LA CARTE DU SPA / SPA MENU

BIENVENUE / WELCOME

NOTRE UNIVERS SENSORIEL,
Le SPA de la Villa Gallici vous propose un accès privilégié à son espace sensoriel.
Permettez-vous une parenthèse de douceur et de sérénité en parcourant notre espace bien-être.
Commencez en vous plongeant dans notre jacuzzi, l’hydro-massage a de nombreuses vertus
délassantes.
Réconfortez-vous ensuite dans notre sauna, la chaleur sèche favorise l’élimination des toxines,
renforce les défenses immunitaires et soulage les courbatures.
Vous pouvez maintenant frictionner votre corps avec de la glace que vous trouverez dans notre
cabine de cryothérapie afin de revigorer et revitaliser votre corps.
C’est le moment de lâcher prise. Venez découvrir nos soins à travers les mains expertes de notre
esthéticienne. Belle escapade…

OUR SENSORIAL SPACE,
A unique place, where time seems to be suspended…
Villa Gallici’s SPA proposes a privileged access to its sensorial space. Allow yourself a break of softness and
serenity in our wellness area.
Start by dipping yourself in our hot tub, hydro-massage has numerous relaxing
properties.
Take a sit comfortably in our sauna, in which the dry heat will stimulate the elimination of toxins, reinforce
your immune system and relieve your aching muscles.
Finally, you can rub your body with ice that you will find in our cryotherapy, which will refresh and revitalize
your body.
It’s time to let yourself go. Come and discover our cares through the experts hands of our beauty therapist.

PHILOSOPHIE DE SOINS
UNE VISION : LE POUVOIR DE LA LUMIÈRE POUR RÉVÉLER LA BEAUTÉ !
“Nous sommes les entrepreneurs de la métamorphose” Maria & Rosy CARITA.
LES FORMULES
PROFESSIONNELLES
Plus de 70 ans d’héritage
Composée de près de
53 gestes de pratique unique e
n institut a guidé nos
formulateurs pour créer
des soins d’exception.

PROFESSIONAL
FORMULAS
Over 70 years of refining our
unique spa techniques has
enabled our formulators to create
exceptional treatments

LE GESTE
CARITA

LA COSMÉTIQUE
INSTRUMENTALE

GESTUELLE «CHORÉGRAPHIC»

INCONTOURNABLE DEPUIS 1962

Pro.Morphose R.F.,
machine millimétrés, cette
chorégraphie est une danse
fluide, alternant des rythmes
lents et rapides à des gestes
profonds et légers

THE CARITA
TECHNIQUE

Pro.Morphose R.F. ,
machine professionnelle de
radiofréquence avancée, produit
une tension des fibres du derme
et active la création de collagène
pour resculpter le visage
et le corps.

“CHOREOGRAPHIC GESTURES”

BEAUTY
TECH

Consisting of nearly 53 ultraprecise gestures this choreography
of techniques resembles the fluid
movement of dance, alternating
faster and slower rhythms with
gestures both light and in-depth

Pro.Morphose R.F., professional
radio frequency machine produces
a tension of the dermis fibers and
activates the creation of collagen to
resculpt the face and body

ESSENTIAL SINCE 1962

Notre ambition est d’offrir la plus exclusive des expériences professionnelles.
Métamorphoser la peau et révéler son aura ultime grâce à un protocole professionnel unique :
l’intelligence des gestes associée à la puissance instrumentale et à l’excellence de nos formules de
soins professionnels.

CARE PHILOSOPHY
A VISION : THE POWER OF LIGHT TO REVEAL TRUE BEAUTY!
“We are the makers of metamorphosis” Maria & Rosy CARITA.
Our objective is to offer the most exclusive professional care experience.
To transform the skin and reveal its ultimate aura thanks to a unique professional protocol: the intelligence
of our techniques combined with the power of our instruments and the excellence of our professional care
formulas

LE RÉNOVATEUR

CARE PHILOSOPHY

INIMITABLE DEPUIS 1956
Produit emblématique de la Maison, le Rénovateur
a été inventé dans sa formule professionnelle en
1956. C’est un traitement signature,
résolument
inimitable avec sa texture grainée qui se transforme
en poudre noire. Composée de graines de tournesol
torréfiées macérées dans des huiles essentielles, sa
formule originale et singulière est indispensable à
l’obtention du « teint Carita » qui magnifie l’aura de
peau. Le Rénovateur est une étape essentielle dans
tous nos protocoles professionnels.

