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ENTREZ DANS UN MONDE DE DÉTENTE
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Bienvenue à l’hôtel & Spa Le Splendid by Cinq
Mondes, un lieu d’inspiration Art Déco, véritable
invitation au voyage des sens et à la détente.
Dans un cadre intime et raffiné, profitez de cette
parenthèse de plaisirs pour le corps et l’esprit.
Son Grand Bassin d’eau thermale chaude
équipé de jets massants, cols de cygne, lits
à bulles et jacuzzi, s’ouvre sur un parcours
Aqua-Sensoriel riche en expériences variées :
hammam, sauna, caldarium, fontaine à glace,
flotarium, douches expériences, parcours
Kneipp et salle de relaxation.
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Son espace Esthétique et Soins est une
véritable parenthèse de bien-être composée de
14 cabines dédiées aux soins visage, massages
et rituels de beauté, répondant aux techniques
les plus innovantes.
L’expertise de notre équipe de professionnels
associée à la marque Cinq Mondes et sa cosmétique aux actifs végétaux naturels vous
offrent un voyage sensoriel d’exception.
Son espace Art de vie propose des activités
de remise en forme globale et des prestations
holistiques et capital santé pour retrouver
l’harmonie entre corps et esprit.
Laissez-vous séduire par une expérience unique.

L’accès à l’espace Aqua-Sensoriel est inclus le jour de votre soin spa visage, corps ou rituel.
Afin de profiter au mieux de cet espace dédié à la détente et au lâcher-prise, nous vous
invitons à venir environ 1h30 avant votre soin.
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Des soins en duo,
dans la même cabine
de soins.

RÉSERVATIONS :
+33 05 58 35 20 14
sspa@vacancesbleues.fr

S PA PA R T E N A I R E

SOINS DU VISAGE

Inspirés des traditions ancestrales
de l’art du toucher unique du visage, les SoinsMassages du Visage Cinq Mondes allient
technicité et détente absolue.
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SOINS DU VISAGE

Issus de la Dermapuncture  ©,
les soins by Cinq Mondes,
agissent sur des points-clés
d’énergie vitale du visage
et du corps, grâce à la pulpe
des doigts.
Tous les soins visage
débutent chacun par
un démaquillage, puis
un nettoyage et une
exfoliation du visage,
suivi d’un masque et
d’une hydratation choisis
par votre praticienne
selon vos besoins.

S PA PA R T E N A I R E

SOIN-MASSAGE DU VISAGE ÉCLAT « Rituel Fleurs de Bali ® »
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin
« coup d’éclat » inspiré des Rituels de beauté balinais, et découvrez
ses bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.

55 €

20 min

SOIN-MASSAGE DU VISAGE « Ko Bi Do » Liftant et Repulpant
Inspiré d’un Rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting
manuel du visage, ce soin «anti-rides » agit sur l’ensemble du visage et
le cou, à travers des manœuvres profondes, pour retrouver une peau
tonifiée, lissée et repulpée.

90 €

50 min

ABONNEMENT Soin-Massage du visage
Abonnement 5 soins-massage du visage
Kobido + 1 OFFERT
6 x 50 min

450 €

Tous les soins visage sont réalisables en cabine duo. Veuillez le signaler lors de votre réservation.

Invitez vos sens à découvrir les bienfaits
des meilleurs massages hérités de traditions
ancestrales à travers le monde. Bali, Inde, Orient...
chaque voyage sensoriel vous procurera une évasion
unique à travers le temps et l’espace.

SOINS DU CORPS
MASSAGE D-STRESS

HARMONIE CIEL ET TERRE

Massage effectué sur une zone de votre choix
« le dos » ou « les pieds ».

Décontraction totale par des manœuvres
relaxantes et de la digitopression au niveau
du crâne, du visage et des pieds.

