
Tarif au 1 Avril 2017 

 LABEL SPAS DE FRANCE 



Oubliez le stress quotidien et venez voyager, vous éva-
der et dénouer toutes tensions. Océane Spa Royan met 
à votre disposition une équipe de praticiennes prêtes à 
vous faire oublier le temps. Laissez-vous porter par une 
ambiance décontractante, des senteurs enivrantes et 
des soins enveloppants. Une prise en charge complète 
et surtout personnalisée vous permettra de rentrer 
dans une bulle de bien-être total. 

Notre équipe, spécialisée dans le domaine de la  beau-
té et du bien-être, vous accueille et vous propose une 
large gamme de soins dans un espace de 330m². 

En 2017 et pour la troisième fois consécutive, la qualité 
de nos installations et  de nos prestations, nous ont 
permis de recevoir la plus haute distinction du: 

Label spas de France. 
5 fleurs de lotus 

Le premier des SPAS de Charente-Maritime 

Océane SPA Royan 
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LA ZONE HUMIDE 

 25€ Entrée au spa (1h30)          

Privatisation par personne  10€ 

Entrez dans un havre de paix où détente et élégance sont réunies 

pour  vous séduire. 

Profitez du jacuzzi, du hammam et de la fontaine à glace.

Nous vous fournissons le peignoir, la serviette, les chaussons 
et une bouteille d’eau. Thé offert  Possibilités de privatisation

pour les enterrements de vie de jeunes filles, anniversaires ou

autres occasions. Se renseigner des conditions à  l’accueil.

Port du maillot de bain obligatoire 
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GOMMAGES 

GOMMAGES ET ENVELOPPEMENTS 

Des textures fondantes, des sensations de peau soyeuse et régénérée, les gom-

mages embellissent votre épiderme. 

 70€ Gommage excellence secret                                              1h 

Véritable conjugaison de l’élégance et du raffinement des ingrédients 

d’un soin unique par excellence.

 30min  42€ 

 30min  42€ 

Gommage corps tonifiant 

Evasion citron et petits grains.

Gommage corps délicieux 

Evasion épices d’orient.

Gommage corps esprit de Polynésie                          30min               42€ 

D’inspiration Ma’ohi, gommage au sable de Bora Bora, sel marin et coque de coco.

 42€ Gommage corps Indocéane  30min 

Délicieuse association de sel marin, cassonade et huiles végétales.

 50min  59€ GOMMAGE ET ENVELOPPEMENT MINCEUR 

Exfolie, décongestionne et draine 

 30min  45€ Enveloppement boue auto chauffante 

Assure une généralisassions et une stimulation énergétique.
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MASSAGES CORPS 

 20min  32€ 

 30min  41€ 

MASSAGE du cuir chevelu 

Réflexologie plantaire      

Digito-pression de la voûte plantaire.

 40€ 

 40€ 

L'Essentiel                                                                             30min        
Effleurages légers et profonds alternent pour ce modelage sensoriel.

L'Oriental                                                                                30min 

Profondément relaxant selon une gestuelle traditionnelle orientale.

 60min  70€ Le Californien 

De longs mouvements lents et fluides pour une relaxation 

physique et mentale.

 60min  70€ 

 60min  75€ 

Le Suédois      

Délie les tensions musculaires pour une décontraction totale.

Le Plénitude      

Massage aux galets chauds, source de bien-être et d'énergie.

LE SVELTE                                                                                  60min             75€ 

Axé sur le drainage, le déstockage et le raffermissement pour une silhouette redes-

sinée. 

L’excellence Secret                                                            60min             75€ 

Massage au beurre de karité alliant relaxation et régénération du corps et de l’es-

prit.
Nos massages  ne sont pas à but thérapeutiques, ce sont des massages de bien être 
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SOINS MINCEUR 
DIAGNOSTIC MINCEUR GRATUIT 

SOTHYS 

THALGO 

Soin signature minceur     1h15  83€ 

Soin complet amincissant pour réduire l'aspect de toutes les cellulites. 

Précisé-ment adapté à chaque cliente, ce soin commence par un incroyable 

gommage/enveloppement minceur pour lisser la peau, suivi d'un sérum 

concentré sur-mesure et d'un modelage minceur exclusif.  

 5 Séances  415€ 

 10 Séances  750€ 

Soin signature minceur

Soin signature minceur 

Soin signature fermeté 

ventre et bras  1h15  83€ 

ventre, cuisses, fesses et genoux  1h30  99€ 

 74€ 

Soin sur mesure et personnalisé avec un gommage, un enveloppement et un 

modelage spécialement conçu pour agir précisément sur les zones à traiter. 

Soin professionnel zones rebelles                                 60min    

Modelage spécifique zones rebelles et enveloppement avec une boue ther-
moactive. Idéal pour un traitement ciblé de toutes les cellulites même 
incrus-tées.

 60€ 

 540€ 

 55€ 

Soin sculpteur haute précision                                       45min      
Premier soin correcteur des 2 types de graisse. Superficielles et pro-
fondes à l’origine des capitons, des rondeurs et du relâchement.. 

