


Envie de vous ressourcer ou de vous libérer des contraintes quotidiennes,
Le Temps d’un Spa est un espace apaisant où vous pouvez composer vos soins au gré de vos envies,

 et découvrir des créations uniques.

Profitez de notre espace bien-être autour du hammam, jacuzzi, bassin de nage hydromassant, sauna,
jardin japonais et son solarium naturel, espace tisanerie et détente, 

et de ses 3 cabines de relaxation dont une cabine duo.

TARIFS DE NOS SOINS :

                   (tarifs pour une personne)       (tarifs pour 2 personnes en cabine double)
 49€  108€
 69€  148€
 89€  188€
 109€  228€
 129€  268€
 149€  308€
 169€   348€

     SOLO                                                                             DUO 

soin de 30 min
soin de 45 min

soin de 1H
soin de 1H15
soin de 1H30
soin de 1H45
soin de 2h



Séjour à La Baule
A travers cette destination, découvrez l’univers local de la presqu’île 

autour de différents soins orientés entre terre et mer.

                SOIN DU VISAGE
Pause Visage 
Soin du visage relaxant apportant de l’éclat et de l’hydratation.

                 MASSAGES   

Massage Relaxant Sur Mesure
Massage relaxant et enveloppant à composer au gré de vos envies 
(dos, jambes, pieds, bras, mains, visage).

La Pause 
2 zones de massage 
(dos et nuque ou jambes 
et pieds ou visage, bras et mains)

L’Instant
3 zones de massage

                 SOINS DU CORPS

45mn  

30mn  

30mn

30mn 

1H  85€

Douceur Gourmande 
Gommage apaisant et tonifiant aux extraits naturels de miel caramélisé.

Douceur de la Côte 
Gommage tonifiant et dynamisant au sel de Guérande. 

Escale Détoxifiante 
Enveloppement marin raffermissant et détoxifiant aux algues.

                RITUELS
Pause Détox dans les Salines
Gommage au miel caramélisé ou gommage au sel de Guérande suivi de 
l’enveloppement aux algues.

Visite Guérandaise
Massage relaxant 2 zones suivi du soin du visage relaxant.

           

30 min

45 min 

1H 

1H30

1H  

 1H15 

Le Sublime
Massage relaxant du corps

L’Absolu
Massage relaxant du corps et du visage



Destination Les Îles
Quoi de mieux pour voyager que de partir à la découverte de ces Atolls 

au goût de paradis terrestre ?!

                    
                      MASSAGES

Escapade sur l’Ile de Java
Massage Balinais profond procurant un véritable moment de détente 
harmonisant le corps et l’esprit et visant à décontracter les tensions 
musculaires.

Sous le Soleil d’Hawaï
Massage Lomi-Lomi ou Hawaïen à visée relaxante 
pratiqué avec les avants bras et les mains.

              

                      SOINS DU CORPS

Douceur de Bora Bora 
Gommage nourrissant et apaisant au sable blanc 
et aux effluves sensuels de Fleur de Tiaré.

Escale à Samoa 
Enveloppement nourrissant au beurre de karité.

   

                    RITUELS

Balade à Moorea 
Gommage au sable blanc suivi du massage Balinais ou du massage 
Hawaïen.

Voyage à Maupiti 
Gommage au sable blanc suivi de l’enveloppement au beurre de karité et du 
massage Balinais ou du massage Hawaïen.

1H30  

2H  

1H

1H

30mn  

   30mn



Evasion en Sibérie
Partez à la rencontre des initiations nordiques avec le contraste chaud-froid 

et l’aspect tonifiant d’un massage musculaire.

                     SOIN DU VISAGE

Soin « Lumière Boréale » 
Soin anti-âge jeunesse et fermeté aux pierres de cristal de roche. 

                      MASSAGE

Echappée à Stockholm 
Massage Suédois permettant de dénouer en profondeur
les tensions musculaires et articulaires.   

                    

                      SOINS DU CORPS

Promenade à Saint Pétersbourg
Véritable soin jambes légères délassant.

Au Pays du Grand Nord
Soin SOS et détente des dos surmenés.

   

                    RITUELS

Balade Sibérienne 
Gommage détoxifiant au sel, suivi du massage Suédois.

Découverte Sibérienne 
Soin SOS du dos suivi du soin jambes légères.

 

1H30  

1H45  

1H

1H30

45mn  

     1H



Rituels d’Asie
Le massage asiatique est une pratique ancestrale venue de Chine, d’Inde ou d’ailleurs,

 il est issu de traditions millénaires permettant de rééquilibrer le corps et l’esprit.