A VISION : THE POWER OF LIGHT TO REVEAL
One of the Maison de Beauté’s emblematic products,
Rénovateur’s professional formula was invented in 1956.
This is an absolutely peerless signature treatment, with
a grainy texture that transforms into a black powder.
Made of toasted sunflower seeds macerated in essential
oils, this original unique formula is essential to achieve
the «Carita complexion» by magnifying the skin’s aura.
Rénovateur is an essential step in all of our professional
protocols.

Grâce à sa technique de drainage lent par pressions et
touchers légers, drainage technique via le Rénovateur
détoxifie la peau en surface et en profondeur pour
un grain de peau affiné.

Thanks to a slow drainage technique via light pressure
and tapping, Rénovateur detoxifies on the surface and
in-depth for refined skin texture.

.VISAGE & CORPS / FACE & BODY		

120 MIN

290 €

. CORPS / BODY				

75 MIN

185 €

.VISAGE / FACE 		

		45 MIN		115 €

OR REJUVENIC,
LE SOIN RÉGÉNÉRANT

OR REJUVENIC,
REGENERATING TREATMENT

Le soin régénérant exprime la quintessence de la
bioénergétique régénérative grâce à l’Or Biotech
24K. Ce micro-organisme enrichi à l’or, aux superpouvoirs, active le renouvellement épidermique,
stimule la production de collagène dans le derme et
neutralise les radicaux libres. Il combine ainsi trois
grandes propriétés régénérantes et antioxydantes qui
en font un anti-âge global d’exception.
La gestuelle profonde et les étirements musculaires
haute précision de ce rituel régénèrent la peau,
corrigent les rides et densifient les volumes. La
radiance est améliorée et le teint est plus homogène

A regenerating treatment representing the quintessence
of
regenerative bioenergetics thanks to Biotech Gold 24k.
This microorganism enriched with gold and its super
powers, activates epidermal renewal, stimulates collagen
production in the dermis and neutralizes free radicals.
These three major regenerating and antioxidant properties
come together to make it an exceptional global anti-aging
treatment.
The deep-tissue techniques and high-precision muscle
stretching involved in this ritual regenerate the skin, correct
wrinkles and densify contours. Radiance is improved and
the complexion is more even.

[BIOTECH GOLD 24K]

LE SOIN MANUEL /
MANUEL TREATMENT

[BIOTECH GOLD 24K]

				

60 MIN / 90 MIN

190 € - 260 €

LE GRAND SOIN PRO.MORPHOSE R.F /
COMPREHENSIVE PRO.MORPHOSE R.F TREATMENT		

1H 45 MIN

300 €

LE SOIN PRO.MORPHOSE R.F
PRO.MORPHOSE TREATMENT R.F

1H 15 MIN

230 €

CURE DE 6 SOINS
SERIES OF 6 TREATMENTS

2 x 1H45 MIN + 4 x 1H15 MIN

1200 €

CRISTAL MORPHOLOGIC,
LE SOIN REMODELANT

CRISTAL MORPHOLOGIC,
RE-SCULPTING TREATMENT

Le soin réparateur est enrichi en élixir polynésien :
cette eau sourcée au cœur du lagon de Tahiti est très
concentrée en minéraux et contient notamment des
taux exceptionnels de magnésium et de soufre.
Sa richesse minérale est le résultat d’un phénomène
géothermique unique, appelé endo-upwelling, durant
lequel l’eau des profondeurs remonte au sein du récif
corallien pour s’enrichir jusqu’en surface et créer un
élixir hypertonique, véritable « plasma » des lagons.
Sa composition minérale proche du plasma humain,
mais en beaucoup plus concentrée, lui confère donc
cette particularité d’être hypertonique. Notre élixir
des lagons offre des propriétés réparatrices inégalées
pour la barrière cutanée, la peau est renforcée pour
préserver sa jeunesse. La gestuelle chorégraphique
professionnelle favorise la circulation des fluides et
draine les tissus, par des mouvements de vibrations,
de pompages et de lissages rythmés, révélant
progressivement une peau apaisée et plus lumineuse.

