
Pensez aux bons cadeaux !

Offrez une parenthèse de bien-être.
Tous nos soins sur :

www.pasinohotellehavre.com

Rituel Corps
Accès spa
& 2 soins "Indonésie ancestrale" d'une heure.

180€

Le Soleil
UVA

1€ / min.

La douceur, épilation
Demi-jambes 30€ / jambes entières 50€
Aisselles ou maillot simple 30€
Maillot échancré 40€
Lèvre ou sourcils 20€

nOs rITueLs

Lundi, jeudi, vendredi & samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

Fermé mardi - mercredi & le 25/12

Pour réserver vos soins
Depuis votre chambre : 219
Ligne directe : 02 35 25 62 20
Mail : spa-lehavre@partouche.com

nos horaires

Rituel Visage
Accès spa
& 2 soins "Visage de saison aux notes gourmandes".

150€

Rituel Après-midi Pour Soi
Accès spa
& 1 soin "Indonésie ancestrale" d’une heure
& 1 soin "Visage de saison aux notes gourmandes".

175€

Rituel Après-midi Pour Couple
Accès spa
& 2 soins "Indonésie ancestrale" d’une heure
& 2 soins "Visage de saison aux notes gourmandes".

310€

casino - hôtel - spa - restaurants - évènements - lounge bar
place jules ferry, 76600 le havre / 02 35 26 00 00
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Venez profiter d’un moment plaisir avec nos offres pour 2 personnes.
(le spa n’a pas de cabine double mais nos soins peuvent se faire dans
des cabines séparées à la même heure en fonction de nos disponibilités)

La vie du sPA
    se présenter 5 min avant les soins. Tout retard occasionnera
une réduction du temps de 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 réservé 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.

nOs cLAssIques



sOIns Du VIsAgeMAssAges cOrPs

Soin Saisonnier Corps & Visage
ce rituel débute par un massage nutri-délassant de 30 min 
de l’arrière du corps puis se prolonge avec un soin visage 
oxygénant et revitalisant aux notes gourmandes.

80’ 125€ Indonésie Ancestrale
ce rituel est une parenthèse de bien-être aux notes
de jasmin & sental, débutant par un gommage délicieux
pour une peau douce et satinée, suivi d’un massage
relaxant et réconfortant.

60’ 100€ / 90' 140€

Traitement Intensif  Jeunesse
ce soin anti-âge global redonne tonicité & confort
à votre peau, idéal pour retrouver galbe et fermeté.

75’ 85€

Traitement Intensif  énergie
ce soin booste l’éclat des peaux grasses à mixtes
pour un teint lumineux.

75’ 85€

Soin Fondamental
nettoyage de la peau avec une exfoliation pureté
sous vapeur & masque.

50’ 65€

Le Féminin
Massage drainant & tonique pour une silhouette affinée. 
Palper rouler du bas du corps. Idéal pour retrouver
des jambes légères.

35’ 60€

Le Balinais
Massage relaxant aux manœuvres appuyées et travaillées 
pour dénouer les muscles. Idéal pour lâcher prise
et dissiper les tensions.

30’ 50€ / 55’ 90€ / 75’ 120€

Le Traditionnel Chinois
Massage aux argiles tièdes pour détoxiner le corps
et relancer les énergies en fonction de la saison (soin
avec douche). relaxation profonde du corps et de l’esprit.

65’ 100€

Reikï
rentrer dans une bulle de douceur & de bienveillance avec 
cette technique de relaxation par imposition des mains sur 
les chakras. nos blocages physiologiques sont souvent liés 
aux blocages émotionnels parce que «nos maux sont
souvent nos mots non dits».

45’ 70€

Réflexologie Plantaire
un massage des pieds d'origine chinoise sur toutes
les zones réflexes pour apaiser les tensions.

35’ 60€

Le Cocoon
Massage sensoriel aux manœuvres enveloppantes pour un 
bien-être incomparable et une sensation de détente absolue. 
Idéal pour s’endormir.

30’ 50€ / 55’ 90€ / 75’ 120€ une réponse ciblée aux besoins de votre peau. 
Tous nos soins du visage s'accompagnent d'un 
massage des pieds pendant la pause du masque 
pour une détente absolue.

"Notre vie est un voyage à travers le temps. Nous sommes dans un 
monde où tout va très vite, une prise de conscience et nous ressentons 
le besoin de changer... notre façon de vivre doit évoluer, notre alimen-
tation et notre pensée aussi. Apprendre à s’aimer, à avoir confiance en 
soi, en son être profond, passe par le soin de soi."

sOIns hOLIsTIques

sothys, un univers de sensualité et d’émotions d’un raffinement extrême qui vous transporte dans une expérience sensorielle 
unique, plaçant l’efficacité, la naturalité, et le plaisir au cœur du soin.

l'accès spa est offert à la clientèle extérieure

dès 100€ de soins achetés par personne.

Hors samedi en fin de journée et dimanche matin.

(2 éditions par an)

Découvrez la perfection d'un soin unique

L’Harmonisant
Massage assouplissant de l’ensemble du corps par des 
effleurages et pétrissages à la mesure de vos besoins. 
relaxation profonde assurée.

30’ 50€ / 55’ 90€ / 75’ 120€

Traitement Intensif  Hydra
ce soin confort des peaux sèches & sensibles
apporte souplesse et douceur.

75’ 85€

La Douceur Volcanique
Massage doux aux pierres chaudes apportant une sensation 
d’apaisement sur l’ensemble du corps.

60’ 100€


