Tarifs 2017
Rates 2017

Vivre les Expériences Spa Beachcomber
Expériences « Art to B(e) »
REBALANCE® & spa
Profitez d’une demi-journée d’accès Spa : Hammam, Sauna
Infrarouge, Douche Sensorielle et Tisanerie, puis expérimentez le
rééquilibrage énergétique par les bienfaits de la chromathérapie
et de la sonothérapie conjugués avec le Rebalance®.

Découvrez une sélection de soins du visage et/ou du corps
empreints de qualité, d’authenticité et de cérémonial pour
retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit. Une expérience
unique de Bien-Etre à travers un voyage sur les Cinq Continents.

Enjoy a halfday Spa access : Steam room, Infrared Sauna,
Sensory shower and Tisanerie, then experiment the energetic
rebalance by the combined benefits of chromatherapy and
soundtherapy with the Rebalance®.

Discover a selection of face and/or body treatments marked
by quality, authenticity and ceremony to find body and mind
harmony. A unique experience of Wellness through a journey
around the Five Continents.

Rebalance® 25’ / 15€
Rebalance® & Spa Demi-journée / 45€

20’ / 50€ - 50’ / 90€
80’ / 130€ - 1h50 / 175€ - 2h / 190€

Massages B(e) Signature
Massage B(e) Beachcomber / La Réflexologie

20’ / 50€

Beachcomber massage / Reflexology

Massage B(e) Sporty / Le Shiatsu traditionnel

Sport massage / Traditionnal Shiatsu

50’ / 100€

-

80’ / 150€

L’Art d’un Monde Merveilleux « L’île aux enfants »
The Art of a Wonderful World « The children’s island »
Massage B(e) Tendre

Expérience B(e) DUO Complice avec Maman ou Papa

20’ / 50€
50’ / 180€

The Art of Wellness
B(e) Beautiful by LPG®
CORPS BODY

1 séance

10 séances

15 séances

+ 1 offerte

VISAGE FACE

+ 2 offertes

• Soins Zones
Zone sessions

20’

35€

350€

525€

•S
 oins Zones
Zone sessions

• Soins Classiques
Classic sessions

40’

65€

650€

975€

30’
75€
• Collant obligatoire		 20€

Offert

Offert

•S
 oins Classiques
35’
Classic sessions
• My endermolift Kit obligatoire
My Endermolift Kit required

• Bilan Evaluation

1 séance

10 séances

15 séances

35€

350€

525€

65€

650€

975€

20’

+ 1 offerte

+ 2 offertes

20€

Endermowear required

B(e) Perfect
ÉPILATIONS WAXING

MAINS & PIEDS MANICURE & PEDICURE
30€ / 40€
30€ / 35€ / 40€

•D
 emi-Jambes / Jambes Entières Half Legs / Legs
• Maillot Classique / Brésilien / Intégral
Regular Bikini / Brazilian / Full
• Aisselles

Underarms

• Torse / Dos

Chest / Back

• Épaules / Bras / Demi-Bras
Shoulders / Arms / Half Arms
• Lèvres / Sourcils / Menton
Lips / Eyebrows / Chin

25€
35€
25€ / 30€ / 25€

• Chignon

Hair bun

20€
45€

(gommage et masque, hors pose de vernis)

•B
 eauté des pieds express (hors pose de vernis)
Express pedicure (without nail polish)
•B
 eauté des pieds Spa (Spa pedicure)

35€
60€

(gommage et masque, hors pose de vernis)

20€ / 25€ / 20€

CHEVEUX HAIRS
•S
 hampooing & brushing

•M
 anucurie express (hors pose de vernis)
Express manicure (without nail polish)
•B
 eauté des mains Spa (Spa manicure)

Shampoo & blow dryer

50€
à partir de 60€

• Pose de vernis Nail polish
• Pose de french French manicure
• Pose de vernis semi-permanent Long stay polish
• Pose de french semi-permanent Long stay french polish
• Dépose de vernis semi-permanent Long stay polish remove
• Teinture des cils / Sourcils Eyelash / Eyebrow dye

