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ESPACE BIEN-ÊTRE
Un espace dédié au BIEN-ÊTRE et au plaisir des sens.
Des soins d’excellence signés Thalgo, véritables 
concentrés d’actifs issus du monde minéral et marin.
Espace composé d’une salle de soin, d’un hammam 
et d’un espace relaxation.
Notre équipe qualifiée vous prendra en charge dans 
cet univers.

Le petit + 

•  Appréciez un moment de bien-être à deux dans 
notre jolie cave voûtée.

•  Ancienne maison d’armateur, une décoration de 
charme et atmosphère chaleureuse.

•  Tous nos soins mis à part les gommages du corps et 
rituels corps peuvent être réalisés en cabine double 
selon disponibilités. Le temps de soins est le même 
mais le choix peut être différent.

•  Après votre soin, prolongez votre bien-être dans 
notre espace détente en savourant une boisson 
chaude ou rafraîchissante.

■  ESPACE DÉTENTE  
ouvert tous les jours de 9 h à 21 h  
et le dimanche à partir de 8 h

■  ESPACE SOIN  
ouvert tous les jours  
du lundi au samedi  
de 10 h à 14 h - 15 h à 19 h  
et le dimanche  
de 9 h à 14 h - 15 h à 18 h

English  
version

LA MER VOUS VEUT DU BIEN
L’Univers SPA by Thalgo vous entraîne dans un voyage hors 
du temps, intense et bienfaisant, à la découverte des mers et 
océans du monde, pour un bien-être physique et un lâcher 
prise inégalé en plein cœur de Honfleur.
Transporté dans l’univers sélectionné par les parfums aux 
notes envoûtantes, les textures étonnantes, les manœuvres 
chorégraphiées au millimètre près, offrez-vous une expérience  
de relaxation unique pour un bien-être profond.
La promesse d’un voyage sensoriel unique.

ENGAGÉ POUR UNE BEAUTÉ SÛRE  
ET UNE MER PLUS BELLE

UNE COSMÉTIQUE
toujours plus naturelle

UNE MER
toujours plus préservée

DES PACKS
toujours plus éco-conçus

UNE FABRICATION 
FRANÇAISE

qui minimise son impact
DES ÉCO-GESTES

à réaliser tous au quotidien
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Les rituels
RITUEL POLYNESIA 90 MIN 150€

■  Eaux cristallines et sable fin chauffé par le soleil vous attendent sur les îles du Pacifique.  
Tel un voyage au bout du monde, profitez du pouvoir reminéralisant de l’Algue des Lagons 
et abandonnez-vous aux douces effluves de Monoï, pour un moment de dépaysement et de 
relaxation sans pareil. 

Ce rituel relaxant vous offre un voyage sur les plus belles îles du Pacifique avec un gommage 
des îles suivi d’un modelage aux ballotins de sable chaud inspiré du Lomi-Lomi pour une 
relaxation profonde garantie.

RITUEL MER DES INDES 90 MIN 150€

■  Parfum et couleurs mêlés aux richesses marines vous attendent sur la route de l’orient.  
Inspiré de l’Ayurvéda et de la Science des Marmas, ce rituel délie les points de tension liés aux 
stress de la vie quotidienne. Profitez du pouvoir nourrissant de l’Algue Rouge Indienne associée 
aux bienfaits harmonisant des huiles essentielles ayurvédiques. 

Ce rituel rééquilibrant vous offre un voyage sur les plus belles îles de l’Inde avec un gommage 
au gingembre suivi d’un modelage délassant à l’huile de sésame et aux huiles essentielles 
inspiré de l’ayurvéda pour retrouver une harmonie corps et esprit.

RITUEL PRODIGE DES OCÉANS VISAGE ET CORPS  120 MIN 195€

■  Rituel de beauté suprême haute régénération, visage et corps associant un cocktail breveté de 
64 nutriments marins, à 7 techniques précises pour une relaxation absolue.
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Les modelages
LOMI-LOMI AUX BALLOTINS DE SABLE CHAUD 50 MIN 110€

■  Relaxant
Ce massage traditionnel, issu de la culture polynésienne vous invite à un moment privilégié d’extrême sensorialité.  
En quelques secondes, tous les sens sont sollicités par les notes suaves et envoûtantes des Fleurs de Frangipaniers. 
Des manœuvres lentes et puissantes, accomplies par les mains et les avant-bras, procurent un sentiment de détente 
et d’évasion absolue.

LOMI-LOMI 50 MIN 100€

■  Relaxant
Comme doucement bercé par le mouvement des vagues, évadez-vous le temps d’un massage relaxant au Monoï de 
Tahiti. Des manœuvres lentes, enveloppantes et rassurantes se mêlent à la chaleur bienfaisante des ballotins de sable 
chaud, pour vous procurer une sensation de détente et de relaxation absolue.