SOINS DU CORPS

20 min
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S PA PA R T E N A I R E

55 €

90 €

50 min

MASSAGE ORIENTAL TRADITIONNEL
RELAXANT

MASSAGE « OUI MAMAN »

Ce massage inspiré de la tradition orientale
travaille l’ensemble du corps avec de l’huile
d’argan chauffée et délicatement parfumée.
Les mains expertes de la praticienne vous
enveloppent de manœuvres lentes et profondes
pour vous procurer un état de pur bien-être.
50 min

90 €

MASSAGE AYURVÉDIQUE INDIEN
TONIFIANT
Inspiré de la tradition indienne millénaire,
ce massage tonifiant à l’huile chaude propose
une alternance de rythmes variés.
Profitez des fragrances de vanille et de
cardamome de ce soin.
50 min

Soin spécialement adapté pour la femme
enceinte. À partir du 4e mois de grossesse.
50 min

90 €

MASSAGE PERSONNALISÉ
Massage 100% sur mesure et unique.
Votre soin est précédé d’un entretien pour
orienter le massage selon vos besoins.
Relaxant, drainant ou encore tonifiant...
Lâcher-prise assuré au travers d’un moment
privilégié.
50 min

90 €

80 min

135 €

90 €

Tous les soins corps sont réalisables en cabine duo. Veuillez le signaler lors de votre réservation.

SOINS DU CORPS

S PA PA R T E N A I R E

Suites privées en duo

SOINS DU CORPS

Bénéficiez d’une parfaite intimité et prolongez votre expérience soins en duo au sein
de notre spa. Pour une parenthèse unique en couple, entre amis ou un instant privilégié,
le Splendid Spa by Cinq Mondes vous offre un espace de soin privatisé pour 2 personnes,
équipé d’un hammam, sauna, bain hydromassant et douche sensorielle.

DUO RÊV’ADOUR
· Rituel Sauna guidé
· Bain hydromassant
· Gommage aromatique
· Massage ayurvédique indien tonifiant
OU Massage oriental traditionnel relaxant
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110 min

360 € *

CARRÉ ZEN
Un moment de relaxation à vivre en toute
liberté au sauna, au hammam et à la douche
expérience en cabine.
Suivi d’un massage personnalisé de 50 min.
110 min

DÉGUSTATION OFFERTE
Laissez-vous transporter
par les parfums enivrants, les textures
envoûtantes et les protocoles originaux
Cinq Mondes.

Dégustation offerte de jus de fruits, de thé
et d’un plateau de gourmandises...

* Prix pour 2 personnes. Possibilité de rajouter des soins à la carte en supplément.

280 € *

RITUELS SOINS SPA

RITUELS SOINS SPA

Laissez-vous guider par une région
du monde, des parfums inoubliables…
une expérience unique de pur bien-être alliant
beauté du corps, du visage et détente absolue !

S PA PA R T E N A I R E

RITUEL PLUIE DES SENS

RITUEL LES SOURCES

Gommage et massage aromatique sous une
fine pluie d’eau chaude. Apaiser le corps et
l’esprit par un hydro-massage favorisant le
relâchement des tensions neuro-musculaires.

· Gommage aromatique.
· Affusion *.
· Massage D-Stress (dos ou pieds).
· Soin-massage du visage « Ko Bi Do » liftant
et repulpant.

50 min

90 €

180 €

110 min

RITUEL DE L’INDE
RITUEL ÉVASION

· Gommage aromatique.
· Massage ayurvédique indien tonifiant.
80 min

135 €
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RITUEL DE L’ORIENT

Pour tout soin de 50 min et plus, l’accès
à l’espace Aqua Sensoriel est OFFERT
Afin de profiter au mieux de cet espace dédié
à la détente et au lâcher-prise, nous vous
invitons à venir environ 1h30 avant votre soin.

· Prélude au rituel au choix : hammam ou sauna
· Gommage purifiant au Savon Noir Beldi ®
· Enveloppement purifiant et détoxifiant
à la « crème de rassoul ® »
· Massage oriental traditionnel relaxant
(20 ou 50 min)
80 min

135 €

110 min

180 €

· Prélude au rituel au choix : hammam ou sauna
ou affusion *.
· Gommage aromatique.
· Massage personnalisé 50 min.
· Soin-massage du visage « Ko Bi Do » liftant
et repulpant.

235 €

140 min

ACCÈS À L’ESPACE AQUA-SENSORIEL OFFERT

Valable pour tous les soins.

Pour profiter de cet espace, nous vous invitons
à venir environ 1h30 avant votre soin.

* Affusion : Fine pluie chaude micro-massante se diffusant sur votre corps.
La douche à affusion allie des bienfaits hydratants et stimulants. Idéal en combinaison avec des soins corps.

PARCOURS AQUA-SENSORIEL
Le parcours Aqua-Sensoriel comprend : le grand bassin d’eau thermale équipé de jets massants,
cols de cygne, lits à bulles et jacuzzi, hammam, sauna, caldarium, fontaine à glace, flotarium,
douches expériences, parcours Kneipp et salle de relaxation.

