
Bienvenue au Tiara Spa !
Les produits de la marque
SOTHYS utilisés pour nos
soins s'adaptent aux besoins
de votre peau durant tout
changement saisonnier.

Tiara Spa

C A R T E  D E S  S O I N S

Welcome to Tiara Spa !
The SOTHYS brand
products, used in all of our
treatments, adapt to the
needs of your skin during
any seasonal change.

by Sothys



SOINS CORPS

Gommage  100% sur  mesur e

30 minutes ...  75 €

Un soin sur-mesure alliant un gommage
au sucre & sel mélangé à une huile
nourrissante.

Massage  100% sur  mesur e

30 minutes ...  75 €
60 minutes ... 145 €

Composez votre modelage en
choisissant votre huile, la durée du soin,
les zones à privilégier ainsi que la
pression désirée avec votre thérapeute.

Rituel  T iara 
Un protocole sur-mesure alliant un
gommage au sucre & sel mélangé à une
huile nourrissante, suivi d'un modelage
personnalisé de 45 minutes.

75 minutes ...  180 €

BODY CARES

1 00% Custom ized exfol ia t i on

30 minutes ...  75 €

A custom care combining a sugar & salt scrub
mixed with a nourishing oil.

1 00% Custom ized massage

30 minutes ... 75 €
60 minutes ... 145 €

Put together with your therapist the
massage you wish, by choosing your
essential oil, the length of your massage
and the zones you wish to concentrate
upon with the pressure you desire.

T iara R i tual

75 minutes ...  180 €

A custom protocol combining sugar & salt
scrub mixed with a nourishing oil, followed
by a personalized massage of 45 minutes.



SOINS VISAGE

So i n  expres s

45 minutes ...  85 €

Ce soin comprend un nettoyage, un
gommage, la pose d'un masque et
l'application d'une crème adaptée
à votre type de peau.

So i n  complet
Ce soin comprend un nettoyage, un
gommage, un massage relaxant du
visage, la pose d'un masque ainsi
que l'application d'une crème
adaptée à votre type de peau.

60 minutes ...  115 €

So i n  an t i -âge
Ce soin comprend un nettoyage de
la peau, un gommage, un massage
anti-âge, la pose d'un masque,
ainsi que l'application d'un sérum &
d'une crème anti-âge.

75 minutes ...  155 €

FACIAL CARES

Expres s  care

45 minutes ...  85 €

Includes a cleansing, exfoliation,
application of a mask and a
cream adapted to your skin type.

Complet e  care
The treatment includes a
cleansing and an exfoliation, a
relaxing massage, application of
a mask and a cream adapted to
your skin type.

60 minutes ...  115 €

Ant i -age  care
The treatment includes a cleansing
of the skin, a facial scrub, an anti-
aging massage, the application of
a mask, as well as the application
of an anti-aging serum & cream.

75 minutes ...  155 €



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dès votr e  arr iv é e
Nous vous conseillons d'arriver 15 minutes avant le début de votre soin afin de profiter pleinement de
votre expérience au Tiara SPA. Une arrivée tardive ne pourra malheureusement pas entraîner une
prolongation du temps de votre soin.
Upon your arrival : We advise to arrive 15 minutes before the beginning of your treatment in order to
take fully advantage of the Tiara SPA experience. A late arrival will unfortunately reduce the length of
your treatment.

Sauna
Nous vous informons que le port du maillot de bain est obligatoire. Les mineurs de moins de 18 ans
doivent être accompagnés d'un adulte pour l 'accès au Sauna ainsi qu'à la salle de fitness.
We inform you that wearing a swimming suit is mandatory. Minors (under 18) must be with an adult
in order to access the sauna and fitness center.

F i t n e s s  Cen t e r
Pour votre sécurité, une tenue de sport ainsi que le port de chaussures adaptées sont
obligatoires.
For your security, sports cloting with sport shoes are mandatory.

Pol i t i que  d 'annulat i on
Pour toute modification ou annulation de votre part, merci de bien vouloir nous avertir 24h à
l'avance. Au delà de ce délai, ou si vous ne vous présentez pas, votre soin sera facturé dans sa
totalité.
Cancellation policy : Please advise at least 24h prior for any cancellation or modification. You
will be fully charged beyond this delay, or for not attending.

Déten t e  & Relaxat i on
Le Spa est un lieu de calme et de tranquillité. Merci de bien vouloir respecter la sérénité de tous.
Relaxation : The Spa is a quiet and calm area. Thank you for respecting the serenity.


