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Une échappée belle 
au cœur de Paris,
Idéal pour se ressourcer à l’abri de la ville, le Spa Pont-Neuf est niché 
au cœur du Maison Albar Hotels - Le Pont-Neuf, dans un bel édifice 
classé à l’inventaire des monuments historiques. 
Que vous soyez résident au sein de notre hôtel ou parisien voisin, 
nous vous souhaitons la bienvenue dans cet écrin que nous avons 
conçu dans les moindres détails pour y harmoniser le corps et l’esprit.  
Le Spa Pont-Neuf vous offre un vaste espace de douceur et 
de chaleur dédié à la détente. L’espace de soins se compose de  
3 cabines, dont une double, pour des moments inoubliables à deux. 
Laissez-vous transporter par la magie du lieu et découvrez une palette 
unique de soins et massages inspirés des rituels de beauté du Monde. 
Mon coup de cœur personnel ? Le Soin Signature Spa Pont-Neuf 
inspiré des traditions ancestrales balinaises. Durant 80 minutes,  
plongez dans un univers de tranquillité et de senteurs délicates … 
Enfin, un conseil avant votre séance de soin pour un moment 
pleinement réussi : profitez de notre magnifique piscine intérieure 
baignée d’un puits de lumière et complétez votre soin par un  
hammam, un jacuzzi ou une douche sensorielle. 

Céline Falco
Fondatrice et propriétaire du Maison Albar Hotels - Le Pont-Neuf
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Enjoy a great break in the heart of Paris,

The perfect place to relax away from the hustle and bustle of the city,  
the Spa Pont-Neuf is tucked away in the Maison Albar Hotels - Le Pont-Neuf, 
in a superb building listed in the historical monuments registry. 
Whether you’re staying in our hotel as a guest or are a neighbourg Parisian, 
we wish you a warm welcome in this outstanding setting we designed down 
to the last detail with the aim of achieving perfect harmony between body 
and mind. 
The Pont-Neuf Spa is a huge,  warm and relaxing facility, devoted entirely 
to relaxation and well-being. The treatment area has 3 booths, including 
a double booth for an unforgettable moment together as a couple. Allow 
yourself to be carried away by the sheer magic of this facility as you 
discover a unique range of treatments and massages inspired by beauty 
rituals from around the world. 
My personal favourite? The Spa Pont-Neuf Signature Treatment inspired 
by ancient Balinese traditions. For 80 minutes, enjoy a sensory voyage 
to a world of sheer tranquillity and delicate fragrances… Finally, 
here’s a useful tip: to really get the most from your treatment session,  
try our magnificent indoor swimming pool bathed in light from the skylight 
and follow your treatment with a session in a steam bath, a Jacuzzi or  
a sensory shower. 
Céline Falco
Founder and owner of the Maison Albar Hotels - Le Pont-Neuf
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marques
Nos

OUR BRANDS

Une histoire de collaborations
De notre havre de paix au cœur de Paris, voyagez à travers le 
Monde, au plus proche de la nature, de manière holistique et 
prenez soin de vos enfants grâce aux quatre marques partenaires 
du Spa Pont-Neuf.

A story of collaborations
From our haven of peace, travel all around the World, from the field to 
the skin, holisticly and take care of your kids, thanks to the four partner 
brands of Spa Pont-Neuf. 
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Maison Caulières,
de la terre à la peau
Inspirés par les éléments de la nature à travers les saisons,  
Maison Caulières a créé des soins corporels uniques avec des  
huiles naturelles comestibles à la traçabilité précise.

from the field to the skin
Inspired by the elements of nature through seasons, Maison Caulières 
created unique bodycare treatments with natural edible and precise 
traceability oils.

Cinq Mondes,
un voyage autour du Monde
Passionnés par le bien-être, Nathalie et Jean-Louis Poiroux ont 
voyagés à la recherche des meilleurs Rituels de Beauté du Monde®. 
Leurs découvertes ont amené à la création de la marque  
Cinq Mondes. 

a travel around the World
Fascinated by wellbeing, Nathalie and Jean-Louis Poiroux have traveled 
in search of the Best Beauty Rituals of the World®. Their discoveries 
provided the founding principles for the creation of Cinq Mondes.

