
Le plus grand secret pour le bonheur 
c’est d’être bien avec soi

Bernard Fontenelle

By Akoya



Crânien et mains 25’ 69€ 138€ 

Massage du visage, du cuir chevelu et des mains  
permettant le lâcher prise.

Réflexologie plantaire 25’  69€ 138€ 

Massage qui permet de stimuler et de calmer les zones  
réflexes du pied, favorisant la détente et la circulation.

Massage circulatoire jambes 25’  69€ 138€ 

Massage des jambes fraîcheur favorisant le drainage  
et relance la circulation pour une sensation de jambe légère.

Gommage corps 25’  69€ 138€ 

Le gommage est le secret d’une peau sublime

Soin minceur 35’ 70€ 499€ 

Duo Parent/Enfant 25’   99€

Partagez un moment de détente avec votre enfant.

Relaxant Akoya 50’  99€ 189€

Massage personnalisé doux et relaxant.

Tonifiant Akoya 50’  99€ 189€

Massage personnalisé profond  et tonique.

Massage femme enceinte 50’  99€

Massage doux et enveloppant permettant de créer les 1ers  
contacts avec le bébé- entre le 4e et 8e mois de grossesse.

Massage Hawaïen 50’ 110€ 209€

Massage profond et enveloppant d’inspiration Hawaïenne.

Massage Indien 50’ 110€ 209€

Issu des traditions Indienne, il Rééquilibre  le corps et l’esprit.

Shiro dhara 60’ 129€

Permets de clarifier et calmer l’esprit, se sentir revigoré et en paix.

Massage 4 mains  50’ 189€

Véritable lâcher prise, cette pratique permets une plénitude totale.

Merveille arctique 50’  110€ 209€

Alternance de chaleur délassante et de fraîcheur vivifiante.

MASSAGES + 30’ Accès Spa

Soin du visage Eclat 25’  69€

Soin Lumière par excellence.

Soin fondamental de la Mer 60’  99€

Soin sur mesure en fonction du type de peau.

Soin visage For Men 60’ 99€

Soin pour homme apporte tonus, éclat et regard rajeuni.

Soin visage Anti Age Hyaluronique 60’ 119€

Ce soin comble les rides marquées et repulpe le visage.

Soin visage Excellence 90’ 149€ 
Ce soin associe  des actifs précieux & une expertise de massage  
anti-Age globale. Votre peau est régénérée et liftée.

SOIN DU VISAGE

DuoSolo

8 séances



Résidents de l’hôtel 30’ 20€      

Non-résidents Hôtel : Spa & Accès piscine 60’ 49€    

Circuit Aqua découverte 60’ 55€

Accès Sauna & hammam 40 min.  
+ 15 min. de douche sous affusion + piscine.

Forfait Accès piscine + salle fitness  15€ 
Du lundi au vendredi, hors période scolaire en supplément d’un soin.

Sourcils ou lèvres 12€   

Visage 20€                                             

Aisselles 18€ 

1/2 bras 17€ 

Bras 23€                                                                                               

1/2 jambe 20€ 

Cuisses 20€ 
Jambes complètes 30€                                         
Maillot simple  16€

Maillot  échancré  20€

Maillot Intégral 29€                     

Narines 12€                                          
Oreilles 12€                                             
Aisselles Hommes 20€

Jambes complètes Homme  40€                                           
1/2 dos  20€

Dos  25€

Torse 23€

SPA EXPERIENCE Circuit 
Jacuzzi, Sauna & Hammam

ÉPILATION

Beauté des mains  45’ 59€

Beauté des pieds 45’ 59€

Pose de vernis classique 20’ 25€

Pose de vernis en supplément 10€

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS



Perle sur Mesure 25’ 69€ 138€ 

Soin au choix (gommage, massage ou soin visage). 

Perle d’évasion 50’ 99€ 198€ 

25 min. Bain hydromassant du Lagon + 25 min. Massage crânien.

Perle d’Eau  40’ 99€

Gommage sous affusion + Modelage sous affusion.