The repair treatment is enriched with Polynesian Elixir, water
sourced from the heart of the Tahiti Lagoon, which is highly
concentrated in minerals. In particular, it contains exceptional
levels of magnesium and sulfur. This wealth of minerals is
the result of a unique geothermal phenomenon called endoupwelling, during which water from the depths rises within the
coral reef, enriching itself as it reaches the surface to create a
hypertonic elixir, a veritable lagoon “plasma.”
Its mineral composition is similar to human plasma but much
more concentrated, which gives it the particular quality of being
hypertonic.
Professional choreographic gestures facilitate the circulation
of fluids and drain tissues via vibratory movements along
with rhythmic pumping and smoothing movements, gradually
revealing smooth, luminous skin.

[MICRONIZED TOURMALINE]

[MICRONIZED TOURMALINE]

LE SOIN MANUEL /
MANUEL TREATMENT

60 MIN / 90 MIN

170 € - 230 €

LE GRAND SOIN PRO.MORPHOSE R.F /
COMPREHENSIVE PRO.MORPHOSE R.F TREATMENT

1H 45 MIN

270 €

LE SOIN PRO.MORPHOSE R.F
PRO.MORPHOSE TREATMENT R.F

1H 15 MIN

210 €

2 x 1H45 MIN + 4 x 1H15 MIN

1100 €

CURE DE 6 SOINS
SERIES OF 6 TREATMENTS

LAGON HYPERTONIC,
LE SOIN RÉPARATEUR

LAGON HYPERTONIC,
REPAIR TREATMENT

Le soin remodelant est un traitement morpholiftant
complet intégrant les incroyables vertus d’un minéral rare
et précieux au service de l’aura de peau : la tourmaline
micronisée. Possédant des propriétés bioactives
extraordinaires, la tourmaline émet des rayons chauffants
doux permettant d’augmenter la température de la peau.

The re-sculpting treatment is a complete morpho-lifting
procedure that includes the incredible benefits of a rare and
precious mineral in service of the skin’s aura: micronized
tourmaline. With its extraordinary bioactive properties,
tourmaline emits gentle heating rays to increase the
temperature of the skin.

Son action ciblée augmente les collagènes IV et VII,
permettant une fonction clé dans la jonction dermoépidermique. La tourmaline permet ainsi une action
efficace et précise, contribuant à la fermeté de la peau et
à un effet anti-relâchement du visage pour une structure
des contours remodelée. Le massage tonique et profond
de ce soin cible les muscles et les oxygéner, offrant ainsi la
sensation d’une peau gainée et liftée.

This targeted action increases collagens IV and VII, enabling a
key function in the dermo-epidermal junction. Tourmaline thus
facilitates precise, effective action, contributing to skin firmness
and to an anti-sagging effect for reshaping the structure of
facial contours. The invigorating, dee massage involved in this
treatment targets the skin muscles to stretch and oxygenate
them, which offers the sensation of toned, lifted skin.

[POLYNESIAN ELIXIR]

[POLYNESIAN ELIXIR]

LE SOIN MANUEL /
MANUEL TREATMENT

60 MIN / 90 MIN

160 € - 210 €

LE GRAND SOIN PRO.MORPHOSE R.F /
COMPREHENSIVE PRO.MORPHOSE R.F TREATMENT

1H 45 MIN

250 €

LE SOIN PRO.MORPHOSE R.F
PRO.MORPHOSE TREATMENT R.F

1H 15 MIN

200 €

2 x 1H45 MIN + 4 x 1H15 MIN

1000 €

CURE DE 6 SOINS
SERIES OF 6 TREATMENTS

LA GESTUELLE
« CHORÉGRAPHIC »

“CHOREOGRAPHIC
GESTURES”

La technique chorégraphique de Carita est une danse
fluide, tonique et précise composée de près de 53 gestes
millimétrés : percussions, vibrations, pincements ou encore
pétrissages alternant puissance des effets et douceur du
ressenti.
Cette danse rythmée des mains se caractérise par un
équilibre parfait entre des gestes profonds et rapides et
des parenthèses suspendues où les mains se font légères
et délicates.
L’objectif : dynamiser la circulation sanguine et lymphatique,
lisser les traits, rehausser les volumes et galber le visage
pour un effet sur lifting naturel.
Entre
éveil
des
muscles et somnolence de l’esprit, la détente est absolue.
Une expérience inédite qui révèle l’aura et dont on
ressort profondément apaisé et radieux

