rdv 1h
rdv 1h15

Pensez à offrir un bon cadeau
Tarifs applicables à compter de Septembre 2017

59 €
69 €

Horaires & infos

Rituels Spa Traditionnel
Seul(e) ou en duo. Instants de bien être dans une
ambiance musicale et olfactive relaxante.
Rite du Hammam - Rdv 1H
solo 41 € duo 76 €
Spa ou Hammam privatif
+ Exfoliation au savon noir Berbère à l'Eucalyptus
et Gant de Kessa et Lissage au Nectar à l'Huile d'Argan

Rituels Spa du Monde

www.cotezen-spa.fr
Vers Romans

Spa - Hammam - Modelage

Rite du Hammam - Rdv 1H30
solo 51 € duo 96 €
Spa et Hammam privatif
+ Exfoliation au savon noir Berbère à l'Eucalyptus
et Gant de Kessa et Lissage au Nectar à l'Huile d'Argan
Terre des sens - Rdv 1H30
solo 47 €
Spa ou Hammam privatif
+ 30min. Massage au Nectar à l'Huile d'Argan

Cérémonie des Milles et une Nuits - Rdv 2H30
solo 67 € duo 130 €
Spa et Hammam privatif
+ Gommage Oriental Miel Sucre et Fleur d'Oranger ou
Sucré Grenade et Figue ou Savon Noir
+ 40min. Massage à l'Elixir Mauresque à l'Huile d'Argan ou
Beurre Mauresque aux deux Figues

Spa ou Hammam, Gommage du corps et Massage 40min.
rdv 2h
solo 66 €
duo 128 €
Spa et Hammam, Gommage du corps et Massage 40min.
rdv 2h30
solo 76 €
duo 148 €
Possibilité de Massage 1h :

+ 20 € /pers.

Croisière Bien-être en Polynésie
Gommage au Sable de Bora Bora au Monoï et Massage au
Nectar Tropical à la Fleur de Frangipanier.

Z.A
Les Petits Champs

duo 90 €

Lune de Miel Oriental - Rdv 2H
solo 57 € duo 110 €
Spa ou Hammam privatif
+ Gommage Oriental Miel Sucre et Fleur d'Oranger ou
Sucré Grenade et Figue ou Savon Noir
+ 40min. Massage à l'Elixir Mauresque à l'Huile d'Argan ou
Beurre Mauresque aux deux Figues

Seul(e) ou en duo. Un lieu unique, véritable invitation
à la détente. Préparé pour une occasion où vous seront
servis thé et collation.

Le Spa CÔTÉ ZEN vous accueille du lundi au samedi.
Horaires et offres spéciales à consulter sur notre site

Croisière Créole
Gommage Créole à la Noix de Coco et Massage au Nectar
Créole
Invitation Sacrée à l' Indienne
Gommage au Sel de l'Himalaya et Massage à la Bougie
Santal Orange

280 m² dédiés à la beauté et aux voyages des sens
Suite DUO climatisée

P

OFF
EZ A
S
N
E

RIR

BON
UN

CAD

Rite Holistic en Amazonie
Cassonade fondante aux Noix du Brésil et Massage à la
Crème Corps aux Fruits d' Amazonie

EAU

04 75 59 32 7 7
www.cotezen-spa.fr

Nos massages
sont des modelages
esthétiques de bien être et de relaxation
et n’ont ni vocation érotique, ni thérapeutique.

Tarifs applicables à compter de Septembre 2017

ZA Les Petits Champs - 26120 MONTELIER

Célébration Impériale Japonaise
Gommage Détoxinant Herbal et Céréales et Massage à
l'Huile Zen aux Fleurs
Offrande Détox à l'Indonésienne
Gommage Jamu au Thé Vert et Massage à l'Huile Slim
Détox au Thé Vert

Spa à la carte

Massages Côté Zen

Seul(e) ou entre ami(e)s. Un lieu unique, un voyage
sensoriel avec espace repos privatisé.
Spa ou Hammam privatif
Spa et Hammam privatif

rdv 1h
rdv 1h30

19 €
34 €

Gommages corps à la carte

Seul(e) ou en duo. Instants de bien être à l’huile
parfumée. Moments sublimes dans un espace de soins
préparé pour vous.
Choisissez votre senteur pour votre massage :
Nectar Oriental à l'Huile d'Argan ou Tropical à la Fleur de
Frangipanier ou Créole
Massage "Californien"

rdv 30min.
rdv 1h

Pour retrouver une peau purifiée, douce et soyeuse
rdv 30min.

