Soins Esthétiques
Les soins proposés sont des rituels de bien-être et de
relaxation à but non thérapeutique et non médicalisé

EPILATIONS
Sourcils/Lèvres/Menton*
Aisselles
Maillot classique/demi-jambes*
Maillot échancré
Maillot intégral
Jambes complètes/ Dos/ Torse*

9€
16 €
16 €
24 €
31 €
28 €

Pour toute autre prestation
(Enterrement de vie de jeune fille,
Privatisation du spa, formule sur-mesure,…)
Veuillez contacter directement le Spa.

*Tarif par zone

SOIN DES MAINS OU DES PIEDS
Pose de vernis classique
Mise en beauté, gommage et masque
nourrissant

10 €
35 €

Salle de repos

Tous les soins du Spa Garden sont disponibles en
bons cadeaux personnalisables et valables 3 mois

Ouvert du Lundi au Samedi
De 09h00 à 20h00
Le Dimanche de 09h00 à 18h00
Après chaque modelage, nous vous proposerons
d’accéder à notre salle de repos pour encore plus
de détente. Un jus/cocktail de fruits frais vous
sera servi. Vous y trouverez aussi un assortiment
de thé ainsi que des fruits secs le tout avec une
musique relaxante.

CONTACT :
0262 707 708
Email : gardenspa@hotel-villadelisle.com

SPA GARDEN

VILLA DELISLE HOTEL & SPA ****
42 BOULEVARD HUBERT DELISLE, 97410 SAINT PIERRE

Les Escapades

Soins du Visage

Modelages

30min 40 €
Retrouvez une peau resplendissante défatiguée et
fraîche

« Les Trois Cirques »

SOIN COUP D’ECLAT

CILAOS

ILE BOURBON

30min

30 €

30min

30 €

30min

30 €

Dos et Cuir Chevelu
1h00 65 €
SOIN CLASSIQUE GEMOLOGY
Cocooning et nettoyant, ce soin apporte confort et
luminosité à votre peau

MAFATE
Jambes

SALAZIE
Visage et Cuir Chevelu

1h15 75 €
Les bienfaits des pierres semi-précieuses dévoilent
l’éclat de votre visage. Ce soin s’adapte à tous types
de peaux

****

SOIN SPECIFIQUE GEMOLOGY

1h30 85 €
Le diamant vous dévoile ses vertus « antiâge ». Votre visage s’illumine et les traits sont
lissés. Ridules, rides profondes et d’expressions
s’estompent

SOIN ECRIN DIAMANT

55min
85 €
Modelage relaxant par excellence enveloppement
apportant une profonde détente du corps et de
l’esprit

YLANG-YLANG

55min
85 €
Modelage musculaire, tonique et profond, qui
procure une véritable sensation de bien-être. Idéal
pour les sportifs

FLAMBOYANT

55min
85 €
Modelage inspiré de technique des quatre coins du
monde à la fois relaxant et énergétique pour une
sensation de total lâcher-prise

JASMIN

FRANGIPANIER

Soins du Corps
ACCES SPA
Bain hydro-massant et/ou Hammam
30min 11€

GOMMAGE AROMATIQUE

Véritable initiation au voyage, ce modelage à la
bougie enveloppe le corps d’une douce chaleur

Accès 30 min au bain hydro-massant ou hammam,
suivi d’un modelage de 30 minutes
Solo
45 €
1h00
Duo
80 €

TROPICALE*
Accès 30 min au bain hydro-massant ou hammam
suivi d’un modelage du corps entier au choix
Solo
95 €
1h30
Duo
175 €

MASCAREIGNES*
Accès 30 min au bain hydro-massant ou hammam
suivi d’un gommage et d’un modelage du corps
entier au choix
Solo
105 €
2h00
Duo
185 €

SAVEUR & SPA*
Accès de 30min au bain hydro-massant accompagné
d’un soin de 45min comprenant un modelage des
pieds, du dos et du cuir chevelu ainsi qu’un
enveloppement au Karité chaud suivi d’un déjeuner
au restaurant "La Voile Blanche".
La formule déjeuner comprend un cocktail de fruits
frais, une salade fraîcheur ou la suggestion du jour,
un dessert et de l’eau minérale
Solo
95 €
Duo
190 €

55min 129 €
Modelage à 4 mains. L’expérience sensorielle
unique à vivre

HIBISCUS
1h00 22 €
30min 35 €

80min 110 €
Ce modelage soulage les tensions musculaires,
harmonise les énergies afin de permettre une
détente globale du corps et de l’esprit

SPA GARDEN
1h10 65 €
Gommage, enveloppement et réhydratation de la
peau

RITUEL EXOTIQUE

*Accès piscine autorisé de 08h00 à 18h00