Carita’s choreographic technique is a flowing, invigorating,
precise
“dance of the hands” consisting of nearly 53 meticulous
movements : percussions, vibrations, squeezing and kneading
combine powerful effects with a gentle touch.
This rhythmic “dance of the hands” is characterized by a
perfect
balance between deep, rapid gestures and periods of light,
delicate movements.
The goal : boost blood and lymphatic circulation, smooth
features, enhance definition and volume, and contour the face
for a natural lifting effect.
Simultaneously awakening the muscles and calming the mind
results in complete relaxation. An unprecedented experience
that reveals a woman’s aura as she emerges from the treatment
deeply soothed and radiant.

1H − 100 % MANUEL

LE MASSAGE VISAGE /
FACIAL MASSAGE

100% MANUAL − 1 H R

160 €

LES SOINS VISAGE EXCLUSIFS
PRO.MORPHOSE R.F.

PRO.MORPHOSE R.F.
EXCLUSIF FACIAL TREATMENTS

TRAITEMENT PRO-CIBLÉ DES ZONES ANATOMIQUES
DU VISAGE POUR UNE ACTION CORRECTRICE
VISIBLE

PRO-TARGETED TREATMENT OF SPECIFIC FACIAL AREAS
FOR VISIBLE CORRECTIVE ACTION

30 MIN

30 MIN

LIFT CONTOUR DES YEUX		

EYE CONTOUR LIFT

VOLUME LABIO-NASAL 		

NASOLABIAL VOLUMIZING

REMODELAGE « V SHAPE »

“V SHAPE” RE-SCULPTING

LISSAGE COU/DÉCOLLETÉ

NECK/NECKLINE SMOOTHING

« BABY CHEEKS »

“BABY CHEEKS”

PROTOCOLE DE SOIN						
TREATMENT PROTOCOL

30 MIN

90 €

LA MÉTAMORPHOSE DU CORPS

BODY METAMORPHOSIS

TRAITEMENT PRO-CIBLÉ DES ZONES
ANATOMIQUES DU CORPS POUR UNE ACTION
SCULPTANTE VISIBLE ET DURABLE.

PRO-TARGETED TREATMENT OF SPECIFIC BODY AREAS
FOR VISIBLE CORRECTIVE ACTION.

REDESSINE LES CONTOURS ET HARMONISE LA
SILHOUETTE
Lors du diagnostic, les zones de traitement sont définies
par la spécialiste. L’association
de
la
technologie
haute précision de la machine Pro.Morphose R.F.
aux gestes chorégraphiques sculptant permet ainsi
unebtransformation ultra-ciblée de la peau.		
En chauffant les tissus cutanés en surface, les fonctions
biologiques de la peau s’activent pour une régénération
cellulaire intense. L’action sur les adipocytes aide à
redessiner les contours du corps, à raffermir et à
rééquilibrer la silhouette.

The treatment zones are determined by the specialist during
the diagnosis, enabling ultra-targeted transformation by
combining the high-precision technology of the Pro.Morphose
R.F. machine
with deep-muscle choreographic techniques.
The tissues are warmed on the surface, triggering the skin’s
biological functions for intense cell regeneration as well as
action on adipocytes to re-define the contours of the body and
to re-firm and rebalance the silhouette.

LA METAMORPHOSE DU CORPS				
BODY METAMORPHOSIS

45 MIN - 1H15

LA METAMORPHOSE INTENSE (CURE DE 8 SOINS : 8 x 45 MIN OU 8 x 1H15)
INTENSE METAMORPHOSIS (TREATMENTS : 8 x 45 MIN OR 8 x 1H15)

160 € / 225 €
1060 € / 1530 €

LE 11,
SOIN SIGNATURE

THE 11,
SIGNATURE TREATMENT

Hommage à La Maison de Beauté située au 11 rue du
Faubourg Saint-Honoré, le soin Signature incarne la
philosophie de la beauté globale, l’essence même de la
métamorphose de la tête aux pieds. Il offre une véritable
déconnexion du corps et de l’esprit grâce à un massage
où s’entremêlent effleurages et manœuvres délassantes.
Le voyage sensoriel se prolonge avec le protocole
transformatif du visage. La peau est resurfacée et détoxifiée
grâce au mythique Rénovateur puis remodelée grâce aux
gestuelles chorégraphiques du massage «Métamorphose».

