
MODELAGES RELAXANTS

DECOUVERTE ZEN * 30mn 49€

Soin relaxant et harmonisant du cuir chevelu, du dos, de 

l’arrière des jambes et des voûtes plantaires.

L’ESSENTIEL* 45mn 59€

Modelage relaxant de la face dorsale : dos, jambes entières, 

voûte plantaire & face ventrale : bras et décolleté.

Ô SPA* 1h00   79€

Alliance de techniques relaxantes aboutissant à l'élimination 

du stress. Soin du corps  adapté à vos besoins,  composé de 

mouvements fluides, continus et enveloppants ( cuire 

chevelu, face dorsale et ventrale)

VOYAGE VERS LA LUMIERE * 1h00 79€

Soin alliant douceur et mouvements fluides. La bougie 

diffuse des senteurs aux vertus relaxantes, elle offre une huile 

onctueuse et chaude qui nourrira votre peau.

* Soins adaptés aux femmes enceintes à partir du 4ème mois.

Tous nos soins peuvent être réalisés en duo sous réserve de 

disponibilité. Soins de bien-être et relaxation, non-médicalisés, non 

thérapeutiques. Tout soin non annulé dans un délai de 48h  sera 

intégralement facturé.  Merci de bien vouloir vous présenter 10mn 

avant l’horaire de votre soin.                                                                                               

En cas de retard, le temps de la prestation sera réduit en proportion. 

MODELAGES DU MONDE                                     

BALINAIS 30mn 55 € 1h00    85€

Ce soin, profond et complet sur l’ensemble du corps, 

stimule les principaux points d'énergie du corps et 

contribue à détendre les muscles.                                         

Le principal bienfait : une harmonie et un équilibre parfait 

entre le corps et l’esprit.

EVASION ABHYANGA 30 mn    55€

Apporte détente et harmonie au corps, grâce notamment 

à son rythme modéré et fluide s'appuyant sur les sept 

centres énergétique du corps, les fameux " chakras".

SOINS SPECIFIQUES

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 45 mn   60€

Ce modelage, véritable stimulant des zones réflexes du pied, 

favorise la relaxation, l’amélioration du sommeil, la 

circulation veineuse et le rééquilibrage énergétique.

GOMMAGES 30mn     49€

- AUX PROTEINES DE SOIE THE VERT  : Adoucit, satine et 

parfume le grain de votre peau  

- SENTEURS PAMPLEMOUSSE & YUZU : Tonique et gourmand, il 

sublime votre silhouette.

SOINS VISAGE BY « SOTHYS »

SOIN EVENEMENT « DE SAISON »* 45mn    60€

Un concept inédit alliant chrono biologique et 
gourmandise pour révéler l’éclat de votre peau à chaque 
saison. La peau a besoin de refaire le plein d’oxygène et 
de vitamines. Soin oxygénant pour les peaux en manque 
d’éclat.
Convient  à tous types de peau.
Etapes : Nettoyage, gommage,  modelage visage et 
décolleté, masque

TARIF Ô SPA

Hammam, Sauna, Piscine intérieur chauffée     

Accès de 9 h à 19 h sur réservation de 1 h 30 

Résident hôtel : 20 €

Privatisation sur réservation 19 h à 20 h ou 20 h à 21 h 

40 €/personne avec ½ bouteille de champagne Esterlin pour 

2 personnes

.



Piscine Intérieure

Hammam et table de Gommage

Sauna Infrarouge

Cabine de soins (Duo et Solo)

02.31.65.01.55
www.leliondorhotel.com
info@leliondorhotel.com

BOUTIQUE EN LIGNE
PENSEZ A VOS CHEQUES CADEAUX

Pleins de bonnes idées pour faire plaisir à vos proches…

Les suites SPA

- Suite ÔSPA 1001 
nuits avec matelas 
d’eau massant, 
baignoire  jacuzzi, 
tables de massage, 
salon et chambre à 
l’ambiance orientale. 

- Suite Nuage & 
Coton  avec jacuzzi, lit 
en apesanteur, fauteuil 
en lévitation, 
chromothérapie, 
espace salon et 
chambre à 
l’atmosphère calme et 
reposante. 

-Suite Geisha 
Vous serez charmés par sa 
douceur inspirée de l’empire du 
Soleil Levant. Cette sublime 
suite de 60 m² dispose d’une 
terrasse avec jacuzzi , 
chromothérapie.

« Votre escale bien-être et découverte »
Hôtel et SPA Le Lion d’ Or

8, Place Saint Melaine
14130 Pont L’Evêque

Mail : info@leliondorhotel.com
Web :  www.leliondorhotel.com

Tél : 02.31.65.01.55    

PENSEZ A VOS CHEQUES CADEAUX 

Pleins de bonnes idées pour faire plaisir à vos proches 
Information et réservation à la réception.

BOUTIQUE EN LIGNE

Sarl Pont Clim Val Décor
RCS Honfleur - B 349758904

IPNS, Ne pas jeter sur la voie publique

Suivez-nous!..    

-Pour votre prochaine escapade 

romantique vous trouverez dans cette 

nouvelle suite avec jacuzzi privatif, un lit 

cocooning et élégant, la chromothérapie, 

une douche italienne sensorielle, un salon 

douillet, une télévision… Cette sublime 

suite de plus de 60 m² dispose d’une 

terrasse privative avec vue sur le coucher 

de soleil.

NOUVELLE 
💞SUITE GLAMOUR

http://www.leliondorhotel.com/
mailto:info@leliondorhotel.com
http://www.leliondorhotel.com/

