SOINS VISAGES / FACIAL CARE

SOINS CORPS / BODY CARE
GOMMAGE / SCRUB

IDEAL PREVENTION ANTI-ÂGES / PERFECT FOR ANTI-AGING

HYDRATATION DES LAGONS - 1h

130 €

Hydratation optimale pour une peau visiblement lumineuse et rebondie
Hydration infusion for replenished and luminous plump skin.

DOUCEUR DE COTONS - 1h

GOMMAGE RENOVATEUR CARITA - 50 min

135 €

Carita Body scrub

GOMMAGE DES ILES – 50 min (seul ou associé à un autre soin)
130 €

/

135 €

Body scrub

Soin réparateur pour une peau soulagée et apaisée
Delicate restorative and repairing care for intensely soothed and homogenized skin.

PURETE POUDREE - 1h

130 €

Purification en profondeur pour un visage frais, mat et lisse
Intense purification for smooth, fresh and matte skin finish

IDEAL FOR MEN - 1h

MASSAGE DU MONDE / MASSAGE AROUND THE WORLD
MASSAGE SIGNATURE « LA BASTIDE » - 80 min

125 €

Une recharge instantanée d’énergie pour une peau fraîche, pure et éclatante.
Super charge on replenishment and skin energy for a refresh and healthy complexion.

MASSAGE RELAXANT - 50 min / 80 min

MASSAGE DEEP TISSUS - 50 min / 80 min

140 €

MASSAGE BALINAIS – 50 min / 80 min

140 €

Traitement densifiant et raffermissant pour redéfinir le contour du visage.
Reshaping and contouring facial to restore definition & firmness

Le traitement parfait pour un rajeunissement absolu, le visage retrouve fermeté et éclat
The ultimate treatment for deep rejuvenation, radiance & firmness

135 €

Massage doux et relaxant du corps, du visage et du cuir chevelu
Soft and relaxing massage of the body, face, and scalp

MASSAGE MINCEUR / FERMETE
150 €

145 € / 195 €

Massage traditionnel Balinais, combiné à des techniques de shiatsu et Lomi Lomi
Traditional Balinese massage, combined with shiatsu techniques, and Lomi-Lomi

MASSAGE FEMME ENCEINTE (A partir de 3 mois) - 50 min

PARFAIT 3 ORS - 1h

145 € / 195 €

Lent et profond, fait disparaître les douleurs musculaires et élimine les tensions.
This slow and deep massage removes muscle pain and helps to remove tension.

Tous les bénéfices Néomorphose réunis dans un soin pour une peau transformée
All the Néomorphose benefits in one treatment for an inimitable new skin effect.

LIFT FERMETE - 1h

135 € / 180 €

Ce massage ciblé stimule la circulation et procure un moment de relaxation inédit.
The Californian massage stimulates circulation and provides a profound sense of serenity

PROGRESSIFS ANTI-ÂGES / PROGRESSIVES ANTI-AGING

NEOMORPHOSE - 1h

180 €

Un voyage, à travers des manœuvres enveloppantes et relaxantes.
A voyage, through enveloping and relaxing maneuvers.

145 €

Massage manuel associé à des techniques minceur et une application de crème raffermissante
Manuel massage with slim technical and application of firming cream

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE - 50 min
Pour réguler les flux d'énergie de votre corps au niveau des pieds, et des jambes.
Practiced on the feet, this technique stimulates the body mechanism towards a natural
equilibrium.

135 €

BEAUTE / BEAUTY
LES SOINS ESTHETIQUES / BEAUTIFUL HANDS & FEET
Manucure – 30 min

60 €

Beauté des pieds – 40 min

70 €

Manucure avec pose de vernis (with nail polish) – 45 min

90 €

Beauté des pieds / pedicure / avec pose de vernis (with nail polish) -1h
Forfait dépose + pose de vernis semi-permanent / Remove + semi-permanent polish – 45 min

100 €

Spa by
La Bastide de Saint Tropez
Relais & Châteaux

80 €

EPILATIONS
Sourcils / Lèvres / Eyebrows / lips

20 €

Dos / Back

40 €

Aisselles / Underarms

25 €

Maillot simple / Bikini

30 €

Bras / Arms

40 €

Maillot brésilien / Brazilian bikini

40 €

Demi-jambes / Half - legs

45 €

Maillot Intégral / Full Bikini

50 €

Jambes entières / Full legs

60 €

Nous vous remercions de nous consulter.

SPA ETIQUETTE
Nous vous accueillons tous les jours de 10h à 20h. Nous vous recommandons de réserver vos soins. Pour toutes annulations,
nous vous prions de nous en informer 24h à l’avance, passé ce délai, votre soin sera facturé dans son intégralité.
Nous vous invitons à vous présenter 15 min avant vos soins. Tout retard entrainera une diminution de la durée de vos soins,
afin de ne pas gêner les clients suivants. Notre intime Spa est un cocon de sérénité, merci de bien vouloir éteindre vos
téléphones portables et parler à voix basse.
L’accès au Spa est exclusivement réservé aux hôtes de plus de 16 ans. Les animaux y sont interdits. Les clients sous l’affluence
de drogues ou d’alcool ne seront pas acceptés pour leur propre sécurité.
Le hammam est ouvert à tous les clients de l’Hôtel. Si vous prenez des médicaments, venez d’être opéré, êtes enceinte ou sous
conditions médicales, il est préférable de consulter un médecin au préalable. Certaines conditions médicales peuvent vous
empêcher de recevoir certains soins, ou d’utiliser le hammam.
We welcome you every day from 10 am to 8 pm. We recommend that you book your care treatment in advance. For any
cancellation, please notify us 24 hours in advance, as after this deadline your treatment will be charged in full.
We invite you to be present 15 minutes before your treatment. Any delay will reduce in a reduction of the duration of your care
in order not to disturb the following clients’ appointments. Our intimate pa is a cocoon of serenity, please turn off your cell
phones and speak in a low voice.
Access to the Spa is exclusively reserved for guests over the age of 16 years old. All animals are prohibited. Customers under
the influence of drugs or alcohol will be not accepted for their own safety.
The steam room is open daily for guests of the Hotel. If you take the medication, just had surgery, are pregnant, or under
medical conditions, it is best consult with a doctor beforehand. Certain medical conditions may prevent you from receiving
some, or to use the steam room.

Spa La Bastide de Saint-Tropez
Route des Carles, 83990 SAINT-TROPEZ
spa@bastidesaint-tropez.com Tél : +33.4.94.55.82.55

MENU DES SOINS
SPA MENU
La beauté augmente