20€
30€
40€
50€
15€
25€

Spa Etiquette • Conditions
Horaires d’Ouverture du Spa
Le Spa est ouvert tous les jours de 10h à 19h et
jusqu’à 20h d’avril à août. Majoration horaire
de 15% sur les soins en chambre et les soins
réalisés en dehors des heures d’ouverture
du Spa.
Réservations
Les réservations s’effectuent :
à la réception du Spa
par téléphone au 04 92 96 68 90
ou 6890 depuis votre chambre
par email : lespa@hotel-resort-frenchriviera.com
Une prise de rendez-vous à l’avance est
recommandée pour bénéficier de l’horaire
souhaité. Pour les clients extérieurs, le règlement
du montant total des soins vous sera demandé
afin de valider la réservation.
Politique d’annulation &
de remboursemenT.
Nous vous prions de bien vouloir nous
informer de toute modification ou annulation
de rendez-vous au moins 24 heures à l’avance.
Passé ce délai la prestation vous sera facturée
dans son intégralité.
Équipement & Accès Spa
Le Spa vous offre un espace privilégié comportant le Hammam, la Tisanerie, la salle

de Fitness, et l’Espace Sensoriel (Sauna
Infrarouge et Douche Sensorielle), ainsi
qu’une terrasse dominant le resort.
Un casier contenant tout le nécessaire dont
vous aurez besoin durant votre expérience
au Spa (peignoir, chaussons, serviette) sera
mis à votre disposition. Les espaces mixtes
nécessitent le port d’un maillot de bain.
Les Clients de l’hôtel auront accès gratuitement
à l’Espace Sensoriel-Fitness.
Conditions d’accès &
âge minimum requis
Merci de bien vouloir remplir le formulaire
d’information relatif à l’utilisation de nos
installations.
Pour nos clients âgés de moins de 18 ans,
l’accès aux Soins est règlementé par la présence
obligatoire d’un parent. Le Hammam et l’ Espace
Sensoriel sont interdits aux mineurs.
Responsabilité
Le Spa ne pourra être tenu responsable des
objets précieux apportés.
Nous vous recommandons de garder
vos biens de valeur sous clef.

Coordonnées GPS :
Longitude :43.62016480894721
Latitude : 7.06028971401679

générales de ventes

Spa Opening Hours
Le Spa is open daily from 10AM to 7PM and
to 8PM from april to august.
A 15% extra will be charged for in-room
treatments and treatments provided before/
after the opening hours.
Reservations
Reservations can be booked :
at the Spa reception
by phone at +33(0)4 92 96 68 90
or 6890 from your room
by email at : lespa@hotel-resort-frenchriviera.com
Booking in advance is recommended to benefit
the desired schedule.
For external clients, the full amount of the
treatment payment will be required to confirm
the appointment.
Cancellation & refund policy
Please, inform Le Spa of any change or
cancellation at least 24 hours in advance,
otherwise the amount of the treatments
scheduled will be fully charged

Equipment & Spa Access
Le Spa offers a privileged area including the
Steam Room, the Tisanerie, the Fitness, the
Espace Sensoriel (Infrared Sauna and Sensory
Shower), and a terrace overviewing the resort.
A locker containing the necessary needed during
you experience at Le Spa (bathrobe, slippers,
towel) will be at your disposal. A swimsuit is
required in the facilities. The Hotel guests have
free access to the Espace Sensoriel-Fitness.
Access & minimum age
Please fill in the information form concerning
the access conditions to our facilities.
For our customers under 18, access to Treatments
is regulated by mandatory presence of a parent.
Steam Room and Espace Sensoriel are forbidden
to minors.
Responsibility
Le Spa will not be held responsible for precious
objects missed.
Please keep your valuable objects
locked up.

3550, route des Dolines • 06410 Biot
Réservation : +33 (0)4 92 96 68 90
lespa@hotel-resort-frenchriviera.com

• En train - La gare SNCF la plus proche de l’hôtel est celle d’Antibes ( à 10 min )
• En avion - L’Aéroport Nice Côte d’Azur est situé à 20 km de l’hôtel
• En bus - Arrêt l’Eganaude

SPA PArtenaire