N
O

S
 

M
A

R
Q

U
E

S
 

•
 

S
P

A
 

P
O

N
T

-
N

E
U

F O
U

R
 

B
R

A
N

D
S

 
•

 
S

P
A

 
P

O
N

T
-

N
E

U
F

P A G E  7

Nougatine Paris,
de la gourmandise aux soins
Créée pour les enfants, Nougatine Paris propose une gamme de 
produits et soins uniques, aux parfums gourmands.

from greed to care
Made for kids, Nougatine Paris created unique products and  
treatments range, with gourmet fragrances.

Holidermie,
la synergie des actifs
Né de l’envie de partager ses expériences holistiques, Mélanie crée 
Holidermie, inspiré de ses rituels beauté acquis depuis plus de 20 
ans et de sa culture à la médecine chinoise pour prévenir des maux.

the synergy of assets
Desired to share her holistic experiences, Mélanie created Holidermie, 
inspired by her beauty rituals acquired over more than 20 years and her 
culture to Chinese medicine to prevent ailments.
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SOINS SIGNATURE SPA PONT-NEUF by Cinq Mondes
(de 20 à 60 min)

SOINS DU VISAGE by Cinq Mondes
(de 20 à 80 min)

SOIN GOURMAND EN FAMILLE by Nougatine Paris
(30 min)

P A G E  2 8

RITUELS DE SOIN by Cinq Mondes
(à partir de 50 min)

P A G E  3 0 LES MISES EN BEAUTÉ
(à partir de 30 min)

P A G E  2 0

MASSAGES DU CORPS by Cinq Mondes
(de 20 à 80 min)

P A G E  1 0 SOINS by Maison Caulières
(de 45 à 120 min)

P A G E  1 2 SOINS by Holidermie
(80 min)
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Maison
Soins

MAISON CAULIÈRES TREATMENTS

Caulières
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Soin Revigorant et Rafraîchissant
À l’Aube des Sens 45 min
Un soin vivifiant ciblé sur les pieds et les jambes pour alléger,  
soulager et donner de l’élan : après le « Rituel des racines » - bain de 
pieds vitaminé aux notes stimulantes de menthe et d’herbe coupée 
suivi d’un massage des pieds - un massage énergisant des jambes 
avec des mobilisations, des pressions et des gestes dynamiques vise 
à relancer la circulation tout en créant une sensation rafraîchissante  
de légèreté.

Invigorating and Refreshing Treatment
At the dawn of the Senses 45 min
An invigorating treatment targeting the feet and legs to lighten, relieve and 
give momentum: after the «Root Ritual» - a vitamin-enriched foot bath 
with stimulating notes of mint and cut grass followed by a foot massage 
- an energizing leg massage with mobilizations, pressures and dynamic 
gestures aims to boost circulation while creating a refreshing feeling  
of lightness.

Soin Drainant et Enveloppant   
Lumière des Saisons 2h00
Ce rituel de soin débute par un gommage purifiant du corps au 
parfum réconfortant de figue, bergamote et rose, rincé avec des 
serviettes chaudes, puis offre un massage calmant de la tête, du visage,  
des mains et des pieds, suivi d’une application revigorante de froid  
aux notes de menthe et d’herbe coupée, d’un massage dynamisant  
sur les jambes puis d’un massage stimulant du haut du corps à l’huile  
chaude (ventre, épaules, dos et bras).

Draining and Enveloping Treatment
Light of the Seasons 2h00
This treatment ritual begins with a purifying body scrub with the 
comforting scent of fig, bergamot and rose, rinsed with warm towels,  
then offers a calming massage of the head, followed by an invigorating 
cold application with notes of mint and cut grass, an energizing 
leg massage and a stimulating upper body massage with hot oil  
(stomach, shoulders, back and arms). 
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Holidermie
Soins

HOLIDERMIE TREATMENTS
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Visage, cou et décolleté
Le soin Pulp 80 min
Le Soin Pulp est un soin sur mesure alliant fermeté et douceur pour 
libérer les tensions musculaires et regalber le visage. Une première 
phase de nettoyage est d’abord réalisée grâce à notre exfoliant, puis un 
massage musculaire sera ensuite effectué. Notre facialiste terminera 
ce soin par un moment de pure douceur grâce à l’alliance d’un masque 
éclat et d’un masque intégral en quartz rose délicatement déposé 
pour un effet apaisant et relaxant. 