ART DES EAUX

Accès Spa - Clientèle extérieure
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Accès 1 personne

25 €

Accès en duo

45 €

PASS AQUA-SENSORIEL
Accès au Parcours Aqua-Sensoriel OFFERT
Pour tout soin spa hors consultations.

Accès Spa - Clientèle de l’hôtel
Accès 1 personne

15 €

Accès en duo

25 €

Accès Spa - Spécial Curiste
Un espace intemporel, riche en expériences
variées où alternent eaux chaudes et eaux froides
pour votre plus grand plaisir : détente et relaxation
sont au programme.

BON DE 20 € OFFERT (Spécial curiste)

Accès à l’espace Aqua-Sensoriel et à la salle
cardiotraining, valable 3 semaines, 7jours/7.
Accès 1 personne

120 €

sur un soin au choix (soin visage, corps, massage
et rituel) à utiliser pendant la période, nominatif.
Pour tout achat d’un accès 3 semaines.

PARCOURS AQUA-SENSORIEL
Le club Spa du Splendid

ART DES EAUX

En tant que membre du club, vous bénéficiez d’un accès
illimité * à nos espaces Aqua-Sensoriel et cardio-training.
Vous profiterez d’offres et d’avantages tarifaires exclusifs.
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ABONNEMENT ANNUEL
2 soins d’1h20 offerts / 2 séances d’activité physique offertes /
6 invitations parcours Aqua-Sensoriel / 4 déjeuners offerts*.
Solo / personne

soit 1380 €

115 € / mois
95 € / mois

Duo / personne

VOS AVANTAGES MEMBRE

- 10% sur la boutique
(hors offres et promotions).

- 15% de remise sur les soins spa
(soins visage, corps, massages et rituels),
hors consultations externes et soins Art de vie.

· Invitations aux animations

et événements durant l’abonnement
et offres personnalisées.

- 15% sur les cours collectifs.

ABONNEMENT SEMESTRE
1 soin d’1h20 offert / 1 séance d’activité physique offerte /
2 invitations parcours Aqua-Sensoriel / 2 déjeuners offerts*.
Solo / personne
Duo / personne

soit 780 €

130 € / mois
110 € / mois

OFFRE DE LANCEMENT

-15% jusqu’au 30/06/2018,
hors bon cadeau.

ABONNEMENT MENSUEL
Solo / personne

150 € / mois

Duo / personne

130 € / mois

* 7 jours/7 – jours fériés – vacances scolaires.
* Valable sur le menu du jour du lundi au vendredi hors boissons et hors jours fériés. Tous les abonnements sont nominatifs, non cessibles.

ART DE VIE

Espace zen
Des séances collectives pour favoriser
l’harmonie du corps et de l’esprit vous seront
proposées (yoga, pilates...). Contactez-nous
pour en savoir plus.

Espace cardio-training
ART DE VIE

Salle munie de différents appareils
pour l’activité fitness (tapis de running,
vélos, rameurs, climber) :
Libre accès pour les abonnés du parcours
Aqua-Sensoriel, et les clients de l’hôtel.
Horaires 9h45 – 19h45.
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COACHING PRIVÉ
Reprogrammez votre corps grâce à un
accompagnement personnalisé basé sur de
l’endurance musculaire et cardiovasculaire.
Chaque séance est variée et équilibrée afin de
s’adapter au mieux à votre instant présent et à
votre rythme.
Votre Coach vous motivera et vous accompa-

Accueillez le bien-être
dans votre vie : celui du corps,
mais aussi celui de l’esprit.

gnera lors de votre programme afin de vous
aider à assimiler les bonnes postures et mouvements et vous faire évoluer très rapidement.
1 séance - 60 min
Forfait 10 séances

60 €
510 €

MY-JET ® (lit hydromassant)

VACUFIT

Soin habillé, à sec

Technologie alliant la combinaison unique
de l’activité physique et du vide d’air pour
retrouver une silhouette fine et raffermie.

Allongez-vous, fermez les yeux... et appréciez
ce moment unique de relaxation.
Grâce aux jets pulsés, ce lit hydromassant
vous offre un massage personnalisé sans le
contact avec l’eau, vos muscles sont assouplis
et décontractés, votre circulation sanguine
stimulée et votre métabolisme activé.
1 séance - 30 min
Forfait 10 séances

35 €
315 €

CRYOTHÉRAPIE
Pendant 3 minutes, vous êtes installé dans une
cabine et exposé à une plage de température
variant de -110ºC à -180ºC. La température
de votre peau est significativement abaissée
(d’une dizaine de degrés). La température du
corps demeure stable : le corps ne gèle pas car
l’air dans la capsule est totalement sec.
Favorise la récupération sportive, soulage les
douleurs, les troubles du sommeil, et améliore
la circulation et l’élimination des toxines.
(Sur réservation obligatoire, en fonction des créneaux disponibles).

