
ROYAL ANTIBES
16, boulevard Maréchal Leclerc
06600 Antibes (France)
Tél. +33 (0)4 83 61 92 02
Email : spa@royal-antibes.com
GPS :  43°34’29.99» N - 7°07’27.33» E
www.royal-antibes.com

Ouvert 7 jours/7
Open 7 days/week
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Chers Clients,

Je vous souhaite la bienvenue au ROYAL SPA, partenaire CINQ MONDES.

Dans un espace épuré et délicieusement sophistiqué, chaque geste a été pensé, chaque détail conçu pour
vous prodiguer les soins adaptés à votre personnalité, à vos attentes, un savoir-faire sublimé par des produits
naturels, afin de vous offrir une véritable relaxation du corps et de l'esprit…

Dear Guest,

I would like to welcome you to the ROYAL SPA, partner CINQ MONDES.

A space of contemporary escapism, the ROYAL SPA inspires harmony and balance through exquisite
design, enriching ambience and sophisticated and efficacious treatments.
Every care has been taken to ensure that all elements of the spa journey are perfect, and the attention
to detail ensures that the spa experience is second to none.

Le spa manager et son équipe

ROYAL SPA



CINQ MONDES, L’HISTOIRE D’UNE PASSION

Passionnés par les massages, le bien-être et les voyages, Nathalie et Jean-Louis Poiroux ont réalisé un tour du monde à la recherche
des meilleurs Rituels de Beauté du Monde®. Leurs découvertes ont été un élément fondateur pour la création de Cinq Mondes, et
restent aujourd’hui une source d’inspiration continue.

Depuis l’ouverture du premier Spa situé au cœur de Paris en 2001, Cinq Mondes s’affirme comme le pionnier et spécialiste
français des Soins, Massages et Produits Cosmétiques Professionnels du Spa, tous inspirés de cultures ancestrales, empreints de
raffinement et de sensorialité.

Aujourd’hui, Cinq Mondes est présent dans plus de 36 pays et opère à travers un réseau de plus de 1000 Spas et Instituts.

CINQ MONDES: HISTORY OF A PASSION

Fascinated by massages, wellbeing and traveling, Nathalie and Jean-Louis Poiroux journeyed around the world in search
of the best Beauty Rituals of the World®. Their discoveries provided the founding principles for the creation of Cinq Mondes
and are, still today, a source of continual inspiration.

Since the first Spa opened in the Heart of Paris in 2001, Cinq Mondes has established itself as the French pioneer and
specialist of Treatments, Massages and Professional Spa Cosmetic Products, inspired by the world’s ancestral cultures and
distinctive for their sophistication and sensory appeal.

Today, Cinq Mondes is present in more than 36 countries and operates through a network of over 1,000 Spas and Institutes.



Rituels du Bain® et Soins du Corps CINQ MONDES

Bath Rituals & Body Treatments

• GOMMAGE AROMATIQUE ÉNERGISANT AUX ÉPICES RARES ET PRÉCIEUSES* 20 min
REFINING AROMATIC SCRUB WITH PRECIOUS AND RARE SPICES*

Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré des recettes de beauté et soins de
l’île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin énergisant à base d’épices et
de sels de mer, et retrouvez une peau douce et satinée.

Delight yourself in an ancestral ritual, inspired by a deeply rooted custom of body renewal from Java.
With a fascinating earthy scent and a brilliant refining recipe featuring zesty spices and sea salts,
you’ll awaken to a satin smooth skin and a stimulating sense of energy.

• GOMMAGE ÉCLAT « PURÉE DE PAPAYE® »* 20 min
POLISHING « PAPAYA PURÉE » SCRUB*

Une technique de gommage merveilleusement efficace, née d’un rituel du Siam, utilisant une purée de
papaye onctueuse aux grains fins et à la couleur orangée. Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son
éclat et se voile d’un délicieux parfum.

A delicate yet effective body polishing practice born of a Siamese ritual with an unctuous and finely
grained “papaya purée” of an inviting dark tangerine color. Deliciously perfumed, skin is buffed to
perfection to unveil the most superb radiance. 

• GOMMAGE SUBLIME® LISSANT AU NONI ET MONOÏ DE TAHITI* 20 min
SMOOTHING SUBLIME SCRUB WITH NATURAL NONI & TAHITI MONOÏ*
Un merveilleux rituel inspiré des îles de Polynésie parfaitement adapté aux peaux même les plus sensibles. Cette préparation traditionnelle
du Monoï, à base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre, de poudre de noix de coco et de fruits de Noni, régénère la peau et éveille
l’esprit. 