Cure de 10 séances 

SOIN FRIGI THALGO       45min      
Un enveloppement soin de cryothérapie, qui traite les 
sensations d’inconfort et de fatigue dans les jambes. 
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SOINS VISAGE  SOTHYS 

 87€ 

Soin fondamental/découverte                                         1h                   62€ 

Adapté aux besoins de la peau en fonction de sa typologie, le soin fondamental / 

découverte est un soin d’entretien pour garder une belle peau. 

Soin professionnel apaisant à l’eau thermale de spa 1h                  62€ 

L’efficacité enfin révélée de l’eau thermale de spa pour adoucir visiblement le quo-

tidien de toutes les peaux sensibles. 

SOINS VISAGE TRAITEMENTS INTENSIFS SOTHYS 

Hydra  3ha                                                                                 1h 15          87€ 
Traitement intensif hydratant pour inonder la peau de bien-être et lui procurer 

une sensation d’hydratation absolue.  

Collagène hyaluronique                                                      1h15   

Une réponse ciblée et efficace, pour une peau éclatante de jeunesse. Adapté à 

chaque cliente selon le grade de vieillissement cutanée. 

 99€ 

 40€ 

Energisant à l’Eleuthérocoque                                          1h30  

Traitement intensif à l’Eleuthérocoque pour envelopper la peau d’un flot de lu-

mière et révéler ainsi sa jeunesse. 

Soin excellence secret                                                          1h30            150€ 

Régénérée, la peau retrouve la vitalité d’une peau jeune. Plus lisse comme 

liftée, elle est plus belle et plus éblouissante que jamais.  

Soin professionnel ovale parfait                                   45min              55€ 

Des pommettes jusqu’au buste, soin professionnel spécialement conçu pour 

pré-server la jeunesse de l’ovale du visage et du décolleté. 

Soin Glysalac Professional Peel                                     30min 

Pour affiner la texture de la peau, apporter un éclat immédiat, lisser la peau et 

révéler un teint clair et uniforme. 
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Rénovateur pureté  30min  35€ 

Ce soin express est la réponse idéale pour toute personne à la recherche d'un 

soin purifiant en profondeur. La peau est purifiée, plus saine et lumineuse. 

Correcteur hydratation  45min  49€ 

Complice idéal de toutes les peaux assoiffées, fatiguées et ternes, ce soin relance 

l 'hydratation naturelle tout en les gorgeant d'actifs reminéralisants et ressour-

çant. La peau est fraîche, lumineuse, et hydratée intensément dès la première 

séance. 

Activateur jeunesse 45min  59€ 

Inspiré des techniques anti-âge de la médecine esthétique, ce soin est une con-

centration d'efficacité pour lutter contre les signes du temps. La peau est liftée, 

le visage est raffermi. 

REDUCTEUR DE RIDES  45min  59€ 

Grâce à la nouvelle technologie « fibrolyse », les rides sont ciblées l'une après 

l'autre ce qui rend ce soin ultra performant. Immédiatement les rides sont lissées 

et les signes de l'âge repoussés. La jeunesse de la peau est prolongée. 

SOINS VISAGE 

THALGO IBEAUTY 

CURES SOINS VISAGE 
Cure rénovateur pureté  150€ au lieu de 185€  150€ 

Cure correcteur hydratation  178€ au lieu de 213€  178€ 

 208€ Cure activateur jeunesse 

Cure réducteur rides      

208€ au lieu de 243€   

218€ au lieu de 253€  218€ 
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Soin combleur hyaluronique 60min  75€ 

Ce soin professionnel riche en Acide Hyaluronique, permet de combler et corriger 

les rides installées. Dès le premier soin, vos rides sont atténuées, votre peau plus 

jeune et plus lisse. 

Soin silicium lift  75min  85€ 

Ce soin professionnel « triple efficacité » va agir en priorité sur les rides marquées 

pour redonner fermeté et élasticité à votre peau. Dès le premier soin, vos rides 

sont moins marquées , votre teint ultra lumineux et l'ovale de votre visage lifté. 

La solution Ibeauty booster d'efficacité  10min  15€ 

SOINS VISAGE 

SOINS EXPERTS ANTI ÂGE 

SOIN FONDAMENTAL DE LA MER  60min  65€ 

La force vitale des Océans concentrée au cœur d’un soin sur-mesure, 

pour répondre aux besoins spécifiques de chaque nature de peau. Pro-

duits professionnels signature performants, modelage sensoriel et re-

laxant se déclinent en 3 rituels correctifs : 

Source Marine, Pureté Marine, Cold Cream Marine      60min  65€ 

SOIN VISAGE HOMME 

Soin Thalgo Men  60min  65€ 

Objectif Hydratation, Nutrition, Anti-irritation ou Pureté, ce soin apporte une 

solution sur-mesure aux peaux masculines. Enrichi en extrait d'Algue Bleue Vi-

tale, complexe énergisant cellulaire, et fort de son massage décontractant, ce 

soin traite tous les besoins des peaux masculine. La peau est dynamisée, parfai-

tement équilibrée. 

      8



RITUELS CORPS 

Rituels Corps by Sothys 

 1h  83€ Sensations Orientales      
Rituel exceptionnel puisé dans les rites ancestraux orientaux.