1 séance - Environ 3 min

40 €

Forfait 5 séances

180 €

Forfait 10 séances

350 €

Une séance de 30 min équivaut à 2h en salle
de sport traditionnelle. Installé dans un caisson
hermétique, vous marchez sur un tapis de
course. L’effort fourni va être amplifié par le
phénomène de vide stimulant le métabolisme
et la circulation sanguine et lymphatique.
Le travail d’aspiration active naturellement
l’élimination des graisses et permet de réduire
la cellulite et la peau d’orange, tout
en améliorant votre condition physique.
Idéal en cure de 10 et 20 séances.

1 séance - 30 min

35 €

Forfait 10 séances + bilans OFFERTS

290 €

Forfait 20 séances + bilans OFFERTS

480 €

Consultations holistiques
Plusieurs experts - praticiens de bien-être
sont à votre disposition et vous proposent
des consultations d’ostéopathie, sophrologie,
réflexologie, naturopathie…

Lumière, détente et sérénité…
dans une atmosphère douce et raffinée,
profitez du spa et de ses espaces généreux,
le temps d’une journée ou plus.

ESCALES JOURNÉE

ESCALES JOURNÉE

Le temps d’une journée au Splendid
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Pour parfaire votre
parenthèse cocooning,
tous nos forfaits journée
incluent :
· l’accès au parcours
Aqua-Sensoriel.
· un moment dans
le superbe espace Art Déco
du restaurant du Splendid.

LUNCH’N SPA
· Accès parcours Aqua-Sensoriel
· 1 Soin de 50 min au choix (visage ou corps)
· 1 séance My-Jet ® de 30 min
· Déjeuner le midi *
½ journée En solo

105 €

½ journée En duo

190 €

AFTERNOON’N SPA
· Accès parcours Aqua-Sensoriel
· 1 séance douche sous affusion 20 min
· 1 massage D-Stress 20 min
· « Tea Time »
½ journée (à partir de 14h)
OFFRE SPÉCIALE
6 LUNCH OU AFTERNOON ACHETÉS
= LE 7ÈME OFFERT

* Valable sur le menu du jour du lundi au vendredi hors boissons et hors jours fériés.

72 €

SÉJOURS BIEN-ÊTRE
Les forfaits 2 jours
ORIENT « Voyagez au coeur de la tradition orientale pour une détente absolue ».
SÉJOURS BIEN-ÊTRE

· 2 hammams traditionnels
· 1 gommage purifiant au « Savon Noir Beldi ® »
· 1 massage oriental traditionnel relaxant 50 min
· 1 enveloppement purifiant et détoxifiant à la « Crème de Rassoul ® »
· 1 hydratation à l’Huile Somptueuse® de l’Orient
2 jours

180 € *

AYURVEDA « Évadez-vous à travers l’Inde ancienne : senteurs et bien-être assurés ».
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· 1 gommage aromatique énergisant aux épices
· 1 massage ayurvédique indien tonifiant 50 min
· 1 massage délassant des jambes 20 min
· 1 soin-massage du visage éclat « Rituel Fleurs de Bali ® »
2 jours

225 € *

JEUNESSE « Apportez l’alliance bien-être et beauté parfaite pour votre peau ».
Imaginez un cocon protecteur où le temps
est suspendu… Véritables parenthèses de détente,
les séjours bien-être vous transportent dans une
profonde relaxation. Confiez-nous vos envies,
nos experts s’occupent de vous !

· 1 gommage aromatique énergisant aux épices
· 1 massage ayurvédique indien tonifiant 50 min
· 1 massage délassant des jambes 20 min
· 1 soin-massage du visage « Ko Bi Do » liftant et repulpant
2 jours
* Tarif hors hébergement et restauration.

270 € *

SÉJOURS BIEN-ÊTRE

Les forfaits 3 jours
HARMONIE DES SENS « Profitez d’une parenthèse relaxante ».

