Les Rituels Beauté
Inclus l’accès au SPA + un produit offert

L’évasion sensorielle

1h20

140 €

Un gommage sensoriel pour retrouver une peau satinée (25’)
Un massage harmonisant du corps entier pour une
relaxation profonde (55’)

L’Escale plaisir

1h15

120 €

Un massage harmonisant du corps entier (55’)
Un massage sensitif visage et cuir chevelu pour une
détente extrême de la tête aux pieds (20’)

La Pause gourmande

1h20

La Vie du SPA
Se présenter 5 min avant les soins. Tout retard occasionnera
une réduction de temps du soin, sans compensation financière.
En cas d’annulation, moins de 24h avant le soin, nous facturerons les soins
à 50% de leur valeur. L’accès au SPA est reservé aux clients de l’hôtel
et ouvert à notre clientèle extérieure sur réservation de certains soins
(indiqués à l’intérieur du dépliant). Tous nos massages sont à but non
thérapeutique et sont réalisés par des esthéticiennes diplômées.

1h00

125 €

100 €

Gommage pour affiner le grain de peau (25’)
Un massage tonique pour la fermeté du corps (35’)

L’Après-midi pour soi

2h10

190 €

Gommage corporel sensoriel (25’)
Massage corps de (55’) au choix.
Soin du visage de saison aux notes gourmandes (50’)

Notre offre pour 2 personnes 45’
Deux massages « paix des sens » (45’)

LUXE, CALME ET VOLUPTÉ

Pour vos bons cadeaux, pensez aussi à la E-BOUTIQUE
sur le site internet : www.pasinohotellehavre.com

Un massage relaxant de l’arrière du corps (30’)
Un soin visage de saison oxygénant et revitalisant
aux notes gourmandes pour une évasion douceur (50’)

Le Soin silhouette

L E S PA

CARTE
DES SOINS
L’ espace Esthétique et Bien-être
est ouvert tous les jours de 10h à 19h
(sauf le mardi et mercredi)
Pour réserver vos soins
Contact SPA depuis votre chambre 219
Ligne directe 02 35 25 62 20

spa-lehavre@partouche.com

150 €
PASINO HÔteL / SPA - CASINO - restaurants - THéÂTRE - Lounge bar
place jules ferry - 76600 le havre - T. 02 35 26 00 00
spa-lehavre@partouche.com

Les Massages
S

Les Intemporels
L’Harmonisant

55’
89 €
Un massage assouplissant permettant de dissiper les
tensions. Relaxation profonde de l’ensemble du corps

Le Cocoon

89 €
55’
Un massage doux aux manœuvres enveloppantes pour un
bien-être incomparable et une sensation de détente absolue

Le Suédois

89 €
55’
Un massage sportif revitalisant, intense avec pressions
appuyées pour dénouer et libérer l’ énergie

La Douceur Volcanique

60’
Un massage sensoriel aux pierres chaudes
(Nécessite une préparation de 15 minutes)

Cosmétiques Énergétiques
Naturelles & Holistiques

Les Soins du Visage

95 €

othys, un univers de sensualité et d’ émotions d’un
raffinement extrême, un nom mythique synonyme
d’excellence dans les SPA du monde entier.
Sothys vous transporte dans une expérience sensorielle
unique, plaçant l’efficacité, la sécurité, la naturalité et le
plaisir au cœur du soin.

Les Traitements Intensifs
85 €
75’
Anti-âge global, pour une peau rajeunie, repulpée et liftée

Hydradvance

75’
85 €
Hydratation absolue pour un confort immédiat des peaux
sèches et sensibles
Soin éclat, lumière, jeunesse révélée

Réflexologie Plantaire

60 €
35’
Un massage des pieds d’origine chinoise sur toutes les zones
réflexes pour apaiser les tensions

Les Sur-Mesure

45 €
20’
40’
75 €
Au gré de vos envies, choisissez votre zone de massage

seulement matière (solide & fluide), mais aussi de l’énergie vitale.
Les produits sont formulés selon la loi des 5 éléments de la
médecine chinoise traditionnelle selon les types de peau.

Massage traditionnel chinois

Tri complex ẞp3

Énergisant à l’éleuthérocoque 75’

L
a phytobiodermie est une gamme de soins basée sur le
concept de la médecine énergétique, à savoir que le corps n’est pas

85 €

aux argiles tièdes pour détoxiner le corps et relancer les
énergies en fonction de la saison ou de votre élément
(avec douche).

Corps ( Visage )
B OIS

Soin fondamental

Tous nos soins visage donnent droit à une épilation
sourcils et un massage pieds pendant le soin
pour un confort absolu.

100 €

Saison du Printemps - Purifiant
Peaux grasses, manque d’énergie

Argile verte et H.E de romarin, citron et cyprès

•••••••••

60 €
50’
Nettoyage de la peau avec une exfoliation pureté sous
vapeur et masque

65’

Saison de l’été - Rafraichissant
Peaux sensibles, ménopause

Argile rouge et H.E de lavande, romarin et ylang-ylang

TER RE

Inter-saison - Oxygénant
Peau intoxinée, fatigue générale

Argile jaune et H.E d’ eucalyptus, citron et cyprès

• Le sensitif visage-épaules & nuque-cuir chevelu
• Le défatiguant dos

Saison de l’Automne - Défatiguant
Peau déminéralisée,
mauvaise circulation veineuse

• Le délassant jambes & pieds

Argile blanche et H.E d’ eucalyptus, niaouli et thym

Le Féminin
Le Palper Rouler

35’
55 €
Un massage tonique et amincissant pour un galbe et une
fermeté du corps (Existe en forfait 12 soins - 500 €)

FE U

EAU

Saison de l’Hiver - Régénérant
Peau déshydratée, rétention d’eau

Argile et limon marin et H.E d’ eucalyptus,
genièvre et thym
Produits sous charte Suisse, qualité et valeur assurées.
Déconseillés aux femmes enceintes (Présence d’H.E)

M ETAL