23 €

Massage au Choix

rdv 1h

solo 65 €

33 €
57 €
duo 120 €

Massage "Balinais"
Symbiose de deux massages indonésiens. Pétrissage et
pressions exercés sur les méridiens. Relaxe et tonifie

Savon Noir Berbère à l'Eucalyptus et Gant de Kessa
Oriental Miel Sucre fleur d'Oranger
Sucré Grenade et Figue
Sable fin de Bora Bora au Monoï
Créole à la Noix de Coco
Cocooning au sel de l'Himalaya
Cassonade fondante aux Noix du Brésil
Détoxinant Herbal et Céréales
Jamu au Thé Vert

Massage "Suédois"
Dynamique, dissoud les tensions et raffermit muscles et
articulations. Favorise la circulation sanguine
Massage "Lomi Lomi"
Hawaïen, effectué avec les avant-bras

Enveloppements à la carte

Massage aux "Pierres Chaudes"
Libère les énergies, draine, tonifie et relâche les muscles

Ravissement des sens et de la peau

Massage "Cocoon" pour le bien-être de la future maman

rdv 30min.
Détox Terre Berbère et Epices
Douceur Miel jasmin Orange et Cannelle
Beurre Maori
Antistress à l'Acérola
Vibratoire Jasmin

35 €

Massage "Ayurvédique"
rdv 1h 75 €
Indien, purifie votre corps et détend votre esprit
Massage "Hinokibo"
rdv 1h 75 €
Japonais associant quatres techniques de massage
asiatique. Utilisation du bois d'Hinoki
Massage "4 Mains"
rdv 1h 80 €
Effectué par deux praticiennes coordonnées
Réflexologie Plantaire
rdv 1h 60 €
Pratique chinoise, soulage douleur et dynamise les
fonctions physiologiques de l'organisme
"Palper Rouler" pour les peaux victimes de la cellulite
1 Séance rdv 30min. 35 €
1 Séance rdv 45min. 45 € 10 Séances rdv 45min. 419 €

Beauté visage avec "Equatoria"

Occasions spéciales

Rajeunissement - Hydratation - Pureté

Anniversaire, enterrement de vie de jeune fille ….

Soin Visage Anti-Âge SUBLISSIMA
rdv 1h
55 €
Avec Massage du Dos
rdv 1h15
65 €
Avec Modelage Visage HINOKIBO
rdv 45min. 45 €
Anti-rides - Tenseur - Pour peaux matures
Ce soin cible les besoins de la peau pour lutter contre le
vieillissement cutané.
Nourrit, hydrate et relance la fabrication de Collagène
Résultat : Une peau rajeunie, des traits reposés, des rides
estompées et un teint lumineux
Soin Visage Hydra BELLISSIMA
rdv 1h
55 €
Avec Massage du Dos
rdv 1h15 65 €
Hydratant - Nourrissant - Pour peaux sèches et/ou
déshydratées
Synergie d'extraits de plantes hydratantes
Acide hyaluronique, actif hydratant intensif
Résultat : Les traits sont lissés, la peau souple et le teint
éclatant.
Soin Visage Détox PURISSIMA
rdv 1h
55 €
Avec Massage du Dos
rdv 1h15 65 €
Purifiant - Détoxifiant - Pour peaux mixtes et/ou grasses
Complexe aromatique purifiant d'huiles essentielles
Excès de sébum absorbé et pores resserrés
Résultat : Le teint est pur et lumineux, la peau douce comme
de la soie.

Escale Détente
Spa, Hammam, Exfoliation
au Savon Noir Berbère à l'Eucalyptus et gant de Kessa,
lissage au Nectar Oriental à l'Huile d'Argan
entre 6 et 10 pers.

rdv 1h30

Option Patisseries et jus de Fruit

39 € /pers.
5 € /pers.

Le forfait de la Future Mariée Offert si 10 pers.

Abonnement nominatif
Carte nominative
Forfait 5 soins achetés = 1 offert
Forfait 10 soins achetés = 2 offerts
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