                 SOINS DU VISAGE

Soin Zen Eclat 
Soin spécifique du contour des yeux permettant d’apporter de la lumière au regard.

Soin Sérénité 
Soin du visage source d’hydratation intense et de détente des traits du visage. 

30min

45min

1H

1H

1H

1H30

1H  

   
Douceur Epicée 
Gommage vivifiant aux extraits naturels
de Gingembre.

Escale à Madras 
Enveloppement hydratant
et adoucissant au coton.

30mn  

30mn  

30mn  30mn  

30mn  

 

SOINS DU CORPS

         MASSAGES

La Voie du Tao  
Massage Taoïste réactivant la circulation de l’énergie vitale à travers les méridiens.

Les Doigts de Pieds en Eventail
Massage des pieds réalisé grâce à des techniques de réflexologie plantaire.

Sur la Route de Mysore
Massage Ayurvédique traditionnel tonifiant permettant l’élimination des toxines 
et des tensions du corps.

A la Découverte du Siam 
Massage ancestral indien aux ballotins d’herbes aromatiques ayant un effet apaisant
et visant à activer le flux énergétique pour rééquilibrer le corps et l’esprit.
 

Vitalité Japonaise
Massage profond et lent associé à des points de Shiatsu procurant un regain d’énergie.

Tradition Chamanique
Massage alliant des manœuvres lentes à la douceur des pierres chaudes 
qui glissent et réchauffent le corps tout en agissant suivant différents points d’acupuncture.

Douceur de Riz
Doux gommage 
à la poudre de riz.

Escale du Mékong
Enveloppement hydratant et détoxifiant
aux essences de thé.



1H

1H

Rituel Soin Massage et Visage Signature Or et Caviar

Modelage du corps au miel fondant à l’extrait d’Or et de Caviar au pouvoir antioxydant, 
régénérateur et restructurant effectué avec des manœuvres spécifiques jeunesse.

Soin modelant du visage reconstituant apportant vitalité et éclat grâce à l’application 
d’une feuille de collagène au Caviar et le travail en massage d’un sérum jeunesse au 

caviar, à l’ADN marin et à l’acide Hyaluronique.
Soin d’exception permettant de retrouver toute la jeunesse de votre peau !

SOIN PRESTIGE

1H30   249€



Trésors d’Orient
Retrouvez l’univers du hammam autour d’odeurs et de rituels traditionnels orientaux.

                  SOIN DU VISAGE

Beauté Orientale
Soin du visage nettoyant et purifiant au Rhassoul.

                        
                 MASSAGES 

Tradition du Maghreb 
Massage oriental relaxant visant la décontraction des muscles 
et des terminaisons nerveuses et favorisant le drainage lymphatique. 

Comme dans un Cocoon
Massage à l’élixir de bougie pour une relaxation totale du corps 
et une expérience sensorielle unique.

                  SOINS DU CORPS

Escale à Marrakech 
Enveloppement purifiant et nettoyant au Rhassoul.

Douceur du Maroc
Gommage traditionnel qui, associé à la vapeur du Hammam élimine les toxines 
et les impuretés en profondeur. Repartez avec votre gant de Kessa !

Eclat d’Orient
Soin des mains ou des pieds à l’orientale.

                  RITUEL

Voyage en Orient
Gommage au savon noir suivi de l’enveloppement au Rhassoul 
et du massage Oriental ou à la bougie.

1H  

1H  

45mn

2H

45mn

1H

30mn



Terre d’Afrique
Les soins en Afrique sont l’héritage de traditions familiales, on valorise la beauté du 

corps 
par sa souplesse et sa musculature naturelle.

     MASSAGES

Pour les Bambins
Massage découverte relaxant du dos, des jambes et des bras.

Avant d’accueillir Bébé 
Massage douceur femme enceinte permettant de soulager les tensions musculaires, 
améliorer la circulation sanguine et favoriser la détente.

Massage Energisant Fermeté 
Manœuvres profondes relaxantes et raffermissantes 
harmonisant le corps et l’esprit dans la détente et la vitalité.

     SOINS DU CORPS 

Soin Sculptant
Soin modelant et fermeté du ventre, des jambes et des bras.

Cure 5 soins 
Cure 10 soins (nous consulter)
 

Douceur Africaine 
Gommage massage exfoliant et nourrissant à l’huile et aux coques d’argan.

      RITUEL
Balade Africaine
Gommage aux coques d’argan suivi du massage raffermissant.

1H30

30mn  

1H  

1H  

30mn  

30mn  



     Soins Esthetiques

         EPILATIONS
             Nouvelle technique d’épilation à la cire permettant une repousse plus lente,

             une peau plus douce, l’assurance d’un résultat d’exception.

