Formule Spa
Formule Découverte Spa en accès libre (1h)

15 €

Pour 2 pers. 25 €

(Hammam, bain à remous, sauna, solarium)

Formule Eden (1h30)

Pour 2 pers. 69 €

39 €

(Accès libre Spa + Déstressant dos)

Formule Zen (2h)

Pour 2 pers. 149 €

85 €

(Accès libre Spa + Déstressant dos + gommage du corps)

Escale Marocaine (1h)

Pour 2 pers. 99 €

55 €

(Hammam+ gommage au gant de Kessa + thé à la menthe)

Formule Soins
Déstressant dos (30 min)

29 €

Gommage du corps (30 min)

44 €

(Elimine les cellules mortes pour une peau douce et nette)

Modelage Visage (30 min)

35 €

(Détend les muscles faciaux et lisse les traits pour un effet bonne mine)

Soin du visage (1h)

69 €

(Purifiant et hydratant)

Soin jambes légères (50 min)

45 €

(Favorise la circulation sanguine et soulage les jambes lourdes)

Massage des pieds (30 min)
Massage bien être (1h)

28 €
55 €

(Californien, Relaxant ou Lomi-Lomi)

Vai Miti Roa (1h)

69 €

(Ce soin allie un gommage et un massage hydratant)
Tous nos massages sont des soins de bien être à but non thérapeutique

Epilations et Manucure (sur rendez- vous)

Femmes

Hommes

Sourcils 7 €
Lèvres / Menton 6 €
Lèvres + Sourcils 12 €
Aisselles 8 €
Avant-bras 10 €
½ jambes 15 €
Jambes entières 22 €
Maillot classique 10 €
Maillot brésilien 14 €
Maillot intégral 18 €

Sourcils 7 €
Narines / Oreilles 5 €
Pommettes 5 €
Aisselles 8 €
½ Jambes 18 €
Jambes entières 25 €

Manucure / Pédicure 25 €
Vernis semi permanent 25 €

Eden Spa vous propose un voyage des sens
en partenariat avec les produits
La Sultane de Saba.
Ouvert du Lundi au Vendredi
De 10h à 13h et de 16h à 19h
04.68.81.73.53 ou 04.68.81.00.95
contact@lemediterranee-argeles.fr