A bliss-inducing ritual from the Polynesian Islands even for sensitive skin. This traditional preparation of Monoï made of macerated
Tiare blossoms, raw sugar, ground coconut powder and Noni fruit will regenerate skin and renew the spirit.

• GOMMAGE PURIFIANT AU SAVON NOIR BELDI®* 20 min
PURIFYING & EXFOLIATING SCRUB WITH TRADITIONAL BLACK SOAP*
Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam grâce à ce soin purifiant au Savon Noir Beldi®. Associée à l’action exfoliante
du gant de Kassa, cette recette ancestrale permet de purifier la peau en profondeur pour la laisser douce, satinée et délicatement
parfumée. 

Discover this body purification process inherited from the oriental Hammam tradition. The North African Beldi black soap is an
ancient recipe that deeply exfoliates while satisfying skin hunger for silkiness once applied with an authentic Kassa Mitt.

• ENVELOPPEMENT PURIFIANT ET DÉTOXIFIANT À LA « CRÈME DE RASSOUL® »* 20 min
PURIFYING DETOX TREATMENT WITH NORTH AFRICAN RHASSOUL POULTICE*
Cet enveloppement purifiant et détoxifiant à la crème de Rassoul® s’inspire de la tradition marocaine. Laissez-vous transporter au cœur
de l’univers magique du Hammam et retrouvez une peau tonifiée et soyeuse grâce aux propriétés détoxifiantes de cette argile naturelle.

A purifying and detoxifying wrap, using a therapeutic recipe of North African Rhassoul Poultice. This natural Arabic clay promotes
visible toning, silkiness and global detox to the skin. You feel transported to the magic universe of the Hammam. 

*Soins préparatoires idéaux pour compléter un soin-massage du visage ou un massage, facilitant une détente totale du corps et de l’esprit. Vendus uniquement en complément d’un autre soin.
*Preparatory treatments are perfect before a massage or a facial, providing total relaxation of the body and mind. Only sold as a complement to other treatment



Rituels de Massage® CINQ MONDES
Massage Rituals

• MASSAGE ORIENTAL TRADITIONNEL RELAXANT 20 min / 50 min
RELAXING NORTH AFRICAN MASSAGE RITUAL
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan chauffée et délicatement parfumée.
Les mains expertes de la praticienne insistent sur les points de tensions pour éliminer toxines et douleurs musculaires, et vous procurer un
état de pur bien-être.

A genuine art of living massage that works on the entire body using delicately perfumed hot Argan oil. The expert hands of the
massage therapist work on tender knots and tensions to eliminate toxins and muscle pains while promoting a state of pure
wellness. 

• MASSAGE AYURVÉDIQUE INDIEN TONIFIANT 50 min
TONIFYING INDIAN AYURVEDIC MASSAGE RITUAL
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile chaude propose une alternance de rythmes variés. Profitez des
fragrances de vanille et de cardamome de ce soin qui soulage vos muscles, facilite le sommeil profond et laisse la peau soyeuse.

This hot oil tonifying massage, from the millennia old Indian tradition, relies on a combination of invigorating strokes. Enjoy the
vanilla and cardamom fragrances of this treatment that helps to relieve muscles, encourages sound sleep and leaves skin silky-
soft.

• MASSAGE SUBLIME DE POLYNÉSIE DÉLASSANT 50 min / 80 min
SOOTHING FRENCH-POLYNESIA MASSAGE RITUAL
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie, et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions et mouvements longs et continus des
avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de
lâcher-prise.

A body massage treatment inherited from The Polynesian healers and inspired by Lomi-Lomi, which uses deep pressure from the
therapist’s forearms and long continuous movements. Tiare flower notes accompany you all along this blissful experience of
instant relief.

• MASSAGE BALINAIS ENVELOPPANT 50 min
ENVELOPING BALINESE MASSAGE
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce rituel de massage ancestral balinais au « Baume Fondant aux Noix Tropicales® ». A
cette évasion sensorielle s’associe lissages traditionnels et étirements doux Thaï.

Immerse in a world of tranquility performed with a traditional Tropical Nuts Melting balm according to an ancestral Ritual
massage from Bali. This escape includes gentle Thai pulling and traditional stretching movements.



