
Carte des Soins
Treatments



Lieu d’harmonie et de calme, empreint d’élégance et de charme, le Spa vous accueille dans 
l’univers de marques expertes pour votre bien-être : Carita, Decléor & Thémaé.

5 cabines de soins dont 2 cabines duo. 
1 piscine chauffée et 1 hammam. 
Une ambiance sensorielle, musicale et olfactive,  
pour un voyage inoubliable.
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This peaceful, harmonious Spa, full of charm and elegance introduces you to the savoir-faire  
of renowned French cosmetics brands : Carita, Decléor & Thémaé.

5 treatments rooms including 2 duo booths. 
1 heated swimming pool and 1 steam room. 
A unique sensory, musical, and olfactive ambience.



Les Rituels de Soins Visage
Facial care treatments

  Les Essentiels 
 
HYDRA FLORAL 
Ressource et désaltère  
peau déshydratée 
 
AROMA PURETÉ 
Rééquilibre et purifie 
peau mixte à grasse 
 
INTENSE NUTRITION 
Nourrit, réhydrate, protège  
peau sèche 
 
HARMONIE CALM INTENSE 
Calme, délasse et apaise 
peau sensible

  Essentials 
 
HYDRA FLORAL 
Replenishes and quenches the skin's 
thirst - dehydrated skin 
 
AROMA PURETÉ 
Balances and purifies 
combination to oily skin 
 
INTENSE NUTRITION 
Nourishes, rehydrates and protects 
dry skin 
 
HARMONIE CALM INTENSE 
Calms, relaxes, and soothes 
sensitive skin

1h00 65€ 
1h30 90€

1h00 65€ 
1h30 90€

1h00 65€ 
1h30 90€

1h00 65€ 
1h30 90€

VISAGE FACE

  Les Experts Anti-Âge 
 
AROMA LISSE 
Lisse rides et ridules, et apporte  
de l'éclat 
 
PROLAGèNE LIFT 
Lisse, raffermit la peau et redessine 
les contours 
 
L'OR EXCELLENCE 
Lisse, redensifie et régénère la peau 

  Anti-Age 
 
AROMA LISSE 
Smooths out lines and wrinkles, 
leaves the skin looking radiant 
 
PROLAGèNE LIFT 
Smooths, firms and sculpts  
the skin 
 
L'OR EXCELLENCE 
Smooths, densifies and regenerates

1h00 65€ 
1h30 90€

1h00 70€ 
1h30 95€

  Les Express 
 
AROMA DÉCOUvERTE 
Initiation aux bienfaits  
de l'Aromathérapie cosmétique 
 
AURAbSOLU 
Rituel énergisant pour une peau 
fraîche et reposée

  Express Treatments 
 
AROMA DÉCOUvERTE 
Introduction to the benefits  
of cosmetic aromatherapy 
 
AURAbSOLU 
Energising treatment for fresher, 
relaxed skin

0h30 50€

0h30 50€

  Soin Signature 
 
AROMAPLASTIE 
Réconforte, nourrit et relaxe  
tous types de peaux

  Iconic Treatment 
 
AROMAPLASTIE 
Comforts, nourishes and relaxes  
all skin types

1h00 55€ 
1h30 80€

Nos soins visage comprennent  
un modelage du dos et de la nuque, 
suivis d'une multitude d'attentions 
(modelage des mains, du cuir 
chevelu...) pour vous garantir  
un bien-être absolu et une beauté 
éclatante.

Our facials include a massage  
of the neck and the back, and lots 
of special attention (hand or scalp 
massage...) guaranteeing you  
a feeling of total well-being and 
radiant beauty.
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1h00 70€ 
1h30 95€

Decléor



  Les Express 
 
MASQUE LISSANT REPULPANT 
Repulpe le visage et comble  
visiblement les rides

  Express 
 
SMOOTHING RE-PLUMPING MASK 
Replumps the face and visibly fills 
in fine wrinkles

0h30 50€

  Soins d'Exception 
 
CÉRÉMONIAL PRÉCIEUX 
Soin source de jeunesse, l'expérience  
rare d'une véritable renaissance 
 
