
Zone Bassins
Traitements Esthétiques

Forfait Day SPA
Traitements Spécifiques

Ouvert
tous les jours

de 9 à 19



SPA

Situé au dernier étage de l’hôtel, il propose : sauna, bain turc, 
jacuzzi, grotte de sel, Sentier Kneipp, accès à la terrasse 
panoramique surplombant la mer.

ENTRÉE SPA réservée - 60 min -
ABBONNEMENT SPA - 5 entrées -
SPA pour événements privés avec apéritif
SPA RÉSERVÉ AVEC DÎNER Gourmand

30 €
100 €

devis sur demande
250 €

Relaxant
Drainage
Décontractant
Tractions/Mobilisations
Remodelage
Circolation sanguine
Décongestion de l’abdomen

MASSAGE

MASSAGE CLASSIQUE total
MASSAGE CLASSIQUE à l’HUILE d’ARGAN
TRAITEMENT TÊTE-ÉPAULES-COU
MASSAGE ANTISTRESS
DRAINAGE LYMPHATIQUE total/partiel
MASSAGE DÉCONTRACTANT DU DOS
MASSAGE REMODELANT
MASSAGE SPORTIF
MASSAGE CONJICTIF
MASSAGE MYOFASCIAL
MASSAGE RELAXANT DES JAMBES
MASSAGE SPÉCIFIQUE AUX HUILES ESSENTIELLES
MASSAGE MAORI
MASSAGE AUX PIERRES 
MASSAGE AUX SACR CHAUDS
MASSAGE MU
MASSAGE AYURVÉDIQUE ABHYANGA

50 €
75 €
35 €
60 €

60/40 €
35 €
60 €
80 €
80 €
80 €
35 €
75 €
80 €
80 €
80 €
80 €
90 €

Effetti del massaggio:



SOINS DU CORPS

RÉFLEXOLOGIE DU PIED
stimulation des zones réflexes du pied afin d’envoyer des 
sollicitations aux zones corporelles connectées 

BOUES CHAUDES OU FROIDES différentes compositions pour 
différents usages :packs utiles pour améliorer les 
imperfections de la peau et l’apparence de la peau

40 €

35/50 €

PRESSOTHÉRAPIE  drainage lymphatique mécanique                                                                  

PRESSOTHÉRAPIE AVEC BANDAGES
Soin intégral aux principes actifs spécifiques

PHYSIOSPHERE MASSAGE ENDODERMAL
synergie entre deux technologies: mécanique (rouleaux de 
manutention motorisés bidirectionnels) et de l’énergie (champs 
magnétiques pulsés) pour un effet anti-cellulite,
lutte contre le vieillissement cutané et réactive la microcirculation

SPA THERAPY GOLD            
enveloppe la peau d’un subtil voile doré nourrissant avec une 
émulsion raffinée de nectar d’or hydratant et réparateur

TRAITEMENT SEA SALT PEELING         
utile pour renouveler la peau et drainer les fluides en excès

SENSUAL & CARE IMMERSION         
Soin à base d’huile de baobab et du précieux Fleur de Sal d’Es : 
prévient le vieillissement cutané, améliore l’élasticité et donne une 
luminosité extraordinaire

40 €

60 €

135 €

BODY MASK
Soin hydratant à base d’Aloès et de Miel 

40 €

60 €

40 €

90 €



SOINS DE BEAUTÉ

25 €
30 €
50 €
35 €
40 €
50 €
20 €
35 €
70 €
5 €

MANUCURE ÉMAIL OPI 
MANICURE SEMIPERMANENT
GEL MANICURE
PEDICURE
PÉDICURE ÉMAIL OPI
PEDICURE SEMIPERMANENT
RETRAIT semi-permanent ou gel plus application glossy
REMPLISSAGE
RECONSTRUCTION AVEC CARTE
RECONSTRUCTION 1 SEUL ONGLE gel ou semi-permanent

ÉPILATION

35 €
25 €
15 €
15 €

8/15 €
5 €

15 €
5 €
5 €

20 €

JAMBES COMPLÈTES + AINE
JAMBES ENTIÈRE
DEMI-JAMBE
BRAS
BIKINI/TOTALE AINE
SOURCILS 
SOURCILS + TEINTURE SOURCILS
AISSELLES
MOUSTACHE
POITRINE/DOS

SOIN DU VISAGE

NETTOYAGE DU VISAGE 
DRAINAGE LYMPHATIQUE (utile en cas de gonflement, poches, 
cernes) 
MASQUE HYDRATANT
RITUELS VISAGE HYDRATANTS/APAISANTS/ANTI-ÂGE Germaine Cappuccini

