de décommander votre rendez-vous au
moins 24 heures à l'avance. Toute modification de soin
doit être signalée 24 heures à l'avance. Tout soin non
annulé 24 heures à l'avance sera facturé de moitié (à
partir du n° de carte bancaire précisé à la réservation
des soins).

Contre-indications

Réserver un soin

Il est important de signaler au moment de la réservation,
d'éventuels problèmes de santé (maladie grave,
opération, troubles circulatoires, allergies, asthme...)
ou grossesse, afin d'être conseillé au mieux dans le
choix des soins.

Les réservations peuvent s'effectuer auprès de la

Les durées indiquées sont estimatives.

contact@lesbainsdelea.fr
www.bainsdelea-paris.com

Tél. +33 (0)1 45 61 42 08

62 rue Pierre Charron
75008 Paris - France