Face, neck and décolleté 
Pulp treatment 80 min
The Pulp Treatment is a tailor-made treatment combining firmness 
and softness to release muscle tension and reshape the face. A first 
cleaning phase is first carried out,  then a muscle massage will then 
be performed. Our facialist will end this treatment with a moment 
of pure softness thanks to the combination of a radiance mask and 
a delicately applied pink quartz full face mask for a soothing and  
relaxing effect. 

Soin Signature Cryo spoon 
Holidermie Prémium 80 min
Ce soin intense et complet conçu pour détendre et lisser les traits 
de la peau. Après un nettoyage purifiante, notre Experte facialiste 
enveloppera votre peau de notre masque éclat. Un masque intégral 
en pierres naturelles de Quartz rose viendra recouvrir le contour 
des yeux, complété d’un massage des mains délassant. Profitez enfin 
d’un massage Kobido by Holidermie, associant pincements Jacquet et 
stretching musculaire.

Signature Cryo spoon treatment
Premium Holidermie 80 min
This signature treatment is an intense and complete treatment 
designed to relax and smooth the features of the skin. After a first 
phase of purifying cleansing, a full mask in natural stones of Rose 
Quartz will come cover the eye contour, complete with an hand 
massage. Finally take advantage of a Kobido by Holidermie massage, 
combining Jacquet pinching and muscle stretching.  

P A G E  1 2 P A G E  1 3



BODY MASSAGES

Massages
corps

Cinq Mondes
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Massage Balinais 
Décontractant 50 ou 80 min
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce Rituel de massage 
ancestral balinais au « Baume Fondant aux Noix Tropicales® ». A cette 
évasion sensorielle s’associent lissages traditionnels et étirements 
doux Thaï.

Deep-Relaxing Balinese Massage 
50 or 80 min
Immerse in a world of tranquility with a traditional «Tropical Nuts Melting 
Balm» according to an ancestral Ritual Massage from Bali. This sensorial 
escape includes gentle Thai stretching and traditional smoothing 
movements.

Massage Sublime de
Polynésie Délassant 50 ou 80 min
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du 
Lomi-Lomi, utilisant les pressions et mouvements longs et continus 
des avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de Tiaré 
vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de 
lâcher-prise.

Relieving Sublime Polynesian Massage 
50 or 80 min
A body massage treatment inherited from Polynesian healers and inspired 
by Lomi-Lomi, which uses deep pressure and long, continuous movements 
from the practitioner’s forearms. Delicate notes of Tiare flowers accompany 
you throughout this blissful experience of relaxation and letting go (massage 
using a blend of warm oil and balm).

P A G E  1 4 P A G E  1 5
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Massage Ayurvédique
Indien Tonifiant 50 min
Ce massage tonifiant à l’huile chaude inspiré de la tradition indienne 
millénaire, propose une alternance de rythmes variés. Profitez des 
fragrances de vanille et de cardamome des huiles utilisées qui aident à 
relâcher les muscles, à encourager le sommeil et laissent la peau douce. 

Tonifying Indian Ayurvedic massage 50 min
Enjoy the vanilla and cardamom fragances of this warm oil, toning massage 
inspired by time-honored Indian traditions. A succession of various energetic 
and warming rythms releases tension and relaxes the muscles.

Massage Oriental
Traditionnel Relaxant 20 ou 50 min
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du 
corps avec de l’huile d’argan chauffée et délicatement parfumée. Les 
mains expertes de la praticienne, vous enveloppent de manœuvres 
lentes et profondes pour vous procurer un état de pur bien-être.