SÉJOURS BIEN-ÊTRE

· 1 gommage aromatique énergisant aux épices
· 1 massage oriental traditionnel relaxant - 50min
· 1 soin-massage du visage éclat «Rituel Fleurs de Bali ®»
· 1 massage délassant des jambes
· 1 massage ayurvédique indien tonifiant
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3 jours

Le forfait 6 jours
315 € *

DÉTOX’ZEN « Apportez harmonie et bien-être à votre corps ».
· 1 soin-massage du visage «Ko Bi Do» liftant et repulpant
· 1 gommage aromatique énergisant aux épices
· 1 massage ayurvédique indien tonifiant
· 1 massage délassant des jambes
· 1 gommage purifiant au «Savon Noir Beldi ®»
· 1 massage oriental traditionnel relaxant 50 min
3 jours

405 € *

VITAL FORME « Retrouvez énergie et vitalité ».
Entretien individuel avec notre coach afin d’évaluer votre condition physique et déterminer vos objectifs.

· 1 séance de coaching individuel
· 2 séances de My-Jet ®
· 1 séance collective d’activité physique encadrée

· 2 séances de Hammam traditionnel
· 4 séances de My-Jet ® 30 min
· 1 affusion sensorielle
· 3 séances de cryothérapie
· 2 séances collectives encadrées
· 2 séances de relaxation individuelle 75 min
· 1 rituel de l’Inde
· 1 rituel de l’Orient 110 min
· 1 massage Harmonie Ciel et Terre
· 1 Shiatsu 80 min
· 1 massage D-stress
· 1 soin-massage du visage « Ko Bi Do » liftant
et repulpant
6 jours

· 1 séance de cryothérapie
· 1 séance de Vacufit
· 1 hammam traditionnel suivi d’un Rituel de l’Inde
· 1 massage D-stress
· 1 soin-massage du visage «Ko Bi Do» liftant et repulpant
3 jours

SENS ‘N SPIRIT
« Retrouvez sérénité et quiétude ».

415 € *

* Tarif hors hébergement et restauration.

890 € *

GUIDE PRATIQUE
© EXIT

Afin que vous puissiez profiter de votre visite au sein du Spa Le Splendid, vous trouverez
ici des réponses aux questions les plus fréquemment posées et des informations utiles.

Nos conditions

GUIDE PRATIQUE

Préparez votre instant bien-être
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ENFANTS ET ADOS

HORAIRES D’OUVERTURE DU SPA
Réception 09h45 - 20h00.

Les annulations après cette date ou les absences non justifiées

d’un sauna ou hammam, en buvant de l’eau ou du thé.

L’espace Aqua-Sensoriel n’est pas accessible aux mineurs (moins

Parcours Aqua-Sensoriel 10h00 - 13h30 / 14h30 - 19h45.

aux rendez-vous vous seront entièrement facturées.

Une bonne hydratation aide votre corps à profiter au mieux des

de 18 ans).

Espace cardio-training en accès libre 09h45 - 19h45.

L’accès à l’espace Aqua-Sensoriel est offert en complément

effets détoxifiants de nos soins. Évitez de prendre un repas trop

Une plage horaire pour l’accès au grand bassin est dédiée pour les

Soins et activités sur réservation.

des soins. Afin de profiter au mieux de cet espace dédié à la

lourd à moins d’une heure avant le début de votre soin.

enfants des clients de l’hôtel et des clients abonnés au Spa, sous

La direction se réserve le droit de modifier les horaires ou de

détente et au lâcher-prise, nous vous invitons à venir environ

fermer provisoirement le Spa sans qu’il puisse être réclamé

1h30 avant votre soin.

la surveillance des parents (1 pour 2) : 10h00 – 11h30 // 15h00 –
PENDANT LE SOIN

16h30 (Hammam et sauna interdits aux enfants).

d’indemnité ou de dommages.

Une musique d’ambiance relaxante, des huiles bienfaisantes et une

Les mineurs de plus de 15 ans peuvent accéder aux soins,

Espace Aqua-Sensoriel : pour des raisons de sécurité, la

température ambiante agréable sont autant de garants de votre bien-

accompagnés d’une personne majeure en cabine.

être. Faites part à votre spa praticien de vos souhaits et attentes.

La salle cardio-training est accessible à toute personne de plus de

direction se réserve la possibilité de refuser l’entrée à la clientèle
extérieure sur des journées de fortes affluences.

Votre moment au spa

18 ans. Le port d’une tenue et de chaussures de sport est obligatoire.
Des vestiaires sont mis à votre disposition.

