COMPLEMENTS DE SOINS
WELL – BEING ADDITIONAL TREATMENT

MASQUE A LA PARAFFINE
MAINS OU PIEDS
HANDS OR FEET
PARAFFIN MASK __________________ 20€
PATCH POUR LES YEUX
EYES PATCH
Uniquement en complément d’un soin du visage
Only in addition to facial ________________ 25 €

MON PREMIER MASSAGE « DOUCES PAPOUILLES »
MY FIRST MASSAGE « SOOTING PAPOUILLES »
Parce que la peau des enfants a des besoins spécifiques, venez découvrir pour le plus grand
plaisir des tous petits notre massage « Douces papouilles ». Réalisé avec un baume de massage
TOO FRUIT certifié Bio à la camomille apaisante et à l’huile nutritive d’abricot, votre enfant vivra
un véritable moment de relaxation au cœur des mains bienveillantes de nos praticiennes
Soin à partir de 5 ans
Because the skin of your children has specific needs, we offer you to discover our massage
“Soothing Papouilles”. Realized with organic product TOO FRUIT massage Balm with chamomile
and nourishing apricot oil, it will be a real relaxation moment for your child with caring hands
of the therapist. Treatment from 5 years old.
____________________________________________________________
25 min – 70 €

MASQUE REPARATEUR AYURVEDIQUE
POUR LES CHEVEUX
REPAIR AYURVEDIC HAIR MASK __ 20€
Uniquement en complément d’un autre soin
Only in addition to another treatment

KINESITHERAPIE / COIFFURE / YOGA /
COACHING PERSONNALISE
PHYSIOTHERAPEUTE / HAIR DRESSER/YOGA /
PERSONAL TRAINING
Tarifs et conditions sur demande,
minimum 24 heures à l’avance.
Prices and conditions on request,
minimum 24 hours in advance.

CONDITIONS GÉNÉRALES
TERMS & CONDITIONS

Ouvert tous les jours, de 9h30 à 20h00.
(Eté : nous consulter).
Open 7 days a week, from 9:30 am to 8 pm.
(Summer: consult us).

RÉSERVATIONS BOOKING
Veuillez contacter le spa via la ligne directe 33 (0)4
50 18 36 48 ou bien composez le 605 depuis votre
chambre. Vous pouvez également prendre contact
avec le spa par mail à spa@mdemegeve.com. Toutes les
réservations doivent être garanties par un numéro de
carte de crédit pour les clients ne résidant pas à l’hôtel.
Please contact the spa via the direct line
33 (0)4 50 1 8 36 48 or from your room at 605. You
may contact us by mail at spa@mdemegeve.com. All
reservations need to be guaranteed with a number of
credit card for non-resident guests.

RENDEZ-VOUS APPOINTMENTS
Merci de respecter la ponctualité des rendez-vous et
de vous présenter au spa 15min à l’avance. La durée
des soins prend en compte le temps d’installation et
de désinstallation. Tout retard sera répercuté sur le
temps de soin réservé.
Please be on time for appointments and be at the spa
15min in advance. The duration of treatments takes
into account the time of installation and uninstallation.
Late arrival will shorten your treatment time.

TENUE CLOTHING
Pour votre confort nous vous recommandons de
descendre au Spa avec votre peignoir et chaussons et
de laisser vos objets de valeurs dans le coffre de votre
chambre. Le spa décline toute responsabilité de
perte ou de vol d’objets dans l’enceinte du spa. Pour
nos clients non-résidents nous fournissons un casier,
un peignoir et des chaussons lors de votre visite.
For your comfort we recommend you go down to the
Spa with your bathrobe and slippers and leave your
valuables in the trunk of your room. The spa declines
any liability for the loss or theft of objects in the spa
enclosure. For our non-resident guests we provide
you a locker, bathrobes and slippers during your visit.

ACCÈS AU SPA SPA ACCESS
L’espace balnéothérapie de 300m² est accessible de
9h30 à 20h. Pour les clients non-résidents, la
réservation d’un soin de 50min minimum comprend 1
heures d’accès à nos installations, entre 9h30 et 16h.
Dans le cas contraire, en périodes creuses, les 2h
d’accès feront l’objet d’un supplément de 30€ .
Nous limitons également l’accès aux enfants de
moins de 12 ans de 9h à 16h. Le personnel se réserve
aussi le droit de réguler l’accès à l’espace en cas de
forte affluence.
The balneotherapy area is open from 9am to 8pm. For
non-resident guests, booking a treatment of 50min
minimum includes 2 hours of access to our facilities
between 9:30 am and 4pm. Otherwise, the 2hours
access cost 30€. We also limit access to children under
12 years from 9am to 16h. The staff also reserves the
right to regulate access to the spa of high attendance.

POLITIQUE D’ANNULATION
CANCELLATION POLICY
Pour toute modification ou annulation de rendezvous, nous vous prions de bien vouloir nous en
informer au moins 24 heures à l’avance. Dans le cas
contraire, la prestation vous sera facturée dans son
intégralité.
If you need to change or cancel your appointment,
please notify us 24 hours prior to your appointment.
Failure to do so will result in a full charge for the
treatment.

ALPHA-QUARTZ
L’utilisation de notre table de massage au sable chaud
Alpha-Quartz fera l’objet d’un supplément de 30€.
There is an extra reservation fee of 30€ for the use
of the Quartz table.

NOS
PARTENAIRES

BON CADEAUX GIFT CARD
Nous vous proposons des bons cadeaux afin de faire
plaisir à vos proches à chaque occasion. Ils peuvent
vous être envoyés par courrier ou mail ou à retirer à
l’accueil du spa.
We offer you gift vouchers to please your loved
ones. They can be sent by mail or withdrawn at the
reception of our spa.

MASSAGES
Les massages que nous vous proposons sont des
massages de beauté et de bien-être non
thérapeutiques. Pour des massages thérapeutiques,
nous pouvons sur demande, faire appel à un
kinésithérapeute.
The massages we offer are non-therapeutic beauty
and wellness massages. For therapeutic massages,
we can on request, use a physiotherapist.

©esope - dec 2018

OUVERTURE DU SPA
SPA OPENING