Relaxing North African Massage 
20 or 50 min
This massage, inspired by North African traditions, works on the entire 
body using delicately perfumed warm Argan oil. The expert hands of the 
massage practitioner envelop you with slow, deep movements to promote 
a state of pure wellness.

Massage Délassant des Jambes  
20 min
Un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées.
Ce massage tonique, et drainant utilise des actifs naturels issus de la 
pharmacopée chinoise. Vous retrouvez des jambes fraîches et légères 
pour une sensation de détente totale.

Revitalizing Leg Massage 20 min
A moment entirely dedicated to relieving tired, heavy legs. This toning and 
draining massage takes its natural active ingredients from the Chinese 
Pharmacopeia. Your legs enjoy an instant refreshing sensation and feel light 
and revitalized.
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signature
Spa Pont-Neuf

Soin

SPA PONT-NEUF  
SIGNATURE TREATMENT
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Découvrez le Soin Signature Spa Pont-Neuf, un  soin visage 
et corps inédit inspiré des traditions ancestrales Balinaises et crée  
sur-mesure pour notre Spa. Pendant 80 minutes, ce soin, composé 
du Soin-Massage éclat du visage « Rituel Fleurs de Bali » ainsi que du 
massage corps Balinais décontractant, vous fera vivre une parenthèse 
de sérénité. Après cette douce escapade et pour atterrir tout en 
douceur, vous pourrez vous prélasser dans notre salle de repos en 
buvant un thé ou alors aller déguster une de nos tisanes au sein de 
notre restaurant Odette.

Discover the Spa Pont-Neuf Signature Treatment, a unique facial 
and body treatment inspired by ancient Balinese traditions and  
custom-designed for our Spa. For 80 minutes, this treatment,  
which comprises a “Bali Flowers Ritual” massage and facial radiance 
treatment along with a relaxing Balinese body massage, will leave you 
feeling amazingly peaceful and relaxed. After this soothing break and  
to bring you back down to earth without a bump, why not lounge for a 
while in our chill-out room sipping a flavoured tea or try one of the infusion 
in our Odette restaurant ?

Soin-Massage du visage
Éclat « Rituel Fleurs De Bali® » 20 min
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup 
d’éclat » inspiré des Rituels de beauté balinais, et découvrez ses bien-
faits alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.

“Bali Flowers Ritual” 
Radiance facial treatment 20 min
Enjoy the delicate scents of tropical flowers in this “express radiance” 
treatment inspired by Balinese Beauty Rituals and discover its beneficial 
effects of skin cleansing, wellbeing and beauty.

Massage Balinais 
Décontractant 60 min
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce Rituel de massage 
ancestral balinais au « Baume Fondant aux Noix Tropicales® ».  
A cette évasion sensorielle s’associent lissages traditionnels et 
étirements doux Thaï.

Deep-Relaxing Balinese Massage 60 min
Immerse in a world of tranquility with this ancestral massage Ritual from 
Bali that uses «Tropical Nuts Melting Body Balm». This sensorial escape 
includes gentle Thai stretching and traditional smoothing movements.

P A G E  1 8 P A G E  1 9



duSoins
visage
FACIAL TREATMENTS

Inspirés des traditions ancestrales de l’art du toucher unique du 
visage, les Soins-Massages du Visage Cinq Mondes allient technicité 
et détente absolue. Ils débutent chacun par un démaquillage, puis un 
nettoyage et une exfoliation du visage, suivi d’un masque et d’une 
hydratation choisis par votre praticienne selon vos besoins.
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Inspired by the world’s time-honored beauty traditions, Cinq Mondes 
Facial Treatments combine technical expertise and absolute relaxation. 
Each treatment starts by removing makeup, then face cleansing and 
exfoliation, followed by a mask and moisturizing tailored to the needs of 
your skin.

Soin-Massage du visage «Ko Bi Do»
Anti-Age Global 80 min
Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel inspiré du massage 
japonais « Ko Bi Do », agit en profondeur sur les rides, la fermeté, 
les taches pigmentaires et l’éclat, et insiste sur le contour des yeux, 
la bouche, le décolleté et les bras. Vous retrouvez une peau douce, 
lissée, un teint éclatant et un esprit parfaitement détendu.