APG TECH NUOVAPELLE 
combine l’action de la photobiostimulation par laser avec celle de la 
radiofréquence bipolaire pour un effet rajeunissant et régénéran
KIREI SUBLIME RITUEL DE BEAUTÉ DU VISAGE JAPONAIS
Thérapie anti-âge AOX SYSTEM basée sur l’association d’acide 
lactobionique et d’acide férulique

50 €
25 €

20 €
70 €

120 €

90 €
70 €



APÉRIBIEN-ETRE
Après une profonde détente et les bienfaits du massage, 
un délicieux et riche apéritif aux bulles vous attend sur la 
terrasse à la lumière du coucher de soleil
DURÉE massage 50 min + apéritif

70 €

DÉTENDEZ-VOUS À DEUX
Massage spécifique de votre choix pour les deux invités, 
plus une heure d’entrée au SPA
DURÉE 120 min

150 €

RITUEL DETOX À LA BOUE ET AU SEL
Un soin détoxifiant qui redonne au corps une nouvelle vitalité 
à travers trois éléments fondamentaux: le gommage au sel, 
pour purifier la peau, la boue thermale à effet drainant
et la précieuse stimulation de l’hydrothérapie à l’effet 
régénérant. Le rituel comprend des gommages, des 
enveloppements de boue et l’accès à la zone aquatique.
DURÉE 120 min

110 €

RITUEL CACAO
Gommage aux éclats de cacao à action hydratante,
anti-oxydant et anti-cellulite suivi d’un délicieux 
enveloppement corporel chauffant qui nourrit la peau et 
remodèle la Silhouette.
DURÉE 90 min

90 €

MAGIE ORIENTALE
Pour une expérience totale dans la tradition indienne, 
après une heure de pratique du yoga sur la terrasse du 
5ème étage, le massage ayurvédique bercera le corps et 
l’esprit vers une profonde sensation de bien-être.
DURÉE 120 min

110 €



LÉGÈRETÉ
L’enveloppement initial, grâce à l’action des agents 
naturels utilisés, revitalise la peau et prépare le corps 
à l’action d’un massage spécifique ; Le soin Réflexologie 
plantaire réactive le vitalisme du corps en profondeur. 
Le parcours se termine par un massage profond et 
dynamique, qui laissera une sensation de plus grande 
vitalité et harmonie.
DURÉE 120 min

150 €

NOUVEL ÉQUILIBRE
Cycle de 3 massages pour rééquilibrer le corps et l’esprit 
: un massage anti-stress ouvre la voie à la détente, suivi 
d’un massage aux bouillottes pour tonifier et tonifier le 
corps. Le cours se termine par le massage Ayurvédique 
Abyanga unique pour chaque personne.
DURÉE 3 soins

200 €

CORPS STYLE
Cycle de 5 modelages remodelants pour stimuler la circu-
lation des jambes, des bras et du ventre, pour affiner et 
harmoniser la silhouette. Chaque massage comprend une 
séance de pressothérapie un bandage gratuit
Durée 5 soins + 1 pressothérapie

400 €



En plus des forfaits « bien-être » déjà proposés dans notre liste 
de prix, vous pouvez réserver une consultation directement 

au SPA et créer votre propre programme personnalisé, 
en discutant de l’objectif à atteindre et en trouvant 

les solutions les plus adaptées
Notre équipe, composée d’esthéticiennes spécialisées, 

d’herboriste, de médecin, de diététicien, d’endocrinologue, de 
physiothérapeute, propose une série de traitements pour tous les 
besoins: perte de poids, désintoxication, relaxation, rééducation, 

ainsi que des programmes pré et post opératoires.
 

Ouvert également au public, notre SPA vous propose: soins du 
visage et du corps, forfaits Day SPA et possibilité de privatisation 

pour vos apéritifs, enterrements de vie de jeune fille et 
anniversaires, dans une ambiance de bien-être et de détente!

TRAITEMENTS MÉDICAUX

VISITE MÉDICAL
RÉGIME PERSONNALISÉ
ANALYSE EN LABORATOIRE
INJECTION HAIR FILLER
TRAITEMENT OSTÉOPATHIQUE
TRAITEMENT LASER REMODELANT AVEC DRAINAGE LYMPHATIQUE
COMBLEMENT À L’ACIDE HYALURONIQUE
BOTOX DOUX
ACUPUNCTURE
MOXIBUSTION

100 €
120 €
140 €
290 €
60 €

200 €
250 €
300 €
90 €
90 €



Lungomare Argentina 18, Bordighera - Im
T. +39 0184 26 14 05
T. +39 349 62 38 447

www.benesserehotelparigi.com

info@benesserehotelparigi.com

Restez à jour suivez-nous
aussi sur