CÉRÉMONIAL REGARD PRÉCIEUX 
Alternative à la chirurgie esthétique 
du contour de l'œil

  Exceptional Treatments 
 
PRECIOUS RITUAL 
A source of youthfulness, the rare 
experience of a newly reborn skin 
 
PRECIOUS LOOK RITUAL 
An alternative to plastic surgery  
for the eye contour 

1h30 180€

0h45 89€

VISAGE FACE

  Soin Signature 
 
CARITA 14 
Détend, revitalise, illumine le teint

  Iconic Treatment 
 
CARITA 14 
Eases tension, illuminates the complexion

1h00 95€

  Cinétic Idéal 
 
HYDRATATION DES LAGONS 
Soin fraîcheur désaltérant 
peau déshydratée 
 
DOUCEUR DE COTON 
Soin câlin et apaisant - peau sensible 
 
ÉCLAT DE CRISTAL 
Soin lumière éclaircissant - peau terne 
 
PURETÉ DE PAPAYE 
Soin équilibrant, matifiant 
peau mixte à grasse

  Ideal Cinetic 
 
LAGOON HYDRATATION 
Refreshing resplenishing treatment 
dehydrated skin 
 
COTTON SOFTNESS 
Smoothing treatment - sensitive skin 
 
CRISTAL RADIANCE 
Brightening treatment - dull skin 
 
PAPAYE PURITY 
Balancing mattifying treatment 
combination to oily skin

1h00 75€ 
1h30 105€

1h00 75€ 
1h30 105€

1h00 75€ 
1h30 105€

1h00 75€ 
1h30 105€

  Cinétic Progressif 
 
NÉOMORPHOSE 
Soin anti-rides ultra-précision 
 
LIFT FERMETÉ ORIGINELLE 
Soin lissant raffermissant 
 
3 ORS PARFAIT SCULPTANT 
Soin expert ultra-fermeté

  Progressive Cinetic 
 
NÉOMORPHOSE 
Ultra-precision anti-wrinkles treatment 
 
LIFT FIRMING 
Toning revitalising treatment 
 
SCULPTING GOLD PERFECTION 
Expert ultra-firming treatment

1h00 90€ 
1h45 120€

1h00 90€ 
1h45 120€

1h45 150€

Choisissez un soin Mythique de 1h 
incluant le Rénovateur, ou la version 
Cinétic de 1h30 à 1h45 (selon le 
soin) pou un résultat exceptionnel. 
Véritable bijou de technologie, 
l'appareil Cinétic Lift ExpertTM en 
synergie avec les produits, optimise 
l'efficacité du soin.

Choose a Mythic face treatment 
which includes the Rénovateur 
(1h) or the Cinetic version (1h30 
to 1h45). The Cinetic Lift ExpertTM 
device works with skincare products 
to optimize the benefits of your 
treatment.
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Carita



Les Rituels de Soins Corps
Body care treatments

0h30 50€ 
1h00 80€ 

1h30 120€

1h00 99€

1h00 90€

1h00 90€

  Les Modelages Corps 
 
Decléor 
 
MODELAGE SUR MESURE 
Aide à lâcher prise. Modelage créé  
selon vos attentes et vos besoins 
 
ÉvASION MADAGASCAR 
Détend l'esprit et ré-énergise  
le corps 
 
Carita 
 
RÉvÉLATION DE SOIE 
Modelage à la fois ferme et léger 
aux différents rythmes 
 
CARESSE vOLCANIQUE 
Modelage relaxant aux pierres 
chaudes

  Body Massages 
 
Decléor 
 
CUSTOMIZED MASSAGE 
helps you let go. Massage created  
to suit your own expectations 
 
MADAGASCAR GET-AWAY 
Calms the spirit and reenergizes 
the body 
 
Carita 
 
SILK REvELATION 
Massage combining a delightful mix 
of varying rhythms and pressure 
 
vOLCANIC CARESS 
Relaxing massage with hot stones

76 CORPS BODY



CORPS BODY

0h45 60€

1h15 85€

  Les Gommages 
 
Decléor 
 
GRAINES DE FRUITS GOMMANTES 
Rend la peau douce et 
incroyablement satinée 
 
Carita 
 
PEAU DE SATIN 
Associe un gommage drainant  
à un modelage hydratant révélant 
l'éclat de la peau