“Ko Bi Do” Global Anti-Aging 
Facial Treatment 80 min
This remarkable “global anti-aging” treatment is inspired by the “Ko Bi Do” 
Japanese massage that has a deep action on wrinkles, skin firmness, dark 
spots and radiance. Particular attention is paid to the eye contour, mouth, 
décolleté, arms and feet. Skin feels soft and smoothed, the complexion is 
radiant and mind perfectly relaxed.

Soin-Massage du visage «Ko Bi Do»
Liftant et Repulpant 50 min
Inspiré d’un Rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting 
manuel du visage, ce soin « antirides » agit sur l’ensemble du visage et 
le cou, à travers des manœuvres profondes, pour retrouver une peau 
tonifiée, lissée et repulpée.

“Ko Bi Do” Lifting and Plumping 
Facial Treatment 50 min
This anti-wrinkle treatment is inspired by the time-honored Japanese 
Ritual, “Ko Bi Do”, a remarkable manual face lifting technique, and acts on 
the whole face and neck with its deep massage movements that leave skin 
toned, smoothed and plumped.

Cinq Mondes

P A G E  2 0 P A G E  2 1
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Soin-Massage du visage sublimateur
« Rituel Aux Cinq Fleurs® » 50 min
Issu d’un Rituel balinais, ce soin du visage, tonifie et illumine la peau. 
Grâce à l’association des extraits de cinq fleurs tropicales, et d’un 
massage du visage, de la nuque et des trapèzes, la peau est nettoyée, 
et le teint plus lumineux.

“Five Flowers Ritual” 
Illuminescence facial treatment 50 min
Based on a Balinese ritual, this face treatment tones and illuminates the 
skin. Thanks to the combination of Tropical Five Flowers extracts, and 
massage of the face, nape and shoulder muscles, the skin is cleansed and 
the complexion more radiant.

Soin-Massage du visage
Éclat « Rituel Fleurs De Bali® » 20 min
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup 
d’éclat » inspiré des Rituels de beauté balinais, et découvrez ses 
bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.

“Bali Flowers Ritual” 
Radiance facial treatment 20 min
Enjoy the delicate scents of tropical flowers in this “express radiance” 
treatment inspired by Balinese Beauty Rituals and discover its beneficial 
effects of skin cleansing, wellbeing and beauty.

F
A

C
I

A
L

 
T

R
E

A
T

M
E

N
T

S

P A G E  2 2 P A G E  2 3



de
Rituels

Soin
TREATMENT RITUALS
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Rituel de l’Orient®
Ritual from North Africa
50 min 
Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi 
après une détente au hammam
Purifying Scrub with Beldi Black Soap after a relaxation at the Hammam

Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la «Crème de Rassoul®» 
Puryfing Detox Treatment with «North African Rhassoul Wrap» 

Hydratation à l’Huile Somptueuse de l’Orient
Moisturizing with the «Sumptuous Dry Body Oil»

Massage Oriental Traditionnel Relaxant de 20 ou 50 minutes (P17)
Relaxing North African Massage (P17)

Hammam Arômes et Couleurs 
North African Hammam ceremony with aroma-color therapy 

Massage Oriental Traditionnel Relaxant de 50 minutes 
Relaxing north african massage 

80 min ou 1h50 
80 min or 1h50

2h20 pour 2 personnes
2h20 for 2 people

&

&

Rituel Expert Visage et Corps 80 min
Retrouvez les plus belles techniques de modelages Cinq Mondes, 
empreintes d’ancestralité et de cérémonial, dans ce nouveau  Rituel de 
Soin. Reconnectez votre Corps et votre Esprit à travers un modelage 
du dos et des mouvements millénaires issus de l’Ayurveda, suivi d’un 
Soin-Modelage du Visage Expert personnalisé. 

