Merci de vous présenter 10 minutes
avant votre rendez-vous.
(Douche obligatoire)
Un retard de plus de 10 minutes
peut engendrer la modification
ou l’annulation de votre soin.

02 97 56 79 65

Merci de votre compréhension.

spa.guidel@odalys-vacances.com

Les soins visage
BERNARD CASSIERE

Les modelages

Les soins du corps
Enveloppement

Visage
Soin visage découverte

(Démaquillage, gommage, masque, crème)

30 min

35 €

30 min

55 €

(Démaquillage, gommage, modelage, masque,
crème, fiche conseil)

• Bambou / aloé vera : hydratant
• Miel : nourrissant, oxygénant
• Myrtille : apaisant
• Menthe / citron : purifiant, matifiant
• Chocolat : anti pollution
• Orange sanguine : détoxifiant,
clarifiant
• Spiruline : anti-âge, tonifiant,
raffermissant
65 €

Soin anti tâche pigmentaire
(Démaquillage, gommage, modelage, masque,
sérum, crème)

30 min

39 €

Soin défatigant du contour des yeux
(Démaquillage, gommage doux, modelage, crème)

29 €

Gommage
20 min

30 min

49 €

Corps entier
60 min

79 €

À la bougie

29 €

Gommage
+ enveloppement aux choix
50 min

52 €

Jambes légères

Gommage, modelage et bande de cryo

50 min

Dos et jambes
30 min

59 €

49 €

Soin dos détox

Nettoyage + gommage du dos suivi
d’une application de boue, modelage
du cuir chevelu et des mains

Monoï, vanille, caramel, cerise,
poire & passion, lavande, thé vert

40 min

Les forfaits modelages

55 €

Bain hydro-massant
Baignoire à jets

5 modelages
30 min

20 min

Les soins minceur ananas
259 €

5 soins visages
30 min

29 €

190 €

5 modelages
1h

Soin du regard

20 min
Sable polynésien, argan cacao, marin.

Dos et jambes

Soin visage au yuzu
60 min

42 €

Corps

Soin visage spécifique
60 min

Algue, boue, pulpe de coco, argan, cCacao

Modelage visage et cuir chevelu

99 €

4 séances + 4 produits offerts

270 €

8 séances + 8 produits offerts

510 €

Gommage ananas, enveloppement minceur,
modelage drainant avec ventouses puis
application du gel minceur ananas.

Durée du soin 1h30

Kit Covid obligatoire
pour tous les soins : 6€
(Peignoir, tongs, masque jetable, gel douche)

Les rituels
1h30

Abonnement Prestige

Tarifs accès spa
1 accès

25 €

1 accès en couple

40 €

10 accès spa
69 €

199 €

Tarifs accès spa
résidents Odalys

Gommage, enveloppement,
modelage dos + jambes

Accès illimité au spa, aux cours collectifs
terrestres et aquatiques et 2 soins par mois
parmi ceux de couleur bleu
-10% sur les produits boutique

1 mois

99 €

Règlement intérieur
Merci de vous présenter 10 minutes
avant le début de votre soin.

• Polynésien

1 accès

10 €

Des vestiaires ainsi que des casiers sont à votre
disposition sur place (cadenas non fourni).

• Amazonien

6 accès

54 €

Tongs et maillot de bain sont obligatoires
dans l’enceinte du spa.

10 accès

80 €

Evacuation du bassin 20 minutes avant la fermeture.

« Monoï, coco »
« Fruits exotiques, piments cacao »

• Asiatique

« 3 thés, vert, blanc et noir »

Les escales

Tenue et chaussures appropriées dans la salle
de fitness.

Il comprend le hammam, le sauna, la salle de
fitness, la piscine intérieure (en dehors des cours
collectifs) et la tisanerie dans l’espace détente.

Trésors de Moorea

Gommage coco, modelage dos et jambes,
lait corporel coco fleur de tiaré

1h

La douche est obligatoire avant d’accéder à
l’espace piscine et après le sauna ou le hammam.

L’accès spa est offert
pour tous soins effectués !

Les produits achetés au spa Odalys sont
échangeables dans leur emballage d’origine scellé
dans les 3 jours suivant l’achat et sur présentation
du ticket de caisse. Aucun remboursement ne
pourra être effectué.

Les cours de sport

65 €

Sport aquatique ou terrestre

Amérindien

Gommage mangue, modelage corps entier,
lait corporel mangue.

1h30

87 €

Cocooning de Laponie
1h45

Gommage miel, enveloppement cire miel,
modelage beurre de karité corps entier

95 €

1 jour

15 €

5 jours

65 €

10 jours

125 €

1 semaine résident Odalys

40 €

Les abonnements

Les cures

La direction décline toute responsabilité en cas de
perte d’objets de valeur dans l’établissement. Nous
vous recommandons de les garder en sécurité.

Abonnement Liberté

Les horaires de piscine
Lundi

9h - 14h

15h - 20h

Mardi

9h - 14h

16h - 21h

Mercredi

9h - 14h

15h - 20h

Jeudi

9h - 14h

15h - 20h

Vendredi

9h - 14h

16h - 21h

Samedi

9h - 13h

14h - 19h

Dimanche

10h - 13h

Accès au spa illimité

1 mois

Découverte

Bain hydro massant, enveloppement aux choix,
modelage

1h30

99 €

Cure Marine

Bain hydro massant aux algues, gommage sel
marin, enveloppement algues, soin visage spiruline

2h15

129 €

55 €

Abonnement Excellence

Accès illimité au spa et aux cours
collectifs terrestre et aquatique
(Aqua bike 2 fois par semaine sur réservation)
-10% sur les produits boutique

1 mois

69 €

Attention aux cours aquatiques !

