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N’A ÉTÉ SI PROCHE

Le Pavillon du Bien-être est un espace mixte, ouvert tous les jours, de 9 heures
à 19 heures, sur rendez-vous et les vendredis et samedis jusque 20 heures.
Calendrier des nocturnes sur demande.
À votre disposition au 04 50 51 94 88 ou au 1399 depuis votre chambre d'hôtel.

info@lestresoms.com
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BIENVENUE
Le Pavillon du Bien-être est un haut lieu de la détente et vous
offre grâce à la complicité de nos praticiennes un moment authentique,
hors du temps.
Espace de douceur ouvert sur la nature, entre lac et montagnes, le spa
est ouvert à tous et dispose de 8 cabines de soins dont deux en duo.
Sauna scandinave, hammam mauresque et bassin balnéothérapie
avec jets hydromassants, espace de détente, tisanerie et boutique
agrémenteront votre confort.
Expert en Aromathérapie Cosmétique, DECLÉOR vous permet d'être
en harmonie avec vous-même et votre environnement pour révéler
l'expression naturelle de votre beauté et offrir un rayonnement durable
à votre peau.
THALGO SPA vous transporte dans un univers sensoriel à travers
les océans, aux odeurs subtiles et textures nouvelles issues des produits
de la mer.
Accueil chaleureux, prise en charge personnalisée, écoute attentive
font partie de nos valeurs.
L’accès au SPA, avant votre soin est offert dès l’achat d’un soin d’une heure.
Retrouver une belle palette de soins en bons cadeaux, à offrir ou à s’offrir
sans modération.
4

À L A CA R TE

8

A utour d u m ond e

10

A u cœur d e la d é te nte

12

En t ête à t ête

14

A utour d u cor ps

18

A utour d u vis age

20

A utour d e la be auté

22

Un ze ste d ’inform at ion

6

7

AUT OUR DU MONDE
Ces offres vous permettent de vivre vos soins sur plusieurs jours et de bénéficier
d’un programme adapté à votre besoin.

4 jours À travers les océans

...............................................................................................................................

j J1 : Rituel Îles Pacifique (gommage + massage)
j J2 : Massage Merveille Arctique

90 min
60 min

j J3 : Massage Indocéane et enveloppement
j J4 : Soin du visage Rosazucena

3 jours Escales dans les îles

459 euros

90 min
60 min

...............................................................................................................................

j J1 : Rituel Îles Pacifique (gommage + massage)
j J2 : Massage Évasion Madagascar

329 euros

90 min
60 min

j J3 : Aromaplastie Decléor

60 min

2 jours On s’émerveille

...............................................................................................................................

j J1 : Rituel Merveille Arctique (gommage + massage)
j J2 : Soin du visage, Caresse Merveilleuse
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90 min
120 min

309 euros

AU CŒ UR DE L A DÉTE NT E

AU CŒ UR DE L A DÉ TENT E

Véritables menus au cœur de la détente, ces soins vous permettent de profiter pleinement
de notre Resort. Tisane et douceur sucrée vous sont proposées après votre soin.

Ces rituels Thalgo, complets, d’initiation à la relaxation vitale sont des voyages maritimes,
d’escales en escales vers de nouveaux horizons...

Escale aux Trésoms

Soin d’exception

Indocéane

210 min hors déjeuner

150 min

90 min /120 min*

90 min

Pour une journée « entière » avec accès au
Pavillon du Bien-être.

Soin complet avec gommage, modelage et
soin du visage à travers les protocoles Decléor.

Sérénité sur la route d’Orient pour harmoniser
le corps et apaiser l’esprit.

Expérience exaltante née de la rencontre du
chaud et du froid pour une profonde relaxation.

Gommage et Massage

Gommage du corps

Gommage

90 min

30 min

Gommage

30 min

Déjeuner au restaurant de l’hôtel
Soin du visage
Caresse merveilleuse

Massage Évasion Madagascar

120 min

60 min

319 euros

259 euros

Friandises
60 min

Pour les plus pressés d’entre vous, qui
veulent tout sans perdre de temps !!!

60 min

Soin du visage Aromaplastie

Soin du visage Decléor
30 min

Massage intuitif
30 min
109 euros
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Merveille Arctique

30 min

Massage

Massage

60 min

60 min

Enveloppement*

Sucre de bain de lait à emporter

Galet effervescent
eau des lagons à emporter

159/179* euros

159 euros

Bulle de Douceur

Îles Pacifique

Joyaux Atlantique

120 min

90 min

90 min

Idéal pour ceux et celles qui ont besoin de
se faire chouchouter. Ce soin, sans huiles
essentielles, est aussi conseillé pour les
futures mamans ou les jeunes mamans.

