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BEAUTÉ
S PA
BAMBOU
Votre Espace de Bien-être
et d’Évasion
à l’Hôtel Parc Beaumont

PAUSE REPAS-REPOS > 30 minutes de soin au choix (soin visage ou
modelage corps). Le plat du jour et un café servis au café Le Grand Prix.

BIENVENUE DANS VOTRE
ESPACE SOINS - BEAUTÉ
Découvrez l’élégance de l’univers du SPA BAMBOU :
La pierre y alterne avec la céramique en subtils dégradés
de beige, de gris et bleu.

30 minutes treatment of your choice (facial treatment or body massage). Dish of the day
and coffee served at the Café Le Grand Prix.

DESTINATION CAFÉ > Une heure de modelage au choix (ayurvédique,
balinais, polynésien). Un plat et un dessert du jour, un verre de vin et
un café servis au café Le Grand Prix.

INVITATIONS
GOURMANDES

One hour body massage of your choice (Ayurvedic, Balinese, Polynesian). Dish and dessert
of the day, a glass of wine and a coffee served at the Café Le Grand Prix.

L’eau est omniprésente, calme ou bouillonnante, fraîche ou
vaporisée. Les tensions s’apaisent dans cet univers baigné
d’une douce lumière naturelle.
Prolongez ce moment de sérénité grâce à la douceur des soins
DECLÉOR et CARITA : Corps sublime aux aromatiques,
Hydratation des Lagons, Caresse Volcanique…
Toute l’équipe du Spa Bambou vous invite à lâcher prise !

WELCOME IN YOUR WELL-BEING AND BEAUTY CENTER
Discover the elegance of the SPA BAMBOU universe: Stone plus ceramic colored in
fading beiges, blues and grey’s. Water is omnipresent, either calm or bubbly, dry or
steamed.
Tension disappears submerged in this universe of gentle natural lightning.
Continue this precious moment of serenity and discover the softness of DECLÉOR and
CARITA rituals… All the members of the Spa Bambou invite you to unwind in softness
and serenity.

GOURMET RELAX > Une heure de modelage “Lâcher-Prise”.
Le menu du marché servi au restaurant le ”Jeu de Paume”,
deux verres de vin et café.
One hour “letting go” massage. Market menu served at the gastronomic restaurant
“Le Jeu de Paume”, two glasses of wine and coffee.

G O U R M E T PA C K A G E S

FORFAIT LÂCHER-PRISE Decléor - 1h30 de soin
• Le Soin Visage Express - Express facial treatment
• L’heure de Lâcher-Prise - One hour “letting go” massage

PA C K A G E S

FORFAIT COCOONING Carita - 2h de soin
• Hydratation des lagons - Facial treatment for dehydrated skin
• Caresse volcanique - Hot stones body massage
FORFAIT HAWAI Decléor - 1h de soin
• Gommage corporel aux graines de fruits - Body scrub with fruits seeds
• 30 minutes de modelage bien-être - 30mn well-being body massage

FORFAIT DÉCOUVERTE À L’ORIENTALE - 1h30 de soin
• Gommage au savon noir - Body scrub
• Enveloppement au Rhassoul - Body wrap
• 30 minutes de modelage bien-être - 30mn well-being body massage
CORPS SUBLIME AUX AROMATIQUES > Le soin corps relaxant qui associe
l’enveloppement auto-chauffant au modelage bien-être. Body wrap and well-being massage to relax.
FORFAIT MINCEUR Decléor - 10 séances de soin
• 10 modelages minceurs (30 minutes) - 10 slimming body massage (30mn)
• 1 sérum “Aromessence Svelt” offert - 1 serum “Aromessence Svelt” free

FORFAITS

AROMAPLASTIE > Le soin visage multivitaminé qui réconforte,
nourrit et relaxe votre peau. To fortify, nourish and relax your skin.
LES EXPERTS > Le soin adapté à votre type de peau qui offre une
grande efficacité et un bien-être absolu.
For a sensation of extreme effectiveness and absolute well-being.

LES EXPERTS ANTI-ÂGE > Les soins anti-âge par excellence qui
subliment votre peau et en préservent sa jeunesse.
To embellish skin at every age and preserve youthfulness.

VISAGE

VITALITE REGARD > Le soin qui diminue les poches et cernes des
yeux fatigués et tonifie le contour de l’œil (seul ou en complément).
To tone, reduce puffiness and dark circles for tired eyes.

LE SOIN DE L’HOMME > Le soin visage Energisant Intense qui
purifie et ressource votre peau. To purify, energize and replenish.
LE SOIN VISAGE EXPRESS > Le soin adapté à votre peau donnant
un maximum de résultats beauté, en un minimum de temps.
Maximum beauty results and well-being in a short time.

FA C I A L T R E A T M E N T S

PROGRESSIF ANTI-ÂGE > Les soins visage qui atténuent les signes
du temps.
Le “Jeunesse Originelle”, la solution efficace des peaux relâchées
et le “Néomorphose”, le soin performant pour effacer les marques
du temps.
2 facial treatments to revitalize sagging skin and lift wrinkles.