  Body Scrubs 
 
Decléor 
 
EXFOLIATING FRUIT SEEDS 
Leaves the skin soft and incredibly 
silky 
 
Carita 
 
SOFT SATIN SKIN 
Combines draining exfoliation with a 
moisturising massage to reveal the 
skin's radiance

Les Gommages 
en complément d'un modelage 
0h30 45€

Body scrubs  
as an addition to any massage 
0h30 45€

Thémaé 
 
MODELAGE SINGAPOURIEN 
Libère la fatigue du corps et de 
l'esprit et rééquilibre les énergies 
 
COCOON FEMME ENCEINTE 
Massage doux et tonique 
spécifiquement conçu pour les 
femmes enceintes

Thémaé 
 
SINGAPORE MASSAGE 
Releases fatigue from the mind and 
body to rebalance energy  
 
COCOONING EXPECTANT MOTHERS 
Gentle, toning massage specially 
developed for expectant mothers.

1h00 90€

1h00 90€
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Les Experts Minceur & Fermeté
Slimming & Firming treatments

MINCEUR SLIMMING

Les Rituels ciblés  
en cure de 10 soins / 650€

Targeted treatments  
in a course of 10 treatments / 650€

0h30 60€

0h30 60€

Les Rituels ciblés  
en cure de 10 soins / 350€

Targeted treatments 
in a course of 10 treatments / 350€

  Rituels Ciblés 
 
Decléor 
 
JAMbES LÉGèRES 
Pour une sensation jambes légères 
 
vENTRE PLAT 
Pour un apaisement du ventre 
et une ligne affinée

  Targeted treatments 
 
Decléor 
 
LIGHT LEGS 
For light feeling 
 
FLAT TUMMY 
Soothes the tummy for a finer 
waistline

  Aroma Blend 
 
Decléor 
 
MINCEUR 
Pour lisser la peau d'orange 
 
FERMETÉ 
Pour une silhouette remodelée

  Aroma Blend 
 
Decléor 
 
SLIMMING 
To smooth out orange-peel look cellulite 
 
FIRMNESS 
For a firm body shape

1h00 90€

1h00 90€
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Quatre rituels sur mesure pour 
cibler la minceur, la fermeté,  
les jambes légères, ou un ventre plat.

Four customized treatments 
targeted on slimming, firmness, 
light-feeling legs or a flat tummy. 



Les Rituels Signatures
Signatures

SIGNATURE SIGNATURE

Thémaé 
 
SOIN vISAGE bEAUTÉ ORIGINELLE 
1 soin anti-âge permettant de 
lutter contre les rides, les tâches 
pigmentaires... et se terminant par 
un modelage des bras et des jambes

Thémaé 
 
ORIGINAL bEAUTY FACE TREATMENT 
1 anti-age treatment to combat 
wrinkles and pigmentation spots, 
ending with an arms and legs 
massage

1h30 120€

1h30 120€

2h00 149€

1h30 300€

  Les Rituels Signatures 
 
Decléor 
 
ORESSENCE vISAGE ET CORPS 
Soin Signature afin de découvrir 
l'univers de l'Aromathérapie 
 
SÉRÉNITÉ 
1 gommage Graines de Fruits 
Gommantes de 30 min 
1 Modelage Sur Mesure de 30 min 
1 soin visage Aromaplastie de 1h 
 
LUNE DE MIEL POUR DEUX 
2 gommages Graines de Fruits 
Gommantes de 30 min 
2 modelages Evasion Madagascar de 1h 
2 coupes de Champagne

  Signature 
 
Decléor 
 
ORESSENCE FACE AND bODY 
Signature treatment to discover the 
world of Aromatherapy 
 
SERENITY 
1 30 min Exfoliating Fruit Seeds  
body scrub 
1 30 min Customized Massage 
1 1h Aromaplasty facial 
 
HONEY MOON FOR TWO 
2 30 min Exfoliating Fruit Seeds  
body scrubs 
2 1h Madagascar Get-away massage 
2 glasses of Champagne

