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CENTRE DE BIEN-ÊTRE

CARTE DES SOINS



Oubliez le stress quotidien et venez voyager, 
vous évader et dénouer toutes les tensions. 

Laissez vous porter par une ambiance 
décontractante et des senteurs enivrantes. Notre 
équipe, spécialisée dans le domaine du bien être 
et de la beauté, vous accueille et vous propose 
une large gamme de soins.
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Entrée au spa • 1 h 00 .................................................................20 €

Entrée au spa • 2 h 00 .................................................................25 €

Privatisation/personne ...............................................................12 €

Privatisation possible à partir de 2 personnes.

Vous aurez à votre disposition un hammam, un jacuzzi, une 
fontaine à glace, un sauna et un solarium extérieur.

Nous vous fournissons le peignoir, la serviette et les 
chaussons.

Un thé vous sera offert.

Nous pouvons privatiser l’espace pour d’autres événements 
(enterrement vie de jeune fille, ou vie de garçon, initiation 
enfants, formation…)

N’hésitez pas à téléphoner pour avoir plus d’informations.

Zone Humide

Au choix :

Bain de lait • 25 min ...................................................................30 €

Bain eau des lagons • 25 min .................................................30 €

Bains Hydromassants

Bains en cabine
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Gommage corps • 25 min ....................45 €

Au choix :

• Tonifiant senteur citron petit grain.

• Délicieux senteur gingembre et cannelle.

•  Esprit de Polynésie 
Exfolie le corps en douceur avec du sable 
de Bora Bora, sel marin et coque de coco, 
sublimé par un parfum aux extraits de vanille 
de TAHITI.

•  Indocéane 
Délicieuse association sucrée salée aux 
senteurs méditerranéennes. Gommage à 
la cassonade associé aux huiles essentielles 
d’agrumes.

•  Excellence 
Un granité de gommage pour sublimer votre 
corps.

Gommage et enveloppement minceur • 45 min .......59 €
Exfolie, décongestionne et draine, pour ressentir une légèreté 
à nouveau.

Enveloppement à la boue • 25 min ....................................45 €
Boue 100 % naturelle, issue de la mer morte. Soin multi action, 
précurseur minceur, antistress naturel, récupérateur post effort.

Enveloppement haute nutrition • 45 min ......................59 €
Soin nourrissant et relipidant, convient aux peaux sèches et 
très sèches.

Gommages& enveloppements
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*Massages de bien-être  
à but non thérapeutique, réalisables en duo.

Modelages*
Corps

Le Californien • 50 min .............................................................69 €
Longs mouvements lents et fluides pour une relaxation 
physique et mentale. Modelage à l’huile.

Le Suédois • 50 min .....................................................................69 € 
Délie les tensions musculaires pour une décontraction 
totale. Modelage à l’huile.

Le Plénitude • 50 min .................................................................75 €
Modelage aux galets chauds, source de bien-être et 
d’énergie.

L’Excellence • 50 min ..................................................................75 €
Modelage au beurre de karité alliant relaxation et 
régénération du corps et de l’esprit.

L’Essentiel • 30 min ......................................................................40 €
Effleurages légers et profonds alternés pour un modelage 
sensoriel.

L’Oriental • 30 min .......................................................................40 €
Profondément relaxant selon une gestuelle traditionnelle 
orientale.

Réflexologie Plantaire • 30 min ............................................39 €
Digito-pression de la voûte plantaire.

Modelage du cuir chevelu • 20 min ....................................25 €

Zone relax ciblée • 20 min ......................................................25 €
Cervicales, dos, pieds, mains, jambes ou visage.

Modelage de saison • 50 minutes .................................75 €
Modelage californien aux senteurs changeantes suivant 
les saisons.



Rituel Polynésia• 90 min ........................120 €
Offre duo • 120 min ......................................300 €
avec bain hydromassant

Gommage et modelage
Évadez-vous, le temps d’un rituel, sur les îles 
paradisiaques du Pacifique et découvrez les 
richesses inestimables de la Polynésie. Une 
sensation de détente et d’évasion vous envahit.