À VOTRE ARRIVÉE

Les massages pratiqués par nos spa praticiens sont des soins

RÉSERVATION

Nous mettons à votre disposition un peignoir, des sandales

de bien-être et de confort, sans visée thérapeutique, ni médicale,

Réservation des soins et activités à la réception du spa,

de bain et une serviette. Des casiers vous attendent dans

ni équivoque d’aucune sorte et ne peuvent être associés à des

BONS CADEAUX

par téléphone au +33 05 58 35 20 14

les vestiaires. Nous vous conseillons de retirer vos bijoux et

prestations de kinésithérapie.

Les bons cadeaux sont valables six mois à partir de la date d’achat,

et par mail sspa@vacancesbleues.fr.

accessoires. Le spa décline toute responsabilité de perte ou

Veuillez impérativement informer notre personnel si vous êtes

et ne sont pas remboursables.

de vol de vos objets personnels.

enceinte, si souffrez d’hypertension, de problèmes cardiaques, ou si
vous êtes sujet à tout autre problème relatif à la santé.

MODALITÉS DE PAIEMENT

RENDEZ-VOUS

Le port du maillot de bains (short de bains autorisés) est

Nous vous conseillons d’arriver 15 min avant le début de votre

obligatoire dans tout l’espace Aqua-Sensoriel, hammam et

séance, afin de vous préparer dans une atmosphère détendue.

sauna. Le sauna et le hammam sont mixtes.

N’OUBLIEZ PAS...

Si vous arrivez en retard, nous serons obligés de compter le

Nous vous conseillons de vous démaquiller avant le soin.

Les espaces du Spa Le Splendid sont des havres de paix et de

temps de retard dans le temps de la prestation. Merci de votre

Pour certains soins, nous vous fournirons des sous-vêtements

relaxation pour le corps et l’esprit. Afin de garantir une atmosphère

ANNULATION

compréhension.

adéquats. Pendant le massage, les parties du corps au repos

reposante à tous nos hôtes, nous vous prions de respecter le

Pour toute annulation à moins de 24h, les soins vous seront

Si vous ne pouvez pas vous présenter à votre rendez-vous,

sont recouvertes d’un drap ou d’une serviette.

silence et d’éteindre votre téléphone mobile. Il est interdit de fumer

facturés (à partir du n° de carte bancaire précisé à la réservation) ou

nous vous prions de nous informer 24h à l’avance au minimum.

Pensez à bien vous hydrater au préalable d’un soin, ou lors

dans l’intégralité des espaces spa.

déduits de l’Invitation Cadeau ou de l’Abonnement.

Le numéro de votre carte bancaire sera nécessaire à la réservation
de vos soins.

CADEAUX ET PRODUITS BOUTIQUE

CADEAUX ET PRODUITS BOUTIQUE
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Surprenez vos proches avec nos bons cadeaux !
Rendez-vous sur splendid-hotel-spa.com
rubrique Coffrets Cadeaux pour réaliser de chez vous vos bons cadeaux.

Vous souhaitez un cadeau personnalisé ?
Contactez notre équipe au +33 05 58 35 20 14

Pour prolonger votre escale bien-être,
retrouvez à l'accueil du Spa,
la gamme de cosmétiques Cinq Mondes.
Cinq Mondes s’affirme aujourd’hui comme le pionnier et spécialiste français des Soins,
Massages et Produits Cosmétiques Professionnels du Spa, tous inspirés de cultures ancestrales,
empreints de raffinement et de sensorialité.
Les produits Cinq Mondes, adaptés pour la réalisation des soins professionnels en Spa,
réunissent au cœur de leur formule efficacité et innocuité, en respectant une charte stricte :
principaux ingrédients d’origine biologique ou naturelle : sans paraben ni phénoxyéthanol ;
sans silicone ni huile minérale ; sans colorant artificiel ; testé sous contrôle dermatologique.
Leurs textures uniques et leurs parfums créés par de grands parfumeurs
vous offrent un véritable voyage sensoriel.

Horaires
• Réception 09h45 - 20h00
• Parcours Aqua-Sensoriel
10h00 - 13h30 / 14h30 - 19h45
• Espace cardio-training
en accès libre 09h45-19h45
• Soins et activités sur réservation.

HÔTEL

& SPA

LE SPLENDID
2 Cours de Verdun - 40100 DAX
+33 05 58 35 20 14
sspa@vacancesbleues.fr
splendid-hotel-spa.com