Expert Face and Body Ritual 80 min
Find the best Cinq Mondes massage techniques distinctive for their 
ancestral traditions and ceremonial quality in this new Treatment Ritual. 
Reconnect your Body and Mind through a back massage and time-
honored gestures from the ancient science of Ayurveda, followed by a 
tailored expert Facial Treatment and Massage.
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Rituel Sublime de Polynésie
Sublime ritual from Polynesia
80 min 
Gommage Sublime® Lissant au Monoï de Tahiti
Sublime Scrub with Tahitian Monoï

Massage Sublime de Polynésie Délassant (P15)
Relieving Sublime Polynesian Massage (P15)

Hammam Arômes et Couleurs 
North African Hammam ceremony with aroma-color therapy 

Gommage Sublime® Lissant au Monoï de Tahiti 
Sublime Scrub with Tahitian Monoï 

Massage Sublime de Polynésie Délassant en 80 minutes (P15)
Relieving Sublime Polynesian Massage (P15)

1h50

Rituel Ayurvédique 80 min
Ayurvedic Rituals 80 min
Gommage aromatique Énergisant aux Épices 
Energizing aromatic scrub 

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant (P16)
Tonifying Indian Ayurvedic Massage (P16)
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Rituel de Bien-être et Sérénité 2h50
Serenity and Well-being ritual 2h50
Hammam Arômes et Couleurs 
North African Hammam ceremony with aroma-color therapy 

Gommage aromatique Énergisant aux Épices 
Energizing aromatic scrub 

Massage Oriental Traditionnel Relaxant (P17)
Relaxing North African Massage (P17)

Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » 
Liftant et Repulpant (P21)
“Ko Bi Do” Lifting and Plumping Facial Treatment (P21)

Massage délassant des jambes (P17)
Revitalizing Leg Massage (P17)

Rituel Impérial de Jeunesse 
«Ko Bi Do» 1h50
«Ko Bi Do» Imperial Youthfulness 1h50
Hammam Arômes et Couleurs 
North African Hammam ceremony with aroma-color therapy

Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » 
Liftant et Repulpant (P21)
“Ko Bi Do” Lifting and Plumping Facial Treatment (P21)

Massage délassant des jambes (P17)
Revitalizing Leg Massage (P17)

Rituel de Beauté - Soin de Jeunesse 2h20
Beauty Ritual - Youth Care 2h20
Gommage aromatique Énergisant aux Épices 
Energizing aromatic scrub 

Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » 
Liftant et Repulpant (P21)
“Ko Bi Do” Lifting and Plumping Facial Treatment (P21)

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant (P16)
Tonifying Indian Ayurvedic Massage (P16)
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Rituel du Siam
Ritual from Siam
80 min
Gommage Eclat « Purée de Papaye® » 
Polishing “Papaya Purée” Scrub 

Massage Balinais Décontractant (P19)
Deep-Relaxing Balinese Massage (P19)

1h50
Hammam Arômes et Couleurs 
North African Hammam ceremony with aroma-color therapy 
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FAMILY GOURMET TREATMENT 
BY NOUGATINE PARIS

en
gourmand

Soin

famille
by Nougatine Paris

L’instant complice 30 min
Profitez d’un soin ciblé du visage ou du corps en duo avec votre 
petit prince ou petite princesse et découvrez notre gamme de 
soins gourmands pour enfant by Nougatine Paris aux textures 
amusantes et aux formulations naturelles. Une expérience 
pleine de douceur et de complicité.
Accessible aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte.

The magic moment 30 min 
Enjoy a targeted facial or body treatment with your little prince 
or princess and discover our range of sweet care products for 
children by Nougatine Paris with fun textures and natural formulas.  
An experience full of softness and complicity.
Available for children ages 6 to 12, accompanied by an adult.

Spa Pont-Neuf est un écrin de beauté où nous aimons nous 
ressourcer en famille. Véritable cour privée où l’initiation se veut 
ludique et sensorielle, une bulle d’amour et de bienveillance se 
dessine autour de vous et votre enfant. Installés dans notre 
cabine de soin duo, nos expertes beauté vous accompagne pour 
assurer une connexion entre vous et votre enfant par le biais 
du toucher-massage et des textures et senteurs gourmandes de 
Nougatine Paris. 