Rituels de Soin® - Minceur et Fermeté CINQ MONDES

Detox-Slimming & Firming Treatments Rituals
• RITUEL BRÉSILIEN « CRÈME DE CAFÉ® » MINCEUR ET RAFFERMISSANT 50 min

SLIMMING AND FIRMING BRAZILIAN RITUAL

Selon un rituel brésilien, ce soin raffermissant et sculptant associe les propriétés « brûle graisse » de la Caféine
à une technique de massage et de palper-rouler unique pour lutter contre la cellulite adipeuse sur les jambes,
le ventre, les hanches et les bras. Ce soin est suivi d’un enveloppement frais, raffermissant et purifiant. 

Inspired by a Brazilian ritual, this firming and contouring treatment combines caffeine, well-known as
the most powerful slimming ingredient, with a unique massage and kneading technique to fight fatty
cellulite on the legs, abdomen, hips and arms. This treatment is followed by a fresh, firming and purifying
body wrap.  

• RITUEL INDIEN « CRÈME MINCEUR UDVARTANA® » MINCEUR ET DRAINANT 50 min
SLIMMING AND SILHOUETING UDVARTANA INDIAN RITUAL

Un soin minceur millénaire indien à l’action drainante pour lutter contre la cellulite aqueuse sur les jambes,
les hanches et les bras. Ce soin est précédé d’un enveloppement corporel chauffant pour détoxifier la peau
et optimiser l’action des actifs tels que le gingembre et le Lipocare® (actif amincissant breveté). 

A thousand-year-old Indian body slimming treatment that incorporates drainage techniques to help fight
aqueous cellulite on the legs, hips and arms. This treatment is preceded by a warm body wrap to
maximize detoxification and optimize the benefits of a concoction of ginger and Lipocare® (a patented
slimming active ingredient).

Rituels de Soin® - Mains et Pieds CINQ MONDES
Hands and Feet Treatment Rituals

• SOIN-MASSAGE MAINS D’ANGE® RÉGÉNÉRANT 50 min
ANGEL HANDS RENEWING TREATMENT
La quintessence du soin des mains doublée d’une action anti-âge pour soulager vos mains abîmées.
Merveilleux gommage aux plantes, masque réparateur et massage apaisant font partie des étapes de ce
secret de beauté pour retrouver de véritables mains d’ange. (Sans pose de vernis)
A Hand Remedy elevated to anti-ageing facial standards for your abused hands. Mesmerizing phyto-
aromatic scrub, repairing mask and relaxing massage are only some of the few steps of the best well-
kept secret to unveil genuine hands of an angel. (The treatment does not include nail varnish)

• SOIN-MASSAGE PIEDS LÉGERS® ÉNERGISANT 50 min
LIGHT FEET ENERGIZING TREATMENT
Offrez à vos pieds fatigués ou irrités un véritable soulagement grâce à ce soin comprenant un bain de pieds,
un gommage, un enveloppement avec une crème onctueuse à base de plantes chinoises et un délicat
massage des pieds réconfortant. (Sans pose de vernis)
Offer your tired and irritated feet an authentic foot vacation with a treatment palette of soak, scrub, wrap
with an unctuous Chinese herbal and botanical cream, including a foot massage ritual of coziness and
comfort. (The treatment does not include nail varnish)

• RITUEL DÉLASSANT DES JAMBES / REVITALIZING & LIFTING LEG RITUAL 20 min
Un soin dédié au soulagement des muscles endoloris et fatigués des jambes et des mollets. Ce massage
tonique, et drainant utilise des actifs naturels issus de la pharmacopée chinoise. Vous retrouvez des jambes
fraîches et légères pour une sensation de détente totale. 
A moment entirely dedicated to relieve the pain of sore, tired, heavy leg and calf muscles. This reviving
and draining massage takes its natural active ingredients from the Chinese Pharmacopoeia. Your legs
enjoy an instant refreshing sensation and feel light and revitalized.



Rituels de Soin® - Visage CINQ MONDES
Treatment Rituals - Face

• SOIN-MASSAGE ÉCLAT DU VISAGE « RITUEL FLEURS DE BALI® » 20 min
« BALI FLOWERS RITUAL » EXPRESS RADIANCE FACIAL
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » associé à un massage du visage, de la nuque et du cuir
chevelu. Inspiré des rituels de beauté balinais, découvrez les bienfaits de ce soin alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.