AYURVÉDIQUE 50 MIN 100€

■  Rééquilibrant
Délassez-vous le temps d’un massage rééquilibrant sur une base d’huiles chaudes de bois précieux. Des manœuvres 
douces et enveloppantes se mêlent à des manœuvres toniques et des étirements, pour vous permettre de retrouver 
une harmonie corps et esprit.
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DEEP-TISSUE 50 MIN 100€

■  Décontractant
Ce modelage exclusif s’inspire du modelage Suédois, une technique reconnue pour la décontraction musculaire 
qu’elle procure. Des manœuvres intenses, d’échauffements, de pétrissage et d’étirements s’associent aux bulles d’eau 
fraîche, pour une symphonie d’échanges thermiques à la surface de la peau. Chaleur délassante et fraîcheur vivifiante 
se succèdent pour libérer chaque tension.

FEMME ENCEINTE 50 MIN 100€

■  Apaisant
Imaginé pour soulager les tensions des futures mamans, ce modelage prénatal réalisé avec une huile adaptée offre 
une bulle de bien-être apaisant, l’idéal pour prendre soin de votre corps et vous offrir un agréable moment de détente 
pendant la grossesse. De 3 mois à 8 mois de grossesse. (Hors protocole Thalgo)

SUR MESURE 50 MIN 100€

■  Modelage adapté à votre besoin et état du moment.
Selon notre état physique et émotionnel, notre corps n’a pas les mêmes besoins. Certaines parties de votre corps 
peuvent ressentir des zones de tensions plus importantes. Optez pour ce modelage personnalisé total ou partiel du 
corps pour une sensation de bien-être profond.
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Nos soins du visage
Pour répondre aux besoins de chaque type de peau,  
Thalgo vous propose 3 gammes de soins essentielles, aux actifs marins reminéralisants.

SOIN FONDAMENTAL DE LA MER 60 MIN 105€

■

Soin fondamental  
Source Marine  

(hydratant, Éclat)
Offrez à votre peau un bain 
d’hydratation riche en actifs 

marins reminéralisants. Dans ce 
soin professionnel, la Sève Bleue 

des Océans est associée à l’extrait 
d’Algues Micro Éclatées Thalgo,  

pour hydrater et fortifier intensément 
les peaux les plus assoiffées.

■

Soin fondamental  
Cold Cream Marine  

(Nutrition, Apaisement)
Votre peau est exigeante,  

renforcez sa tolérance grâce  
à la cold cream marine.  
Votre peau est apaisée  

et hydratée.

■

Soin fondamental Pureté 
Marine (Pureté, Matité)

Dites stop aux brillances,  
votre peau est purifiée  

et instantanément plus nette  
grâce au duo d’algues  

millénaires régulatrices.



12 13

Nos soins du visage  
préventifs anti-âge
Expert des soins anti-âge, Thalgo intègre les principes actifs marins  
les plus performants pour répondre à chaque besoin des femmes  
au cours du temps. 

SOIN LISSANT DÉTOXIFIANT SPIRULINE BOOST 60 MIN 115€

■  Soin détoxifiant pour les peaux citadines, enrichi en Spiruline et boosté  
en magnésium marin pour défatiguer les traits, retrouver un teint frais,  
et lisser la peau.

SOIN COMBLEUR HYALU-PROCOLLAGÈNE 60 MIN 125€

■  Soin ride à ride associant acides hyaluroniques & pro-collagène 
marin aux Rollers Boosters, pour une efficacité visible, dès le 1er soin. 
Instantanément, le visage paraît plus jeune, comme décrispé et les rides 
même installées semblent lissées.

Nos soins du visage  
anti-âge global

SOIN REDENSIFIANT EXCEPTION MARINE 90 MIN 140€

■  Soin « lifting » marin qui redessine l’ovale et redensifie la peau, grâce à 
la combinaison du complexe substitutif marin breveté et du modelage 
exclusif Énergilift.

SOIN PRODIGE DES OCÉANS 90 MIN 160€

■  L’Intelligence Marine Régénérative sublimant les 4 signes constitutifs 
d’une peau parfaite pour une correction anti-âge globale prouvée. 
Modelage anti-âge inspiré de techniques japonaises.
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Notre soin du visage  
« only for men »

SOIN VISAGE OCÉAN  
AU MASCULIN 60 MIN 105€

■  Objectif hydratation, nutrition, anti-irritation ou pureté, votre 
peau retrouve son équilibre. Soin sur mesure au masculin, 
enrichi en extrait d’algue bleue vitale.
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Gommages corporels
LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le gommage est conseillé avant les soins. Il prépare la peau  
à accueillir les huiles, sels minéraux et oligoéléments contenus  
dans nos préparations de soins.

BAR À GOMMAGE

Le gommage permet de faire « place nette » en éliminant  
les cellules mortes qui étouffent l’épiderme. Il affine le grain de peau  
et stimule le renouvellement cellulaire. Il révèle ainsi l’éclat  
de la peau, la rend douce et lisse au toucher.

GOMMAGE POLYNESIA 30 MIN 65€

■  Escale à Bora Bora. À l’image de ses plages paradisiaques, ce 
gommage au Sable blanc, Sel marin, coques de Coco et huiles 
végétales, exfolie et nourrit délicatement votre peau.

