LA CARTE DU SPA / SPA MENU

BIENVENUE / WELCOME

LES SOINS CORPS / BODY CARE
Modelages / Massage
Modelage Relaxant
30 min 85€ - 60 min 150€
Des manœuvres enveloppantes et relaxantes, un rythme lent et une pression douce/moyenne qui
offrent un véritable moment de lâcher prise / This very enveloping massage , with a slow rhythm
and a soft/medium pressure, offers the body and mind a wonderful relaxing moment.
Modelage Energisant
30 min 85€ - 60 min 150€
Des manœuvres toniques et drainantes visant à éliminer les toxines pour que votre corps retrouve
toute son énergie / Tonic massage to eliminate toxins.
Modelage « Deep-tissu »
30 min 85€ - 45min 130€
Récupération musculaire, modelage profond, détente des muscles, dénoue toutes les contractures et
les tensions accumulées / Deep-Tissu massage for a total muscle recovery.

Modelage Signature « Villa Gallici »
90 min 220€
Laissez-vous aller à une parfaite relaxation, de la pointe des pieds jusqu’au cuire chevelu, relâchez la
pression pour un moment exquis / Let yourself go with a relaxing massage from head to toe.
Soin Futur maman (A partir du 3ème mois)
50min 135€
Laissez-vous « bercer » par nos mains expertes pour un moment de bien être et de douceur, le temps
d’un modelage enveloppant / Mum- to-be massage (from the 3th month onwards). Soothing and
relaxing massage.
__________________________________________________________________________________

Gommage corps / Body scrub
Gommage gourmant aux sucres / Body Scrub
Senteurs : Monoï - Fleur de cerisier - Bois de Cèdre - Thé Vert - Fleur de Coton
Scents : Monoi - Cherry blossom - Cedar wood - Green Tea – Coton blossom.

45 min 105€

« Le Rénovateur » By Carita depuis 1956 / Body Scrub by Carita since 1956
75 min 185€
Soin signature CARITA , élimine les cellules mortes, transforme le grain de peau et favorise la
circulation sanguine - Drainant et exfoliant / This CARITA treatment combines a body scrub and
draining mouvements. Dead cells are eliminated, blood and lymphatic flows are stimulated.
________________________________________________________________________________________

LES SOINS VISAGES / FACIAL CARE
LAGON HYPERTONIC / Le soin réparateur – Restoring treatment
Le soin réparateur est enrichi en élixir polynésien : cette eau sourcée au cœur du lagon de Tahiti est
hautement concentrée en minéraux. La peau est renforcée et hydratée pour préserver sa jeunesse. La
gestuelle chorégraphique professionnelle favorise la circulation des fluides et draine les tissus.
Soin manuel : 90 min 210€ / 60 min 160€
Soin avec machine Pro - Morphose : 105 min 250€ / 60 min 190€
La cure intensive (6 soins : 2x105min + 4x60min) : / 999€

_________________________________________________________________________________
CRISTAL MORPHOLOGIC/ Le soin remodelant – Remodeling treatment
Le soin remodelant est un traitement morpholiftant complet intégrant les incroyables vertus d’un
minéral rare et précieux « la Tourmaline micronisée ». Son action ciblée augmente les collagène IV
et VII et contribue à la fermeté de la peau et à un effet anti-relâchement, contour remodelé. Le
massage tonique et profond cible les muscles pauciers pour les stretcher et les oxygéner, sensation
d’une peau gainée et liftée.
Soin manuel : 90 min 230€ / 60 min 170€
Soin avec machine Pro - Morphose : 105 min 270€ / 60 min 200€
La cure intensive (6 soins : 2x105min + 4x60min) : / 1100€
_________________________________________________________________________________

OR REJUVENIC / Le soin régénérant - Regenerating treatment
Le soin régénérant exprime la quintessence de la bioénergétique régénérative grâce à l’Or Biotech
24K.
Active le renouvellement épidermique, stimule la production de collagène. Il combine ainsi trois
grandes propriétés régénérantes et antioxydantes qui en font un anti-âge global d’exception. La
gestuelle profonde corrigent les rides et densifient les volumes.
Soin manuel : 90 min 260€ / 60 min 190€
Soin avec machine Pro - Morphose : 105 min 300€ / 60 min 220€
La cure intensive (6 soins : 2x105min + 4x60min) : / 1200€

MISE EN BEAUTE / BEAUTY ENHANCEMENT
Soin des mains ou pieds / Nails treatment hands or feet
Beauté des mains / Beauty hands treatment
85€
Soin des ongles, gommage, masque et modelage des main / Nails treatment, scrub,mask ans hands
massage
Beauté des pieds / Beauty feet treatment
95€
Soin des ongles, gommage, masque et modelage des pieds / Nails treatment, scrub, mask and feet
massage
Manucure ou pédicure / Manicure or pedicure
Soin des ongles, forme, pousse des cuticules et coupe des envies / Nails treatment

50€

Pose de vernis / Nail polish applicaion

25€

Retrait de vernis SHELLAC / Removing SHELLAC nail polish

25€

Beauté express des mains ou pieds + pose de vernis SHELLAC
/ Beautty hand or feet express + SHELLAC

100€

Soin des pieds Calluspeeling
Un soin innovant pour les pieds secs et abimés qui élimine les callosités plantaires
/ Innovative foot care of very dry and damaged feet, eleminate plantar celluses

85€

__________________________________________________________________
INFORMATIONS & RESERVATIONS / INFORMATIONS & RESERVATIONS

HORAIRES D’OUVERTURE / OPENING HOURS
Notre espace détente est ouvert de 9h à 21h en libre accès pour les clients résidents.
Our Spa is open from 9am to 9pm and free access for our residents.
HORAIRES DES SOINS / SPA TREATMENT OPENING HOURS
Notre praticienne est là pour vous accueillir de 10h à 19h du mardi au samedi
sur rendez-vous / Our therapist is available from 10am to 7pm and from Tuesday
to Saturday appointments only
RECOMMANDATIONS / ROCOMMANDATIONS
Nous vous demandons de bien vouloir présenter au Spa 10 minutes avant l’horaire de votre
soin / We kindly ask to come 10-min before your treatment.

__________________________________________________________________
Villa Gallici ***** Relais & Châteaux Collection owned by Baglioni Hotels
Avenue de la Violette
13100 – Aix-en-Provence
Phone +33 (0)4 42 23 29 23
E-mail : reservation@villagallici.com