Rituel Indocéane • 90 min ....................120 €
Offre duo • 120 min ......................................300 €
avec bain hydromassant

Gommage et modelage
D’escale en escale, parfums et couleurs divines 
se mêlent aux richesses marines, pour que 
le corps et l’esprit se délassent en totale 
harmonie.

Rituel excellence • 150 min .................250 €

Soin visage, gommage et Modelage corps
Le rituel excellence conjugue avec élégance 
et raffinement les ingrédients d’un soin unique 
par excellence, une parenthèse de bien-être 
inoubliable.

Sensation oriental • 75 min .....................85 €

Soin comprenant un gommage et un modelage
Découvrez les richesses inestimables de la 
Polynésie avec ce rituel ancestral exceptionnel.

Rituels réalisables en duo.

RituelsCorps
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IceKub
•   Ventre  
2 séances de 45 min ............................................................ 299 €

•  Cuisses intérieures ou extérieures ou genoux  
ou poignées d’amour  
2 séances de 45 min ........................................................... 499 €

•   Ventre et poignées d’amour 
2 séances de 45 min ........................................................... 599 €

Palper rouler manuel  
Palper rouler manuel associé par alternance à un gommage 
et un enveloppement pour améliorer visiblement votre 
silhouette, lisser les capitons et tonifier votre peau. 
La séance de 45 min .................................................................. 49 €

Cure de 10 séances ................................................................ 440 €

Soin Signature minceur
Soin complet amincissant pour réduire l’aspect de toutes les 
cellulites. Gommage et enveloppement minceur.
La séance de 75 min .................................................................. 85 €

Cure de 5 séances ................................................................... 380 €

Cure de 10 séances ................................................................ 720 €

Soins*

*Diagnostic minceur gratuit sur rendez-vous

Minceur
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LES ZONES DE TRAITEMENT

Ventre

Les cuisses

Les genoux

« Poignées 
d’amour » 
et hanches

Dos
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Soins réalisables en duo.

Nettoyage de peau • 30 min ................................................. 35 €
Soin lumière par excellence, il magnifie l’éclat et révèle la 
beauté des teints ternes et fatigués.

Soin fondamental • 60 min ..................................................... 65 €
Adapté au besoin de la peau, le soin fondamental permet de 
l’entretenir pour conserver son éclat.

Soin excellence • 90 min ...................................................... 150 €
Un soin visage complet qui se déroule en 8 étapes, pour 
retrouver une peau jeune et pleine de vitalité.

SoinsVisage

Soins

Soin expert anti fatigue • 30 min .........................................35 €
Nettoyage complet, gommage aux Cristaux Marins, digito-
pression énergisante signature et masque anti fatigue se 
succèdent, pour révéler une peau plus claire, plus nette, des 
traits défatigués.

Soin océan visage • 60 min ......................................................65 €
Objectif Hydratation, Nutrition, Anti-irritation ou Pureté, ce 
soin apporte une solution sur-mesure aux peaux masculines. 
La peau est dynamisée et parfaitement équilibrée.

Homme
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Traitements intensifs anti-âge/hydratation

La séance 60-75 min ..................................................................87 €
Cure de 3 séances ....................................................................235 €

Traitement énergisant
Véritable booster, ce soin 100 % manuel incluant une phase de 
nettoyage profond est idéal seul ou en préparation d’une cure 
de traitements intensifs jeunesse ou hydratante.

Traitement hydratant – Hydra 3HA
Alliance parfaite de technicité et de sensorialité, ce 
soin procure une sensation d’hydratation absolue.

Traitement jeunesse
Adapté au grade de vieillissement cutané de la 
peau, ce soin répond aux attentes ciblées pour 
retrouver une peau éclatante de jeunesse.