Evasion sensorielle sur les iles paradisiaques
du pacifique pour une détente absolue.

Retrouvez votre énergie, grâce aux pouvoirs
des pierres marines.

Gommage

Gommage

30 min

30 min

Soin du visage Rosazucéna

Massage

Massage

60 min

60 min

60 min

Massage intuitif
60 min

Sels de bain aux cristaux
à emporter

Sucre de bains de lait
à emporter

199 euros

159 euros

159 euros

30 min
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E N T ÊTE À TÊTE
Moment privilégié, véritable expérience que l’on vit à deux,
un instant complice pour rêver.

Flagrant Délice

Moment de Complicité

90 min / 2 personnes

90 min / 2 personnes

Massage Thalgo
Massage Indocéane
inspiré de l’Ayurvéda
ou
Massage Îles Pacifique
inspiré du Lomi lomi
ou
Massage Merveille Arctique
inspiré du massage Suédois

Bain hydromassant
pour deux personnes
30 min

Massage intuitif
60 min

60 min

ou
Joyaux Atlantique
inspiré de la lithothérapie marine

Coupe de champagne
douceur sucrée

Soin du visage Decléor
30 min

Tisane et douceur sucrée

279 euros
pour les deux personnes

299 euros
pour les deux personnes
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AUT OUR DU C ORPS
Retrouvez ici les incontournables de la détente.

Les essentiels
Gommage Thalgo

45 min

...............................................................................................................................

89 euros

Dans le respect des rituels Thalgo, ces gommages vous transportent à la découverte du monde.
Choisissez votre destination :
j Gommage sucré salé Indocéane

j Gommage tonique au sable rose Joyaux Atlantique

j Gommage aux effluves de vanille Îles Pacifique

j Gommage purifiant aux flocons de sels Arctique

Gommage Decléor

45 min

...............................................................................................................................

79 euros

Le gommage du corps prépare votre peau à recevoir le soin de vos envies. Decléor propose un
gommage à base de graines de fruits. L’exfoliation en douceur assouplit et adoucit votre peau.

Rituel cold cream Thalgo

75 min

...........................................................................................................................

139 euros

Ce soin nourrissant associe le gommage et un enveloppement relaxant grâce à un
massage des mains, des pieds, et du crâne. Il est dédié aux peaux sèches et très sèches
et vous transporte au cœur de l’univers Cold Cream Marine.
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AUT OUR DU C ORPS
Le massage réduit les tensions musculaires et contribue à votre forme. Ces bienfaits
sont tant psychologiques que physiques.

Les évasions des sens
Massages Thalgo

60 min

..........................................................................................................................

119 euros

Massages «ancestraux» des rituels Thalgo qui vous transportent à la découverte du monde.
*Les manœuvres sur les mains, pieds et cuir chevelu sont légères. Choisissez votre destination:
j Massage harmonie Indocéane inspiré de l’ayurvéda*
j Massage détente Îles Pacifique inspiré du Lomi Lomi*
j Massage relaxant Merveille Arctique inspiré du massage suédois
j Massage énergisant Joyaux Atlantique au cristal de roche

Massage intuitif

60 ou 90 mn

.........................................................................................................

109/149 euros

Massage personnalisable, à la douce chaleur de la bougie ou au monoï. Faites le choix
d’un modelage ferme pour la récupération musculaire ou plus enveloppant pour une
détente infinie.

Evasion Madagascar Decléor

60 min

..........................................................................................................................

109 euros

Ce massage Decléor énergise le corps et apaise l'esprit. Un rêve sensoriel et imaginaire
aux huiles essentielles actives.

Aromassage Decléor

90 min

..........................................................................................................................

149 euros

Ce rituel d’évasion Decléor vous apportera un équilibre entre le corps, la peau et l’esprit
grâce au pouvoir des huiles essentielles et à ses manœuvres relaxantes.

Massage flottant en hydrojet

30 min

...............................................................................................................................

39 euros

Massage à sec effectué par des jets d’un matelas d’eau chaude à température du corps.
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AUT OUR DU VIS AGE
Véritable promesse beauté, le soin du visage est aussi un merveilleux moment de détente.

Les reflets de la beauté
Caresse merveilleuse

120 min

.....................................................................................................................

199 euros

Le soin ressourçant par excellence. Après un modelage du dos et de la nuque, un soin du
visage complet intégrant la technique manuelle du kobido. Nous terminerons par une
mise en beauté des mains.

Mille vertus de Rosazucena

60 min

..................................................................................................................

