Spa Menu
Pour conjuguer hôtel haut de gamme et soins d’exception 100% naturels, l’hôtel Da Vinci a choisi toute
l’expertise et le savoir-faire de la Compagnie Monmasseur.
For luxury care and beauty services with 100% natural products, the Da Vinci hotel has chosen the
expertise and know-how of Monmasseur Company.

Réservations bookings
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LE VISAGE
FACIAL COLLECTION

HYDRATANT
HYDRATATION

60 min - 160€

L’originalité de cette expérience allie le bien être d’un massage personnalisé à la technicité et l’efficacité de
nos produits visage, pour un résultat immédiat. Ce soin favorise l’hydratation et l’élasticité de la peau, lisse
l’épiderme et illumine le teint.
We offer a unique package which combines customized face care and a tailored massage. Our expert team
will undertake a careful diagnosis of your skin and will pay much attention to your desires and needs.
ANTI-ÂGE
ANTI-AGEING

60 min - 160€

L’originalité de cette expérience allie le bien être d’un massage personnalisé à la technicité et l’efficacité de
nos produits visage, pour un résultat immédiat. Ce soin raffermit la peau et illumine le teint.
We offer a unique package which combines customized face care and a tailored massage. Our expert team
will undertake a careful diagnosis of your skin and will pay much attention to your desires and needs.
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MASSAGES CORPS
BODY MASSAGES

EN SOLO
FOR ONE PERSON
MASSAGE SUR MESURE
PERSONALIZED MASSAGE

30 min - 100€

45 min - 125€

60 min - 160€

90 min - 220€

Relaxant, tonifiant, profond, choisissez votre pression pour ce massage du corps avec une huile
neutre 100% naturelle mais sans arôme.
Relaxing, energizing, deep tissue, feel free to ask the pressure you like for this body massage
with organic oil, but without aromatic ingredient.
RITUEL ANTI JET-LAG
ANTI JET-LAG RITUAL

90 min - 220€

Massage aromatique du corps avec application de serviettes chaudes le long de la colonne
vertébrale pour faciliter l’élimination des toxines accumulées. La séance se termine par un
effleurage profond avec un baume énergisant.
Application of an energizing balm along the spine and warm towels for this aromatic body
massage.
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FORMULE POUR 2 PERSONNES, L’UN APRES L’AUTRE**
PACKAGE FOR TWO, ONE BY ONE**

FORMULE MASSAGE DECOUVERTE POUR 2 PERSONNES
PACKAGE DISCOVERY MASSAGE FOR TWO

160€

Nous vous proposons notre formule de massage pour 2 personnes.
**30 min de massage par personne en cabine spa, l’un après l’autre.
**30 min of massage for two in our spa cabine, one by one.

MASSAGE DE BIENVENUE POUR 2 PERSONNES
WELCOME MASSAGE FOR TWO

220€

Véritable concentré de bien-être, cette séance de relaxation a été ainsi conçue pour vous permettre de
récupérer de votre voyage dès votre arrivée à l’hôtel.
A true concentrate of wellness, this relaxation program has been conceived just for you upon your arrival
at the hotel.
**45 min de massage de bienvenue par personne en cabine spa, l’un après l’autre.
**45 min of welcome massage for two in our spa cabine, one by one.
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Massage*
Soin traditionnel à ne pas confondre avec les pratiques des kinésithérapeutes et des physiothérapeutes.
A traditional treatment not to be mistaken with the therapy conducted by a kinesiotherapist or
physiotherapist.

Soins dispensés au spa ou en chambre tous les jours de 09h à 21h.
Treatments in the spa or in your room every day from 09 am to 09 pm.

L’espace fitness est accessible 24 heures sur 24 tous les jours.
The fitness club is open 24 / 24
La piscine et le hammam sont accessibles tous les jours de 07h00 à 22h00
The swimming pool and the hammam are open from 07.00 am to 10.00 pm.

Paiement par carte de crédit
Payment by credit card (Mastercard, Visa, American Express)

ANNULATION
CANCELLATION
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.
Should you need to cancel or reschedule your appointment, please notify us at least 12 hours in advance.
No-shows and cancellations made less than 12 hours before the scheduled time will be charged.
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