Carte des soins
SPA treatment menu

Pour réserver une prestation, appelez le 9
In order to book a SPA treatment, dial 9

Pour conjuguer hôtel haut de gamme et soins
d'exception 100% naturels, la Maison Bréguet
a choisi toute l'expertise et le savoir-faire de la
Compagnie Mon Masseur.

For luxury care and beauty services with 100%
natural products, Maison Bréguet has chosen
the expertise and savoir-faire of Mon masseur
Company.

Le visage
Face treatments
Hydratant

60 min - 160€

Moisturizing care

Ce soin allie le bien être d'un massage personnalisé à la technicité
et l'efficacité de nos produits visage. Ce rituel favorise
l'hydratation et l'elasticité de la peau.
This treatment combines customized face care and a tailored massage,
enhancing skin moist and elasticity.

Anti-âge

60 min - 160€

Anti-ageing

Ce soin allie le bien être d'un massage personnalisé à la
technicité et l'efficacité de nos produits visage. Ce rituel
raffermit la peau et illumine le teint.
This treatment combines customized face care and a tailored massage,
enhancing skin firmness and radiance.

Massages corps
Body massage
En solo
For one person

Massage sur mesure
Personnalized massage

Choisissez votre pression pour ce massage
du corps avec une huile neutre 100%
naturelle.

30 min - 100€
45 min - 125€
60 min - 160€
90 min - 220€

Feel free to ask the pressure you like for this body
massage with organic oil, but without aromatic
ingredient.

Rituel anti jet-lag

90 min - 220€

Anti jet-lag ritual

Massage aromatique du corps avec application de serviettes
chaudes. La séance se termine par l'application d'un baume
énergisant.
Aromatic body massage with hot towels. The massage ends with the
application of an energizing balm.

Massages corps
Body massage
En duo, l'un après l'autre
Duo massage, one by one

Formule massage découverte pour 2
personnes

30 min - 160€

Package discovery massage for 2

Nous vous proposons notre formule de massage pour 2:
- 30 min de massage par personne en cabine SPA, l'un après
l'autre.
We offer you our massage package for 2:
- 30min massage for two in our SPA cabine, one by one

Massage de bienvenue pour 2 personnes
Welcome massage for two

45 min - 220€

Ce soin de 45min a été conçu pour que vous puissiez
récupérer de votre voyage dès votre arrivée à l'hôtel, l'un
après l'autre.
This treatment has been conceived for you to relax upon your arrival
at the hotel.
45min of welcome massage for two in our SPA cabine,
one by one.

SPA - massage, piscine et hammam

Un massage est un soin traditionnel à ne pas confondre avec les
pratiques des kinésithérapeutes et physiothérapeutes.
Les soins sont dispensés au spa ou en chambre tous les jours de 9h à 21h
(Chambre Deluxe ou Junior suite uniquement).
Pour les soins effectués en chambre après 21h et avant 9h, le tarif est
majoré de +50%.
Pour les soins effectués après 23h et avant 8h, le tarif est majoré de
+150%.
La piscine et le hammam sont accessibles tous les jours de 7h à 22h.
Le paiement des prestations spa se fait par carte de crédit.

ANNULATION
Toute annulation doit être faite au plus tard 12h avant l'heure du
rendez-vous.
Dans le cas contraire, la direction se verra dans l'obligation de vous
demander de régler 100% du montant du soin.

SPA - massage, swimming-pool and hammam

A massage is a traditional treatment, not to be confused with
treatments provided by a kinesiotherapist or physiotherapist.
Treatments are conducted in the spa or in your room every day from
9am to 9pm (Deluxe room or Junior Suite only).
For all massage perfomed between 9pm and 9am, price will be increased
by +50%.
For all massage performed between 11pm and 8am, price will be
increased by +150%.
The swimming pool and the hammam are open from 7am to 10pm.
The payment of spa treatments will be made by credit card (Mastercard,
Visa, American Express).

CANCELLATION
Any cancellation will have to be made at least 12h prior to the spa
treatment.
If the treatment is not cancelled within this period of time, the
treatment will be charged integrally.