Sourcils ou Lèvres ou Menton 
Demi-Jambes ou Cuisses ou Bras  
Jambes Complètes ou Dos ou Torse
Aisselles 

Sourcils + Lèvres                               20€
Demi-Jambes + Maillot + Aisselles
Jambes Complètes + Maillot + Aisselles

         BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

Eclat des mains ou des pieds 
Pose de vernis                                            
Dépose de vernis semi-permanent
Pose de vernis ou de French  Semi-permanent
Eclat + Pose de vernis                                              
Eclat + Pose de vernis ou de French Semi-permanent

         BEAUTÉ DU REGARD

Teinture des sourcils 
Teinture des cils 
Maquillage Jour 
Maquillage Mariée (essai + Jour J) 
Cours d’auto-maquillage 
Maquillage semi-permanent                                                                                          

12€
25€
35€
15€

20€

30€

30€

30€

49€
55€

20€

10€
15€

30€
39€
55€

25€

15€
25€
30€

55€
65€

(nous consulter)

Aisselles Homme

Maillot Classique
Maillot Brésilien     
Maillot Intégral

Maillot Brésilien   + 5€  Maillot Intégral    + 10€
Maillot Brésilien   + 5€  Maillot Intégral    + 10€

Visage



                                        LE SPA

 

Entrée au Spa en semaine
Entrée au Spa en week-end et jours fériés
Heure Supplémentaire 

                                      FORFAITS
                      Tarifs dégressifs à partir de 5 forfaits identiques
Forfait Bien-Etre 
Entrée au Spa 1H suivi d’un soin de 30 minutes au choix

Forfait Délice 
Entrée au Spa 1H suivi d’un soin de 45 minutes au choix

Forfait Prestige 
Entrée au Spa 1H suivi d’un soin de 1H au choix

Forfait Evasion
Entrée au Spa 1H suivi d’un soin de 1H30 au choix
                  

                               LES ABONNEMENTS
          Valable 1 an

Carte de 10 Entrées au Spa 1H  
Carte de 10 Entrées au Sauna ou au Hammam 1H   
Carte de 5 soins de 1H au choix
Carte de 10 soins de 1H au choix    

          EVJF
            Valable à partir de 5 personnes

Happy Time Spa  
Accès Spa 1H

Happy Time Spa Plus  
Accès Spa 2H

Happy Time Détente
Accès Spa 2H + gant de Kessa + dose de savon noir + thés et viennoiseries

Happy Time Relax
Forfaits Spa et soins ci-dessus

                                 CARTES CADEAUX
Soins et Massages du monde à la carte
Cartes Personnalisées : choisissez le montant de la carte cadeau

Entrées Spa
Forfaits Spa

 1H 20€

 1H30 64€

190€
100€
425€
800€

 1H45 84€

2H 104€

2H30 144€

 1H 24€
 1H 10€

 1H 21€/pers

 2H 31€/pers

 2H 39€/pers

(nous consulter)

Profitez de nos créations éphémères au cours de l'année!

Espace bien-être composé d’un hammam, jacuzzi, bassin hydromassant, sauna, 
espace tisanerie et détente, jardin zen et son solarium naturel.



Nos soins sont pratiqués dans le but de relaxer et de détendre,
 ils ne sont ni thérapeutiques ni médicalisés.

L’accès au Spa est autorisé aux mineur(e)s de plus de 16 ans.
Le port du short de plage n’est pas autorisé. 

30, avenue du Bois d’Amour 
44500 La Baule

www.letempsdunspa.fr
02.40.60.77.14

contact@letempsdunspa.fr c
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SOINS SUR RENDEZ-VOUS :

Lundi au vendredi : 10H/13H - 15H/19H
Samedi : 10H/13H - 14H/20H

Dimanche : 10H/16H
Les autres horaires sont disponibles sur demande.

 Sous réserve de modifications.

SOINS 

TARIFS
Les tarifs sont susceptibles de modifications et valables jusqu’au 31 mai 2018.

EQUIPEMENTS 

RESERVATIONS
Il est vivement conseillé de vous présenter 10 minutes avant le début du soin.

Chaque prestation, massage ou soin, comporte 10 minutes de temps de préparation et d’installation.
Tout retard sera déduit de la durée du soin.

Toute annulation d’un soin moins de 48H avant le rendez-vous entraînera sa facturation 
et le bon cadeau sera considéré comme consommé. Un acompte de 50% pourra vous être demandé 

pour toute réservation de soin.

Retrouvez nous sur Facebook