FA C I A L T R E AT M E N T S

IDEAL PREVENTION ANTI-ÂGE > Les soins qui apportent une
réponse ciblée à chaque type de peau. L’Hydratation des Lagons
pour les peaux déshydratées, la Douceur de Coton pour câliner
les peaux sensibles, l’Eclat de Cristal pour illuminer et affiner votre
grain de peau, ou la Pureté Poudrée pour matifier et assainir la
peau.
4 different facial treatments to dehydrated, smooth sensitive skin, bright dull skin or balance
oily skin.

VISAGE

CARITA crée un nouvel appareil révolutionnaire de Haute
Technologie appelé CINETICTM LIFT EXPERT, véritable alternative
à la chirurgie esthétique. Les flux énergétiques de la peau sont
réactivés : les rides sont parfaitement lissées, les pores affinés,
la peau plus uniforme et divinement veloutée.

CINETIC

TM

PARFAIT 3 ORS > Le soin visage expert anti-âge global, qui lutte
contre tous les types de rides et atténue les effets du vieillissement.
Expert ultra-firming facial care.

Tous les soins visage CARITA peuvent être pratiqués avec le
CINETICTM LIFT EXPERT, pour une action renforcée.
All the facial treatments can be strengthened by the CINETICTM action.

NOTRE SOIN
SIGNATURE
SPA BAMBOU

MODELAGE LÂCHER-PRISE
Le modelage aux huiles essentielles qui déstresse et ressource.
Essential oils massage to distress and replenish.

MODELAGE POLYNÉSIEN > Le modelage réconfortant qui procure
chaleur et sérénité par des manœuvres enveloppantes.
To give comfort and have a moment of serenity.

B O D Y T R E AT M E N T S

MODELAGE BALINAIS > Le modelage dynamisant qui associe
pressions, étirements et lissages pour une plus grande détente.
To stimulate and revitalize the body for a relaxed break.

MODELAGE AYURVÉDIQUE > Le modelage drainant qui libère
les tensions et détend le corps.
To distress, relax and release body tension.

CORPS

JAMBES LÉGÈRES > Un modelage des jambes pour retrouver
confort et légèreté.
Legs treatment for comfort and light sensations

GOMMAGE CORPOREL AUX GRAINES DE FRUITS > L’exfoliation
du corps qui revitalise et rend la peau douce et soyeuse.
Body scrub to revitalize and smooth the skin.

CORPS
CARESSE VOLCANIQUE > Le modelage relaxant sensoriel aux
pierres chaudes qui invite à l’évasion.
Hot stones body massage to relax and get away.

LE RÉNOVATEUR > Le gommage corps qui exfolie tout en douceur
et draine grâce au rénovateur CARITA et au Fluide de Beauté 14.
Sweet scrub massage.

B O D Y T R E AT M E N T S

BÉAUTE DES MAINS ET DES PIEDS > Ce soin des mains ou des pieds
comprend un moment de détente avec modelage et embellissement de
vos ongles par un soin complet. Il peut être agrémenté d’une pose de
vernis. Hand or foot nail beauty with a specific care and massage.
POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT > Une mise en beauté des ongles
express et application du vernis semi-permanent O.P.I d’une tenue et
brillance exceptionnelles. Quick hand nail beauty and permanent O.P.I gel polish
application

EPILATION > L’épilation à la résine et à la cire chaude redonne
douceur à la peau et permet une épilation durable.
Soft and lasting waxing.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE > Le modelage spécifique des pieds qui
localise les tensions et rétablit l’équilibre du corps à l’aide de pressions.
Possibilité d’allier la réflexologie plantaire à la beauté des pieds.
Specific foot massage to re-equilibrate the body and distress tensions.

SOINS

• HORAIRES D’OUVERTURE - Opening hours

L’institut est ouvert en journée continue du lundi au samedi (nocturne jusqu’à 20h les
vendredi et samedi) et le dimanche jusqu’à 13h.
The Spa is opened every day all day long from Monday to Saturday (evening till 8pm on Friday and Saturday) and Sunday till 1pm.

• ACCÈS AUX SOINS - Access to treatments
Nous vous recommandons de vous présenter 15 mn avant le début de votre soin pour
prendre le temps de vous changer dans le vestiaire et vous relaxer.
Pour votre agrément, des sous-vêtements jetables seront mis à votre disposition durant
votre soin ou modelage, ainsi qu’un peignoir, des chaussons et des serviettes.
Le jour de votre soin corps ou visage, profitez de l’espace détente du Spa Bambou,
piscine intérieure chauffée de 15m de long, Jacuzzi, sauna, hammam.
Pour votre confort, nous vous recommandons de ne pas porter de bijoux.
You are advised to arrive 15mn before your treatment to have enough time to get changed in the locker room and to relax.
Single use underwear will be at your disposal for the treatment as well as a bathrobe, slippers and towels.
The day of the facial or body treatment you will have a free access to the Bamboo Spa (indoor swimming pool, Jacuzzi, sauna and
Turkish bath).
For your comfort, we advise you not to wear jewels.

• BON CADEAU - Gift voucher
Vous avez la possibilité d’offrir un bon cadeau pour toutes nos prestations.
Nos esthéticiennes sont à votre disposition pour élaborer des forfaits personnalisés.
Each care can be offered as a voucher.
Our beauticians are at your disposal to create your own package.