Enjoy the delicate scents of the tropical flowers of this “express radiance” treatment, paired with a relaxing massage of the face,
neck, and scalp. Inspired by Balinese beauty rituals, discover the virtues of this treatment combining skin cleansing, wellbeing
and beauty.

• SOIN-MASSAGE DU VISAGE PERFECTEUR DE PEAU « RITUEL FLEURS ET FRUITS DE BALI » 50 min
PERFECTING CARE MASSAGE SKIN FACIAL « BALI FLOWERS AND FRUITS RITUAL »
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau et « coup d’éclat » selon les Rituels de beauté balinais. Profitez pleinement des bienfaits
des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides naturels de fruits (AHAs) pour retrouver une peau purifiée, un grain de peau lissé
et un teint sublimé. 

Deep cleansing treatment, skin perfector and “radiance booster” inspired by Balinese beauty rituals. Take full advantage of the
benefits of the natural tropical flowers and natural AHA fruit acids active ingredients to restore purified and smoothed skin for a
radiant complexion.

• SOIN-MASSAGE DU VISAGE SUBLIMATEUR « RITUEL AUX CINQ FLEURS® » 50 min
« FIVE FLOWERS RITUAL » ILLUMINESCENCE FACIAL
Issu d’un rituel balinais, ce soin du visage régénère, tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association des extraits de cinq fleurs tropicales,
d’un actif breveté éclat le « Kombuchka® », et d’un massage du visage, de la nuque et des trapèzes, la peau est nettoyée, purifiée et
le teint plus lumineux. 

Based on an ancestral Balinese ritual, this treatment includes a purifying deep pore cleansing and blends the extracts of five
tropical flowers and a skin glowing patented ingredient, the Kombuchka®. A mesmerizing massage of the face, nape and shoulder
muscles awakens skin vitality. 

• SOIN-MASSAGE JEUNESSE DU VISAGE « KO BI DO » LISSANT ET REPULPANT 50 min
« KO BI DO » LIFTING AND PLUMPING « FOUNTAIN OF YOUTH » FACIAL
Inspiré d’un rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting manuel du visage, ce soin « anti-rides » est associé à un complexe
anti-âge unique. Grâce à son action sur l’ensemble du visage et le cou, vous retrouvez une peau tonifiée, lissée et repulpée.

This manual anti-wrinkle facial from the ancestral Japanese Ko Bi Do Ritual is associated with a unique anti-ageing active complex.
Enjoy this holistic approach to lift and tonify your facial contours and effectively renew smooth and plump lines on the face and
neckline. 

• SOIN-MASSAGE DU VISAGE PRÉCIEUX « KO BI DO » ANTI-AGE GLOBAL 80 min
PRECIOUS « KO BI DO » GLOBAL ANTI-AGE « FOUNTAIN OF YOUTH » FACIAL
Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel inspiré du massage japonais « Ko Bi Do » associé à un masque aux vertus
régénérantes, agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les taches pigmentaires et l’éclat, et insiste sur le contour des yeux, la bouche,
le décolleté et les bras. Vous retrouvez une peau douce, lissée, un teint éclatant et un esprit parfaitement détendu.

This “global anti-ageing” facial, manual anti-wrinkle treatment from the Japanese “Ko Bi Do” ritual paired with a regenerating
mask, deeply works on wrinkles, firmness and dewy complexion and focuses on eye contour, lips, neckline and arms. Skin feels
soft and youthful, and the spirit and mind very restful.



• RITUEL IMPÉRIAL DE JEUNESSE « KO BI DO »® 1h50
« KO BI DO » IMPERIAL YOUTHFUL RITUAL

Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » Lissant et Repulpant 
Rituel délassant des jambes

North African Traditional Hammam or Phyto-Aromatic Bath
« Ko Bi Do » Lifting and Plumping “Fountain of Youth” Facial
Revitalizing & Lifting Leg Ritual

• RITUEL DE BEAUTÉ® / SOIN DE JEUNESSE 2h20
BEAUTY RITUAL / YOUTH CARE

Gommage aromatique Énergisant aux Épices rares et précieuses 
Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » Lissant et Repulpant 
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant

Refining Aromatic Scrub with precious and rare Spices
« Ko Bi Do » Lifting and Plumping “Fountain of Youth” Facial
Tonifying Indian Ayurvedic Massage Ritual