2h30 215€

Carita 
 
HAUTE bEAUTÉ 
1 gommage Peau de Satin de 30 min 
1 modelage Révélation de Soie of 1h 
1 soin visage mythique au choix de 1h

Carita 
 
HAUTE bEAUTY 
1 30 min Soft Satin Skin body scrub 
1 1h Silk Revelation massage 
1 1h facial of your choice

12 13



Les Rituels de Soins Hommes
Treatments for Men

0h30 50€

1h00 75€

1h00 80€

  Les Rituels de Soins Visage 
 
Decléor 
 
ÉNERGIE EXPRESS vISAGE 
Pour rafraîchir un teint terne  
et fatigué 
 
SOIN ÉNERGISANT INTENSE vISAGE 
Pour retrouver une peau pure et 
nette, un teint rééquilibré et déstressé 
 
Carita 
 
SOIN DÉTENTE vISAGE 
Frais & Pure ou Lisse & Lift pour 
révéler une peau saine, nette et 
parfaitement préparée

  Facials 
 
Decléor 
 
EXPRESS ENERGY FACIAL 
To refresh a dull, tired complexion 
  
 
INTENSE ENERGY FACIAL 
To restore pure, clean skin and a 
balanced, destressed complexion 
 
Carita 
 
RELAXING ENERGY FACIAL 
Fresh & Pure or Smooth & Lift, the 
skin is cleansed and the complexion 
is left looking radiant

hOMMES MEN14 15



1h00 90€

0h45 70€

  Les Rituels de Soins Corps 
 
Decléor 
 
SOIN ÉNERGISANT INTENSE CORPS 
Apporte une détente intense et une 
formidable sensation d'énergie 
 
Carita 
 
DOS HOMME IDÉAL 
Pour retrouver un dos net et sans 
imperfections

  Body Care Treatments 
 
Decléor 
 
INTENSE ENERGY bODY TREATMENT 
Deep relaxation resulting in  
a wonderful sensation of energy 
 
Carita 
 
PERFECT bACK 
To regain a clear blemish free back

hOMMES MEN16 17



Soins Divers & Epilation
Various treatments & Epilation

0h30 30€

0h15 12€

0h45 45€

0h30 35€

0h45 40€

0h15 12€

0h15 25€

0h45 40€

0h15 12€

0h30 35€

0h15 30€

0h30 35€

  Divers 
 
bEAUTÉ DES MAINS 
 
bEAUTÉ DES PIEDS 
 
POSE DE vERNIS

  Epilations 
 
SOURCILS 
 
LèvRES 
 
DEMI JAMbES 
 
JAMbES COMPLèTES 
 
AISSELLES 
 
MAILLOT 
 
MAILLOT bRÉSILIEN 
 
MAILLOT INTÉGRAL 
 
DOS, TORSE OU vENTRE

  Epilation 
 
EYEbROWS 
 
LIPS 
 
HALF LEGS 
 
FULL LEGS 
 
UNDERARMS 
 
bIKINI 
 
bRESILIAN bIKINI 
 
COMPLETE bIKINI 
 
bACK, CHEST OR STOMACH

  Various 
 
MANICURE 
 
PEDICURE 
 
NAIL POLISH

18 DIVERS VARIOUS19 DIVERS VARIOUS19

Les Bons Cadeaux Hermitage Gantois 
Hermitage Gantois Gift Vouchers 

Une invitation aux saveurs 
de la gastronomie.  
Tea time musical au bar, dîner 
moules frites dans la tradition 
Lilloise à L'Estaminet ou  
un tête à tête amoureux sous 
les voûtes Rouges et Ors  
du Restaurant Gastronomique 
l'hermitage.

À L'HÔTEL HERMITAGE 
GANTOIS

An invitation to savour 
gastronomy.  
Musical teatime at the bar,  
a traditional Lille dinner 
with mussels and fries at the 
Estaminet, or a romantic dinner 
for two under the red and gold 
vaulted ceiling of the Hermitage 
Gastronomic Restaurant.

AT THE HERMITAGE 
GANTOIS HOTEL

Pour un séjour d'exception 
dans un lieu unique. 
Gastronomie, Bien-Être,  
Nuit de Noces... Faites vivre  
des instants de bonheur  
qui resteront gravés dans  
les mémoires.