Spa Pont-Neuf is a beauty haven where we love to relax with 
the family. A real private courtyard where initiation is intended 
to be playful and sensorial. Installed in our double-room, our 
beauty experts will accompany you to ensure a connection 
between you and your child through the touch-massage and  
the textures and gourmet scents of Nougatine Paris.
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Application de vernis semi-permanent couleur - OPI 1h00 
Application of semi-permanent colour polish

Retrait de vernis semi-permanent 30 min
Removal of semi-permanent polish

Soin des mains 50 min
Hand care
Cette manucure douceur prend soin de vos mains jusqu’au bout 
des ongles : la forme des ongles est définie et soignée, la texture des 
mains est lissée à l’aide d’un modelage-gommant et la peau nourrie en 
profondeur avec un masque gourmand. Une base est appliquée en fin 
de soin pour protéger les ongles.

This softening manicure cares for your hands to the tip of your nails : 
the  nails shape is defined and tended, the hands’ texture is smoothed 
with an exfoliating massage and the skin is deeply nourished with a sweet 
mask. A base is applied at the end of the treatment to protect the nails.

Soin des pieds 50 min
Foot care
Ce soin confort apaise les pieds fatigués, relance la circulation sanguine 
et redéfinit la forme des ongles. Le modelage-gommant élimine les 
rugosités et le masque régénérant soigne la peau en formant un 
baume protecteur et nourrissant. Une base est appliquée en fin de 
soin pour protéger les ongles.

This comforting treatment soothes tired feet, stimulates blood circulation and 
redefines the nails shape. An exfoliating massage removes roughness, and 
a repairing mask cares for the skin by forming a protective and nourishing 
balm. A base is applied at the end of the treatment to protect the nails.

Les mises en beauté
Beauty treatments

Réservez
soins en ligne

vos

BOOK YOUR SPA TREATMENTS ONLINE
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Si vous souhaitez offrir un soin au Spa Pont-Neuf, des bons cadeaux 
sont en vente au Spa.

If you would like to offer someone a session at the Spa Pont-Neuf as a gift, you’ll 
find gift vouchers on sale at the Spa.
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https://www.maison-albar-hotels-le-pont-neuf.com/


23/25 rue du Pont-Neuf  75001 Paris 
+33 1 44 88 92 68  |  Spa.Pont-Neuf@maisonalbar.eu  |  maison-albar-hotels-le-pont-neuf.com

Le Spa Pont-Neuf vous accueille tous les jours de 10h à 20h. La piscine et ses équipements sont à votre disposition de 8h à 21h.
The Spa Pont-Neuf welcomes you daily from 10am till 8pm. The access to the swimming pool and facilities is available from 8am till 9pm.

L’accès à l’espace piscine, jacuzzi, douche sensorielle et hammam pour les clients extérieurs ne peut se faire qu’après l’achat d’un soin  
de 50 minutes ou par le biais d’un abonnement (mensuel ou annuel) à notre espace Spa/fitness.  

Exterior guest can only access the pool, jacuzzi, experimental shower and hammam after purchase of a 50-minute treatment or  
thanks to a subscription (monthly or annual) to our Spa/fitness area.

Le soin de 20 minutes vendu seul est exclusivement dédié à la clientèle de l’hôtel. 
Except for hotel guests, 20-minute treatments can only be sold in addition to another treatment.

Nous vous conseillons de réserver vos soins au moins une journée à l’avance. 
We recommend that you book your treatment at least a day in advance.

En cas de retard de votre part, nos praticiennes ne pourront garantir la durée des soins réservés.
Should you be late to your treatment, our Therapist won’t be able to guarantee to length booked.

Nous vous invitons à vous présenter une demi-heure à l’avance afin de profiter de nos installations hammam, piscine, jacuzzi. 
We kindly recommend to attend our spa 30 minutes prior to your treatment in order to enjoy our swimming facilities, jacuzzi and steam-room.

MAISON ALBAR HOTELS LE PONT NEUF SAS au capital de 7.000.000€ - 50 rue Taitbout 75009 PARIS - RCS Paris 804 724 110 

https://www.maison-albar-hotels-le-pont-neuf.com/