• RITUEL DU SIAM 80 min
RITUAL OF SIAM

Gommage Éclat « Purée de Papaye® » 
Massage Balinais Enveloppant

Polishing “Papaya Purée” Scrub 
Enveloping Balinese Massage

Rituels de Soin® CINQ MONDES
Treatment Rituals

• RITUEL AYURVÉDIQUE® 80 min
AYURVEDIC RITUAL 
Gommage aromatique Énergisant aux Épices rares et précieuses 
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant

Refining Aromatic Scrub with precious and rare Spices 
Tonifying Indian Ayurvedic Massage Ritual

• RITUEL DE L’ORIENT® 1h50
RITUAL OF THE ORIENT
Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi®
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul® » 
Massage Oriental Traditionnel Relaxant

Purifying & Exfoliating Scrub with North African Black Soap 
Purifying Detox Treatment with North African Rhassoul Poultice 
Relaxing North African Massage Ritual



• RITUEL DE BIEN-ÊTRE ET SÉRÉNITÉ 2h50
WELL-BEING AND SERENITY RITUAL

Gommage aromatique Énergisant aux Épices rares et précieuses 
Massage Oriental Traditionnel Relaxant
Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » Lissant et Repulpant 
Rituel délassant des jambes

Refining Aromatic Scrub with precious and rare Spices
Relaxing North African Massage Ritual
« Ko Bi Do » Lifting and Plumping “Fountain of Youth” Facial
Revitalizing & Lifting Leg Ritual

• RITUEL SUBLIME DE POLYNÉSIE 80 min / 1h50
SUBLIME RITUAL FROM POLYNESIA

- 80 min : 
Gommage Sublime® Lissant au Monoï Noni 
Massage Sublime de Polynésie Délassant
Traditional Oriental Hammam 
Smoothing Sublime Scrub with Natural Monoï Noni 
Soothing French-Polynesia Massage Ritual

- 1h50: 
Gommage Sublime® Lissant au Monoï Noni 
Massage Sublime de Polynésie Délassant
Traditional Oriental Hammam 
Smoothing Sublime Scrub with Natural Monoï Noni 
Soothing French-Polynesia Massage Ritual

Soins Royaux
Royal’s Cares

• DRAINAGE ESTHÉTIQUE / ESTHETIC DRAINAGE 50 min
Soin massage doux, offrant un intense moment de relaxation, la peau est régénérée, plus éclatante, plus lisse. Idéal au changement des
saisons ou en jet lag pour recharger les batteries.
Gentle massage, offering an intense moment of relaxation, the skin is regenerated, more sensational and smoother. Ideal for the
change of the seasons or for jet lag or also recharge batteries. 

• RÉFLEXOLOGIE / REFLEXOLOGY 45 min
Issue de la médecine orientale, ce soin permet un « lâcher- prise » et une détente optimale en peu de temps. Idéal pour les personnes
pressées ou complément d’un soin. 
Stemming from the oriental medicine, this care allows a full relaxation in a short time. Ideal for the stressful persons or to complete
a treatment.

• SÉANCE D’OSTÉOPATHIE sur demande / OSTEOPATHY SESSION on request

• DEEP TISSUE 50 min
Massage profond et personnalisé des zones musculaires pour libérer les tensions nerveuses.
Deep and personalized massage in order to release the nervous tensions of the muscular zones.

• JOURNÉE ROYALE / ROYAL DAY
Une journée de pure détente au Royal Spa où vous pourrez profiter de l’accès au sauna, hammam, jacuzzi et fitness studio, d’un
déjeuner au Café Royal deux options au choix : soit 40 min de massage et une séance de coaching sportif, soit 60 min de massage.
Enjoy a relaxing day at the Royal Spa where you can enjoy the access to sauna, hammam, jacuzzi and fitness studio, a lunch
at Café Royal and two different options: 40 min massage and a private coaching session or 60 min massage.



RESERVATIONS
To enable you to enjoy the full SPA
experience, we recommend that you
book your treatments in advance by
calling direct 04 83 61 92 02.

SPA ARRIVAL
To take full advantage of the equipment,
it is recommended to arrive in the SPA
20 to 30 minutes before your treatment.
A late arrival will unfortunately not
receive an extension to their treatment.