119 euros

Soin du visage complet intégrant la technique manuelle du kobido pour une peau
régénérée, détendue et rajeunie grâce à la rose musquée de Patagonie, véritable produit
d’exception de Rosazucena.

Aroma expert Decléor

90 min

..................................................................................................................

149 euros

Ce soin du visage commence par un massage du dos. Il est adapté à votre type de peau
et contient un concentré d’actifs très ciblés aux propriétés reconnues qui comblera les
peaux les plus exigeantes.

Aromaplastie Decléor

60 min

..................................................................................................................

109 euros

Le soin multivitaminé est emblématique de la maison Decléor. Il offre à toutes les peaux
un teint éclatant de santé et de vitalité.

Aromadécouverte Decléor

30 min

.......................................................................................................................

59 euros

Ce rituel express a été formulé pour offrir un maximum de résultats beauté en un
minimum de temps.
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AUT OUR DE L A BEAUTÉ
En complément de vos soins, pour parfaire votre beauté...

Beauté des mains ou des pieds
Manucure express
French Manucure
Pose de vernis simple
L’épilation à la carte

60 min

...............................................................................................................................

79 euros

30 min

...............................................................................................................................

39 euros

20 min

...............................................................................................................................

25 euros

15 min

...............................................................................................................................

20 euros

Jambes complètes
Demi-Jambes ou bras
Aisselles, maillot
Maillot échancré
Maillot intégral
Dos ou torse
Entretien Sourcils, lèvres ou menton

..............................................................................................................................

45 euros

..............................................................................................................................

25 euros

..............................................................................................................................

20 euros

..............................................................................................................................

35 euros

..............................................................................................................................

45 euros

..............................................................................................................................

35 euros

..............................................................................................................................

20 euros

LES EM PLETTES DU BIEN-ÊTRE
Prolongez votre escale bien-être et les effets positifs de vos soins à domicile grâce
à notre boutique.
DECLÉOR, UN ART DE BEAUTÉ UNIQUE, ISSU D’UNE SÉLECTION RIGOUREUSE D’INGRÉDIENTS
NATURELS, DE DOSAGES ET DE MÉLANGES EXCLUSIFS D’ACTIFS POUR DES SOINS QUOTIDIENS
PERFORMANTS ET SENSORIELS. CHAQUE PRODUIT THALGO SPA EST LE MARIAGE SUBTIL DE
TEXTURES, COULEURS, PARFUMS, MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES DE L’UNIVERS MARIN
POUR VOUS APPORTER LA PLÉNITUDE ET L’EFFICACITÉ. LES PRODUITS BIO ROSAZUCENA À BASE
DE ROSE MUSQUÉE DE PATAGONIE SONT EN EXCLUSIVITÉ AU SPA DES TRÉSOMS.
20

UN Z ES TE D’I NF ORM ATION
Parce qu'une bonne communication est aussi la clef de votre satisfaction,
voici quelques informations.
Le Pavillon du Bien-être
Une heure d’accès à l’espace détente vous est offert avant votre soin pour toute
réservation d’un montant minimum de 109 euros. En semaine, nous accueillons
l’accompagnant d’une personne en soin au tarif de 20 euros. Les enfants séjournant à
l’hôtel ont un accès réglementé au Spa de 9h à 13h du lundi au samedi et de 11h à 15h
le dimanche. Le sauna et le hammam sont interdits aux moins de 18 ans.
Prendre le bon temps
Pour profiter et vivre sereinement votre soin, nous vous invitons à vous présenter
15 minutes avant l'heure de votre rendez-vous. Merci de nous faire part de vos
annulations 24 heures à l'avance afin de nous éviter de devoir vous facturer votre soin.
En cas de retard, nous serons dans l'obligation de raccourcir votre soin.
La fidélité récompensée
Pour participer à votre bien être et mieux vous accueillir, nous avons créé votre carte
de fidélité. Elle vous offre de vrais avantages avec des remises comme nulle part ailleurs.
Les bons cadeaux
Retrouvez une belle palette de soins en bons cadeaux, à offrir ou à s’offrir sans
modération. Ils sont valables 13 mois.
Venir à plusieurs
Pour vos enterrements de vie de jeunes filles ou de garçons, les séminaires ou les demijournées entre copines (jusqu’à 8 personnes) n’hésitez pas à nous contacter.
Les nocturnes
Elles se déroulent jusqu’à 22 heures et vous permettent de réserver l’intégralité des
soins de la carte. Idéal pour se retrouver après une journée de travail et passer une
jolie soirée autrement. Calendrier des nocturnes sur demande.
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15 boulevard de la corniche

74000 Annecy

T. 04 50 51 94 88

www.lestresoms.com