Soin silicium lift
Ce soin triple efficacité va 
agir en priorité sur les 
rides les plus marquées 
pour redonner fermeté et 
élasticité à votre peau.
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Soin relaxant pieds • 30 min .................................................39 € 
Gommage et modelage des pieds

Soin prestige pieds • 60 min ..................................................50 €
Soin des ongles, gommage, modelage et masque

Beauté des pieds simple • 25 min ......................................20 €

Soin prestige mains • 60 min .................................................50 €
Soin des ongles, gommage, modelage et masque

Manucurie simple • 25 min .....................................................20 €

Manucurie brésilienne • 20 min...........................................15 €

Pose semi-permanent • 30 min ...........................................30 €

Dépose + pose semi-permanent • 60 min ...................35 €

Dépose semi-permanent • 30 min ....................................15 €

Naturel • 20 min ...........................................................................25 €

Soirée ou 
événement particulier • 30 min...........................................29 €

Soins

Mise

Réalisables en duo.

Pieds Mains

En beauté
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Création sourcils • 20 min ......................................................15 €

Sourcils, lèvres, menton • 10-15 min ................................... 8 €

Aisselles • 15 min ..........................................................................12 €

Maillot simple • 15 min ..............................................................12 €

Maillot échancré • 20 min ........................................................17 €

Maillot semi-intégral ou intégral • 30 min ......................29 €

Demi-jambes • 20 min ...............................................................20 €

Jambes entières • 30 min ..........................................................30 €

Demi-bras • 15 min .....................................................................14 €

Bras • 20 min ...................................................................................19 €

Torse/dos • 20-30 min ...............................................................32 €

Épilations

Sourcils, lèvres, menton • 20-30 min .................................20 €

Demi-jambes + maillot simple*+ aisselles .....................35 €

Jambes entières + maillot simple*+ aisselles ................45 €

*supplément :

Si maillot échancré ...................................................................... +4 €

Si maillot semi-intégral ou intégral ................................. +10 €

A la carte

Forfaits épilations
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Forfait express (1 pers) • 1 h 10 ...........................................85 €
(douche comprise)
1 gommage corps (25 min)
2 modelages (20 min) zone au choix

Forfait zen (1 pers) • 2 h 30 ..................................................110 €
1 entrée au spa (60 min)
1 soin visage fondamental (60 min) 
1 modelage corps (30 min)

Forfait prestige (1 pers) • 4 h 30 ........................................210 €
1 entrée au spa (120 min)
1 Gommage du moment (25 min)
1 modelage excellence (50 min)
1 soin du visage intensif hydratant (75 min)

Forfait bien-être à 2 (2 pers) • 2 h ...................................190 €
1 entrée au spa (60 min)
1 gommage tonifiant (25 min)
1 modelage essentiel (30 min)

5 modelages Californien ou Suédois ..............................320 €

10 modelages Californien ou Suédois ...........................610 €

5 accès spa • 1 heure ................................................... 95 €

 • 2 heures ..........................................................115 €

10 accès spa • 1 heure ............................................................180 €

 • 2 heures ..........................................................225 €

Forfaits& Abonnements

Abonnements
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VOTRE VENUE AU SPA

•  Nous vous invitons à vous présenter 5 à 10 min avant 
l’heure de votre rendez-vous afin de profiter pleinement de 
votre moment de détente.

• Tout retard entraînera une réduction du temps de soin.

PROCÉDURE DE RÉSERVATION

• Réservation conseillée 7 à 10 jours à l’avance.

•  Possibilité de soins en trio, une participation de 10 € 
supplémentaire par personne sera demandée.

•  30 % du montant des réservations ICEKUB vous sera 
demandé lors de la prise de rendez-vous, ainsi que pour 
toutes réservations exceptionnelles (enterrement vie de 
jeune fille, ou vie de garçon, initiation enfants, formation…)

Toute l’équipe d’Océane Spa Royan



18 bis, rue Lavoisier

17200 Royan

Tél. : 05 46 23 85 85
contact@oceanesparoyan.com

 Oceane SPA ROYAN

www.oceanesparoyan.com


