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Journée Fitness
Fitness Day
Accès pour la clientèle extérieure à la salle Fitness. 
Access to non-resident customers to the fitness room.

Adulte : 20€

Accès espace bien-être
Spa access
2h d’accès à l’espace bien-être. Un soin découverte hydro massant de 15min 
offert.
2h of Spa access. Enjoy a complementary 15min hydro massage experience.

Adulte : 35€

Programme Harmonie 
Harmony Experience 

Dégustation jus de fruits ou légumes frais, modelage relaxant hivernal 45 min, 2h 
d’accès au spa, déjeuner à « la Rôtisserie » (entrée ou plat / buffet de desserts / 
1 verre de vin)
Enjoy a fresh fruits or veggies juice, a 45 min customized relaxing Cocoon 
massage, 2h spa access, lunch at “La Rôtisserie” (starter or main course / selec-
tion of desserts, 1 glass of wine)

50 min. 185€

Pour les non-résidents de l’hôtel, possibilité de profiter des installations, dans la limite des places disponibles entre 9h et 16h. 
Mise à disposition d’un peignoir, d’une serviette et d’un vestiaire.

For non-residents, enjoy the facilities, according to availabilities between 9am. and 4pm. Possibility for a bathrobe, a towel and 
a locker on arrival.

Cours de Yoga - Sur demande
Yoga Class - On demand

Séance en groupe (Min 4 personnes). Group yoga class (Min 4 people). 55 min. 35€
Séance individuelle. Individual session. 55 min. 95€
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Salon de Coiffure Shu Uemura
Shu Uemura Hairdressing Salon  
Notre salon de coiffure vous accueille sur rendez-vous.
Our salon welcomes you by appointment only.

Tarifs appliqués modulables selon la longueur.*
Applied rates flexible depending on the lenght.*

Coiffure - Hairstyle

Shampoing et brushing court
Shampoo and blow dry short hair

55€

Shampoing et brushing long
Shampoo and blow dry long hair

70€

Coupe *
Cut *

50 à 70€

Coup de peigne
Combing

35€

Mise en beauté *
Hairstyle *

80 à 120€

Forfait Mariage (sur demande)
Wedding package (on request)

Monsieur - Men Enfant - Child

Shampoing, coiffage
Shampoo and hairstyle

30€

Shampoing, coupe, coiffage
Shampoo, cut and hairstyle

60€

Balayage ou coloration
Highlights or colour

45€

Shampoing, coupe, coiffage
Shampoo, cut and hairstyle

40€

Mise en beauté *
Hairstyle *

40 à 60€

Technique et Coloration - Technic and Hair Tinting

Couleur
Color

55 à 75€

Balayage*
Highlights *

110 à 150€

Couleur et balayage*
(Prix sans coiffure)
Color and highlights*
(Price without hairstyle)

150 à 210€
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Initiation - Karaa Ceremony
Pour femmes et hommes - For women and men

Une majestueuse alternance de mouvements lents et rapides, pour protéger et révé-
ler l’éclat naturel de vos cheveux.
A majestic alternating slow and fast movements, to protect and reveal the natural 
shine of your hair.

15min. 35€

Cérémonie Intense - Intense Ceremony
Pour femmes et hommes - For women and men

Du cuir chevelu jusqu’aux épaules.
Purifie le cuir chevelu et hydrate la fibre capillaire en profondeur.
From scalp to shoulders. Purifies the scalp and hydrates the hair thoroughly.

30 min. 60€

Cérémonie Deep - Deep Ceremony
Pour femmes - For women

Du cuir chevelu jusqu’aux épaules, pour une expérience englobante, ultime, qui 
met les sens en éveil. 
Choreographed shiatsu gesture from scalp to shoulders. For an encompassing and 
ultimate experience, to awaken senses.

50 min. 100€

Les Cérémonies des Soins Capillaires par Shu Uemura
Hair Cares by Shu Uemura
Ces cérémonies de beauté sont inspirées de la cérémonie de thé japonaise. Chaque étape est chorégraphiée. Les gestuelles sont 
inspirées du shiatsu pour laisser les cheveux, l’esprit et le corps en parfaite harmonie. Des soins sur mesure pour atteindre une 
perfection naturelle de vos cheveux.

These beauty hair ceremonies are inspired by the Japanese tea ceremony. Each step is choreographed. The gestures are inspired 
from shiatsu, leaving hair, mind and body in perfect harmony. Cares are chosen specifically for your hair. Your hair will reach 
their natural perfection.
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Depuis 1957, OSMA vous propose des produits de grande qualité destinés au rasage à 
l’ancienne. Respect des traditions artisanales, sélection rigoureuse de nos matières 
premières, choix d’ingré- dients naturels… C’est ainsi qu’est né Osma Tradition. Simplicité, 
authenticité et qualité sont les fondements de cette nouvelle gamme.

Since 1957, Osma custome high quality products dedicated to wet shaving ; in respect to 
the craft traditions, rigorous selection of our raw materials, choice of natural ingredients...
In this way was born Osma Tradition. Simplicity, authenticity and quality are the founda-
tions of this new range which will daily satisfy wet shaving users.

Taille de moustache
Mustache cut 15€

Taille de barbe sculptée au rasoir 
Beard cut finishing razor 45€

Rasage à l’ancienne
Traditional shave 65€

Soin hydratant après rasage inclus
Aftershave moisturizer included

Soins Barbier dans notre Salon de Coiffure
Barber Shop in our Hairdressing Salon 

Barbier
Barber Shop
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