LES ESCAPADES 
HERMITAGE

For an exceptional sojourn  
in a unique site.  
Gastronomy, wellness, wedding 
nights... Offer magical memory-
making moments with our 
themed packages.

HERMITAGE  
GETAWAYS

Offrez un écrin de sérénité  
et de bien être.  
Piscine chauffée, hammam, 
soins visage et corps.  
Un lieu d'harmonie et de 
calme, empreint d'élégance  
et de charme.

AU SPA bY HERMITAGE 
GANTOIS

A gift of pampering serenity.  
Heated pool, steam room, facial 
and body treatments. A calm 
and harmonious setting, where 
elegance and charm reign.

AT THE SPA BY HERMITAGE 
GANTOIS

RETROUvEZ NOS bONS CADEAUX FIND OUR GIFT VOUCHERS AT 
www.hotelhermitagegantois.com & www.hotelspalille.com



La vie du Spa
Spa etiquette

INFORMATIONS GÉNÉRALES

•	 L'accès à la piscine est réservé exclusivement à la clientèle du Spa et de l'hôtel.  
Les enfants accompagnés et sous la surveillance d'un adulte ont accès à la piscine  
de 8h30 à 10h30 et de 18h à 20h.

ANNULATION

•	 En cas d'annulation, nous vous demandons de bien vouloir nous prévenir 24h à l'avance. 
Passé ce délai, nous facturerons le soin ou résilierons le bon cadeau.

INvITATION AU bIEN-ÊTRE

•	 L'ensemble des soins peut-être décliné sous forme de bons cadeaux. Consulter notre site internet.

•	 L'accès aux installations du Spa (Piscine & hammam) est inclus 1h avant le début des soins.

•	 La durée de chaque soin comprend l'accueil, le diagnostic et une boisson offerte en fin de soin.

•	 Nous vous recommandons de vous présenter 15 min. avant le début de votre soin pour 
prendre le temps de vous changer et de vous relaxer. En cas de retard, nous serons dans 
l'obligation de raccourcir la durée de votre soin.

•	 Pour votre confort, un peignoir, des tongs et un drap de bain seront mis à votre disposition.

•	 Nous vous recommandons de faire attention à vos objets de valeur car l'établissement  
ne serait être tenu responsable en cas de vol.

•	 Nos massages sont des modelages corporels de bien-être et de confort sans finalité 
médicale, réalisés par des esthéticiennes diplômées.

GENERAL INFORMATION

•	 Access to the swimming pool is reserved exclusively to the Spa and hotel guests. Chlidren 
accompanied by, and under the supervision of an adult may only access the swimming pool 
from 8:30am to 10:30am and from 6:00pm to 8:00pm.

CANCELLATION

•	 For all cancellations, please give 24h notice, otherwise the full price of the treatment 
will be charged or your gift vouchers will be invalidated.

AN INvITATION TO WELL bEING

•	 Gift vouchers are available on request. Please consult our website.

•	 Spa access (swimming pool & steam room) is included one hour before the start of the treatment.

•	 The length of each treatments includes the welcome, a diagnosis and a beverage offered  
at the end of the treatment.

•	 We advise you to arrive 15 min. prior your appointment in order to get changed and relax.  
Late arrival will cut short treatment time, reducing its effectiveness.

•	 For your comfort, robes, flip flops and towels will be provided on your arrival.

•	 Please, take care of your possessions, management will not be held responsible for any 
objects of value that are brought into the Spa.

•	 Our massages do not provide medical or paramedical care and are performed  
by professional beauticians

INFORMATIONS ETIQUETTE20 21



SPA bY HERMITAGE GANTOIS
224 rue de Paris - 59000 Lille - France
spa@gantoislille.com www.hotelspalille.fr

+33 (0)3 59 39 15 39

  Horaires d'ouverture

Lundi : 14h - 20h
Du Mardi au Vendredi : 10h - 20h
Samedi : 9h - 20h
Dimanche : 10h - 18h30

  Openning hours

Monday: 2pm - 8pm
Tuesday to Friday: 10am - 8pm
Saturday: 9am - 8pm
Sunday: 10am - 6:30pm