SAUNA, HAMMAM AND JACUZZI
Wearing a swimsuit is mandatory in the
SPA. Minors under 16 years old are not
allowed in these facilities. Between 16
and 18 they must be accompanied by a
responsible adult.
Facilities are reserved for people in
good physical health conditions,
(without heart problems, respiratory
problems or others).
Therefore the management accepts no
responsibility for non-compliance with
these instructions.

CANCELLATION POLICY
Any cancellation or postponement of
appointments that will not be reported
24 hours in advance will be billed 50 %
of the cost of the reserved treatment.
Treatments cancelled less than 12 hours
in advance will be charged at full price
of the treatment. (A credit card is

required to guarantee at the time of
booking, except for hotel residents
whose benefits will be directly
transferred to the room)

AGE REQUIREMENT
For safety reasons children and
adolescents under 16 are not allowed
in the Spa and Fitness studio.
However they are allowed to receive
treatments provided if they are
accompanied by one of their legal
parent.

HEALTH CONDITIONS
Please advise us of any health
conditions, allergies or injuries which
could affect your treatment or use of the
Spa facilities and fitness studio.

LOST OR DAMAGED ITEMS
We regret we cannot be responsible for
personal items lost or damaged during
your visit in the SPA

CELL PHONES
Our SPA is an environment dedicated to
tranquility and relaxation. Please
respect our serenity by turning off your
cell phones inside the SPA.

CIGARETTE AND ALCOHOL
We inform you that it is strictly
forbidden to smoke and drink alcohol
inside the SPA.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SPA

RÉSERVATIONS
Pour vous accueillir dans les meilleures
conditions, nous vous conseillons de
réserver vos soins à l’avance au :
04 83 61 92 02.

VOTRE ARRIVÉE AU SPA
Afin de profiter pleinement des
équipements, il est recommandé
d’arriver à la réception du SPA 20 à 30
minutes avant le début de votre soin.
Une arrivée retardée ne pourra
malheureusement pas entraîner un
décalage du soin.

SAUNA, HAMMAM ET JACUZZI
Le port d’un maillot de bain est
obligatoire dans les installations du SPA.
Les mineurs de moins de 16 ans ne sont
pas admis dans ces installations. De 16
à 18 ans ils doivent être accompagnés
d’un adulte responsable.
Les installations sont réservées aux
personnes en bonne condition physique,
et ne présentant pas d’insuffisance
cardiaque, problèmes respiratoires ou
autres. De ce fait, la direction décline
toute responsabilité en cas de non-
respect de ces consignes.

POLITIQUE D’ANNULATION.
Toute annulation ou report de rendez-
vous qui ne sera pas signalé 24 heures
à l’avance, fera l’objet d’une facturation
de 50 % du prix du soin réservé.
Les soins annulés moins de 12 heures à
l’avance ainsi qu’une non-présentation
au rendez-vous seront facturés dans leur
intégralité. (Une carte de crédit sera

demandée en garantie au moment de la
réservation, exceptée pour les résidents
de l’hôtel dont les prestations seront
directement transférées sur la chambre).

AGE REQUIS
Pour des raisons de sécurité les enfants
et les adolescents de moins de 16 ans
ne sont pas autorisés dans le SPA et le
studio fitness. Cependant ils sont
autorisés à recevoir des soins sous
réserve d’être accompagnés d’un de
leur parent légal.

CONDITIONS DE SANTÉ
Merci de nous aviser de tout problème
de santé, allergie ou blessure qui
pourrait gêner le bon déroulement de
votre soin, ou l’usage des équipements
du SPA et du Studio Fitness.

OBJETS PERDUS OU DÉTÉRIORÉS
Nous regrettons de ne pouvoir être
responsable des objets personnels
perdus ou détériorés pendant votre
séjour au SPA.

TÉLÉPHONES PORTABLES
Notre SPA est un environnement dédié
au calme et à la relaxation. Merci de
bien vouloir respecter la sérénité de tous
en éteignant vos téléphones portables
dans l’enceinte du SPA.

CIGARETTE ET ALCOOL
Nous vous informons qu’il est strictement
interdit de fumer et de boire de L’alcool
dans l’enceinte du SPA.

SPA COMPLEMENTARY INFORMATION 

Boutique /Shop
Les produits CINQ MONDES

sont disponibles à l’accueil du spa
CINQ MONDES products

available at the spa reception. 

Coffret cadeau
Gift certificate
Offrez à vos proches
une expérience de bien-être unique
Offer your friends and family
a unique well-being experience. 