Hanakasumi  Sothys                                                            1h15  100€ 
Rituel unique d'inspiration japonaise ressourçant et nourrissant aux notes aérienne.

Inspiration art et beauté                                                  1h30  110€ 
Une palette de sensations dans un protocole unique, associant couleurs, gestuelles 
exclusives et design sonore pour un soin à la fois relaxant énergisant et hydratant. 

Le soin excellence Secret                                                   2h30                     250€ 
Le rituel secret de Sothys conjugue avec élégance et raffinement les ingrédients 
d’un soin unique par excellence, une parenthèse de bien être inoubliable.  

Les 100% sur mesure 
3 produits de modelage et un gommage aux textures uniques associés à un parfum 
à choisir pour une évasion sensorielle sur mesure.

 30min  45€ 
 30min  40€ 

Gommage sur mesure  
MASSAGE   sur mesure 
MASSAGE    sur mesure  60min  72€ 
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RITUELS CORPS 

Rituels Corps by Thalgo

Rituel Indocéane   Solo      1h30  120€ 

 Duo  2h00  300€ 
Rituel complet d'initiation à la relaxation vitale, est un voyage maritime, d'escale en 
escale, il ouvre de nouveaux horizons vers l'orient et ses traditions ancestrales.  

Rituel Esprit de Polynésie         Solo  1h30  120€ 
 Duo  2h00  300€ 

Ce rituel de soin vous emmène à la découverte des îles de Polynésie :Taha'a, Manihi, 
Bora Bora et Raïatea.  

 Cold Cream marine corps                                                       1h  75€ 
Ce soin nourrissant et relipidant dédié aux peaux sèches et très sèches vous trans-
porte au cœur de l’univers Cold Cream marine grâce à son enveloppement et soin.
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 3h  110€ 

 4h30  200€ 

 2h30  210€ 

Forfait Zen      

Entrée au Spa   

Soin Visage Fondamental  

Massage Essentiel 

Forfait prestige SOTHYS PARIS 

Entrée au Spa  

Gommage sur mesure  

Massage sur mesure  

Soin visage Hydra 3ha 

Forfait Bien-être à Deux      

Entrée au Spa

Gommage corps tonifiant 

Massage Essentiel

FORFAITS 

Nos massages  ne sont pas à but thérapeutiques, ce sont des massages de bien être  
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Tous nos soins sont réalisables en cabine double.
Nous vous proposons aussi des soins en cabine triple avec un supplément 

de 10€ par personne.



 1h  332€

 1h  630€

 1h 665€

 1h  1260€

MASSAGES SOLO 

5    Massages californien ou suédois 

(validité 6 mois, nominative) 

10 Massages californien ou suédois 

(validité 12 mois, nominative) 

MASSAGES EN DUO 

5 Massages californien ou suédois 

en cabine double      

(validité 6 mois, nominative) 

10 MASSAGES californien ou suédois 

 en cabine double      

(validité 12 mois, nominative) 

ZONE HUMIDE 

 1h30  118€ 

 1h30  225€ 

 5 Accès au Jacuzzi, Hammam   

10 Accès au Jacuzzi, Hammam 

(validité 6 mois, nominative)  

ABONNEMENTS 

Nos massages  ne sont pas à but thérapeutiques, ce sont des massages de bien être  
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35€ 

Bain de lait                                                                25min          35€ 

Sucre de bain effervescent aroma lacté, le corps s'abandonne, 

la peau s'adoucit.  

Bain eau des lagons                                               25min      

Le corps se délasse dans un bain couleur lagon offrant une ex-

trême hydratation et une relaxation infinie. 

 30min  39€ 

 60min  55€ 

 30min  25€ 

 30€ 

 60min  55€ 

 30€ 

Soin relaxant pieds      
Gommage et modelage drainant des pieds.

Soin prestige pieds      

Manucurie simple      

Manucurie plus pose vernis 

Soin prestige des mains      

Pose vernis semi permanent 

Manucurie brésilienne  10€ 

NOS BAINS HYDROMASSANTS 

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS 
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 8€ 

 11€ 

 20€ 

 30€ 

 20€ 

 32€ 

 14€ 

Sourcils, lèvres ou menton 

Aisselles / maillot simple      

Maillot brésilien       

Maillot intégrale 

Demi-jambes 

Jambes entières   

Bras     

Torse / dos        35€ 

NOS FORFAITS 

Visage (sourcils + lèvres + menton)  20€ 
 45€ 
 35€ 
+3€

Jambes complète + Maillot + 
Aisselles Demi-jambes + Maillot + 
Aisselles   
Si maillot échancré      
Si maillot semi-intégrale 

+6€

NOS EPILATIONS 

CHÉQUE CADEAU 

+10€
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www.oceanesparoyan.com 

HORAIRES 

Du lundi au samedi 

de 10h à 19h 

Sans interruption 

   18 bis, rue Antoine Laurent de Lavoisier 
17200 Royan 

Royan II Zone commerciale Leclerc
 Tél. : 05 46 23 85 85 

oceane.spa.royan@orange.fr 