GOMMAGE MER DES INDES 30 MIN 65€

■  Découvrez au travers de manœuvres stimulantes cette pâte 
huileuse, riche en poudre de gingembre, sels et sucre pour 
exfolier, nourrir et parfumer délicatement votre corps.



18 19

LA VIE DU SPA
CONDITIONS GÉNÉRALES  
DE VENTES

RÉSERVATION
Nous vous recommandons de réserver vos soins le plus tôt 
possible afin de vous garantir une réservation aux dates et 
horaires souhaités. Pour toute réservation de prestations, nous 
vous demanderons une empreinte bancaire cryptée afin de 
confirmer votre rendez-vous.

ANNULATION
Pour toute modification ou annulation de votre rendez-vous, nous 
prions de bien vouloir nous en informer au moins 48h à l’avance. 
Dans le cas contraire, la prestation vous sera intégralement 
facturée.

PRENDRE SON TEMPS
Nous vous conseillons d’arriver au Spa au moins 15 minutes avant 
le début de votre soin, une arrivée tardive de votre part entraînera 
une diminution de la durée du soin. Ce dernier ne pourra en 
aucun cas être prolongé au-delà de l’heure convenue pour ne pas 
retarder les personnes suivantes, le prix du soin restera inchangé.

HAMMAM
L’accès à notre Hammam est en accès libre et sans réservation à 
notre clientèle séjournant à l’hôtel. Pour notre clientèle extérieure 
à l’hôtel, une séance est comprise pour l’achat d’une prestation. 
Afin de profiter de la chaleur relaxante nous vous conseillons 
d’arriver 45 minutes avant votre soin. Le port du maillot de bain 
est obligatoire.

MODELAGE
Quand nous utilisons le mot modelage dans notre carte de 
soins, il s’agit de techniques de bien-être et non de massages 
médicalisés ou de kinésithérapie.

Notre boutique spa
La boutique Spa se trouve à l’accueil 
de l’espace Bien-être et à la réception 
de l’hôtel.

N’hésitez pas à demander à nos hôtesses pour y accéder.

Nous avons sélectionné en exclusivité pour vous la marque 
Thalgo.

Fort d’une expérience de plus de 50 ans en soin de la 
peau, Thalgo, expert incontesté en Intelligence Marine, 
puise dans les océans et ses prodiges, l’inspiration pour 
créer des soins d’excellence.

Nos formules associent l’efficacité des principes actifs 
marins, issus des eaux du monde entier, riche en 
biodiversité, à la sensorialité des textures et aux pouvoirs 
régénérant, hydratant, stimulant, nourrissant… inégalés.

Chaque soin est créé selon des exigences de performance 
et de sécurité très stricte afin de vous proposer des 
formules toujours plus naturelles tout en protégeant la 
mer et sa biodiversité.

Grâce à l’énergie marine, capable de revitaliser le corps et 
l’esprit, vous rayonnez d’une nouvelle beauté : lumineuse, 
dynamique, solaire.

Venez découvrir notre gamme de produits visage, soin 
corps et bien-être.

Vous souhaitez offrir un produit de soins ou un coffret ?

Pensez aux bons cadeaux !

Carte
cadeau
Vous voulez être certain  
de faire plaisir en offrant  
un moment cocooning,  
vous voulez laisser à votre 
proche la liberté de choisir 
lui-même ? 

La carte Cadeau  
« Univers SPA by Thalgo » 
est la solution !
Choisissez le montant qui 
vous convient et laissez 
votre « invité » faire son choix 
parmi de nombreux soins et 
produits irrésistibles.

VESTIAIRES
Nous vous recommandons de mettre vos effets personnels 
dans un des casiers fermés qui sont à votre disposition dans les 
vestiaires. La direction décline toute responsabilité et ne peut 
être tenue pour responsable en cas de perte, vol ou détérioration 
d’objet personnel au sein du spa.

LINGE
Pour les clients extérieurs, un peignoir et des tongs sont à votre 
disposition dans notre vestiaire avant d’accéder à notre espace 
bien être. Des serviettes de bain sont également à disposition 
pour le hammam. Ce linge est sous votre responsabilité.

RÈGLES DE VIE DU SPA
Pour respecter la quiétude des lieux, nous vous demandons 
d’éteindre votre portable. Une douche est obligatoire avant 
d’utiliser notre hammam. Il est interdit de fumer ou de 
consommer de l’alcool au sein du Spa. L’entrée du Spa est 
interdite aux enfants de moins de 12 ans.

CONTRE INDICATIONS
Si vous souffrez de problèmes de santé (troubles circulatoires, 
allergies, asthme…) ou si vous êtes enceinte, nous vous remercions 
de bien vouloir nous en informer. Certains soins pourraient être 
déconseillés.



Hôtel & Spa- Restaurant
Place Sainte-Catherine - 14600 Honfleur, France

+33 (0)2 31 14 49 49
spa@lesmaisonsdelea.com R
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