Perle Iodée 50' 99€ 198€

25 min. Gommage marin + 20 min. Enveloppement aux 3 algues. 
+ modelage crânien           

Perle de détente 50' 99€ 198€

25 min. Massage + 25 min. Soin visage éclat 

Perle future Maman  90' 139€

45 min. Massage prénatal + 45 min. Soin visage   

Perle Hawaïenne 75' 139€ 269€

25 min. gommage + 50 min. massage Hawaïen.          

Perle Indienne  95' 169€ 329€

25 min. Gommage + 20 min. Enveloppement hydratant  
+ 50 min. Massage Indien.     
 

Perle Merveille Arctique   169€ 329€

Bain Hydromassant + Gommage aux flocons de sel 
+ 50 min. Massage arctique    

Perle Lune de Miel    279€

Bains hydromassant parsemé de fleurs Duo + 50 min. Massage Akoya  
+ Coupe champagne ou Cocktail fruits frais + piscine.

NOS PERLES

NOS PERLES DES SENS 

Perle du bien-être   139€ 269€ 
50 min. soin au choix + déjeuner + piscine.   

Perle de beauté   299€

25 min. Gommage + 25 min. Massage + 60 min. Soin visage  
+ 60 min. Beauté des mains avec pose de vernis + déjeuner + piscine.    
  

Perle Chilling Sunday   149€ 279€

50 min. Massage Akoya + déjeuner Dimanche + piscine. 

Perle Enterrement de vie de jeune fille : (Prix par pers. - min 6 pers.) 89€

45 min. Accès Spa + 25 min. Massage pour la  future mariée  
+ déjeuner + accès piscine.     

30 min. Accès Spa, piscine  
& Restaurant Le Dôme

+ 30’ Accès Spa

DuoSolo



LE GUIDE PRATIQUE

HORAIRES
9h - 18h le lundi

9h - 19h Du mardi au dimanche

HEURE ARRIVÉE  
Nous vous recommandons de vous présenter 15 minutes 

avant le début de votre rendez-vous afin de profiter de votre 
soin dans sa totalité. Facturation des soins à 100 % pour 

toute annulation le jour même. En cas de retard, la séance 
ne pourra être prolongée au-delà du temps initialement 

prévu, l’intégralité du prix du soin étant due. La piscine et 
les transats de l’hôtel sont exclusivement réservés aux clients 

résidents de l’hôtel.

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS
Nous vous conseillons de réserver votre soin par email à 

l’adresse suivante : 
lorchideespa@akoya-hotel.com 

Ou par téléphone au 02 62 61 61 62
depuis votre chambre : 7701

L’âge minimum conseillé est de 18 ans ;

CONSEILS
Nous vous recommandons d’enlever vos bijoux pour les soins 

et de les ranger dans le coffre de votre chambre. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol 

d’effets personnels dans l’enceinte du spa. 
Nous conseillons aux messieurs qui ont réservé un soin du 
visage de se raser environ une heure avant l’heure du ren-

dez-vous, pour une meilleure qualité de soin. 

RÈGLES DE COURTOISIE
Notre espace est entièrement dédié à la sérénité et la relaxa-

tion. Merci de respecter l’intimité et la détente de chaque 
invité. Les téléphones, appareils informatiques sont interdits. 

Le port du maillot de bain obligatoire dans l’enceinte du 
SPA.

INSTALLATIONS
Accès réservé aux adultes, sur réservation, dans la limite des 

places disponibles et des contre-indications relatives à la 
pratique du sauna, hammam et jacuzzi.
Nos installations ne sont pas privatisées.

POLITIQUE D’ANNULATION
Pour toute annulation ou changement de rendez-vous, merci 
de nous prévenir au moins 48 heures avant l’heure prévue afin 

d’éviter tous frais d’annulation (équivalents au montant du 
soin choisi). En dehors des heures d’ouverture, veuillez laisser 

votre message sur notre répondeur.
Tél. : 02 62 61 61 62

depuis votre chambre : 7701