A tribute to La Maison de Beauté, located at 11 rue du
Faubourg
Saint-Honoré, the signature treatment embodies the
philosophy of global beauty, the very essence of head-to-toe
metamorphosis. Both mind and body can truly unwind thanks
to a massage where light touches intermingle with movements
designed to relax and refresh.
The sensory journey continues with the transformative facial
protocol. The skin is resurfaced and detoxified thanks to the
legendary Rénovateur then re-sculpted via the “choreographic
gestures” of the massage.

2H − VISAGE ET CORPS − 100 % MANUEL

1 0 0 % M A N UA L – FAC E & B O DY – 2 H R

LE SOIN 								 2H
TREATMENT

330 €

DANS NOTRE CŒUR, LA PROVENCE
Imaginé et rêvé à Bandol, dans le Var, le concept Origine a pris forme face à la
Méditerranée. Dans la chaleur de l’été, Origine est née un an plus tard, en Août 2011.
L’histoire nous a conduits à Gémenos, nous y avons établi notre laboratoire
et vivons de son terroir.
Cette terre d’accueil nous a révélé ses charmes, sa douceur de vivre
et sa nature provençale.
Par notre histoire, nous sommes fiers de nos origines.

IN OUR HEART, PROVENCE
Imagined and dreamed up in Bandol, in the Var, the ORIGINE concept took shape facing the
Mediterranean. In the heat of summer, Origine was born aa year later, in August 2011
History has led us to Gémenos, we have established our laboratory there and live from its land.
This welcoming land has revealed its charms, its sweetness of life and its Provençal nature to us.
Through our history, we are proud of our origins.

MODELAGES / MASSAGE

COLLECTIONS “VILLA GALLICI” / “VILLA GALLICI” COLLECTIONS

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 SIGNATURE “VILLA GALLICI” / “VILLA GALLICI” MASSAGE SIGNATUR
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.

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 - 95 € / 60 min - 175 €
Récupération musculaire, modelage profond, détente des muscles, dénoue toutes les contractures
et les tensions accumulées / Deep-Tissu massage for a total muscle recovery.
SOIN FUTUR MAMAN (A PARTIR DU 3ème MOIS)				
50 min - 135 €
/ MUM-TO-BE MASSAGE (FROM THE 3rd MONTH)						
Laissez-vous « bercer » par nos mains expertes pour un moment de bien être et de douceur, le temps d’un
modelage enveloppant (sans huiles essentielles) / Mum- to-be massage (from the 3th month onwards).
Soothing and relaxing massage (without essential oils)

GOMMAGE CORPS / BODY SCRUB

						
GOMMAGE 100% SUR-MESURE / 100% CUSTOMISED BODY EXFOLIATION
Un soin sur-mesure alliant un gommage aux sucres mélangé à une huile nourissante .
Senteurs : Monoï - Fleur de cerisier - Bois de Cèdre - Thé Vert - Fleur de Coton
A custom care combining a sugar scrub mixed with nourishing oil .
Scents : Monoi - Cherry blossom - Cadar wood - Green Tea - Coton blossom

45 min - 105 €

RITUEL DECOUVERTE “GALLICI” / “GALLICI” RITUAL PRESTIGE
Exfoliant Corps au Sucre de Lissage / Body scub - 45 minutes
Modelage relaxant personnalisé à l’huile chaude Originelle /
Personalized Massage Original hot oil - 30 min

		

75 min - 180 €

RITUEL PRESTIGE “GALLICI” / “GALLICI” PRESTIGE RITUAL			
Modelage relaxant personalisé à l’huile chaude Originelle /
Personalized Massage Original hot oil - 45 min
Soin du visage CARITA « Lagon hypertonic » 100% manuel /
Treatment CARITA « Lagon Hypertonic » 100% manual - 60 min

105 min - 275 €

RITUEL D’EXCEPTION “GALLICI” / “GALLICI” EXCEPTIONNAL RITUAL
Exfoliant Corps au Sucre de Lissage / Body scrub - 45 minutes
Modelage sur-mesure à l’huile chaude Originelle /
Personalized Massage Original hot oil - 60 min
Soin du visage CARITA « Lagon hypertonic » 100% manuel /
Treatment CARITA « Lagon Hypertonic » 100% manual - 60 min

		

3 h - 400 €

SOINS DES MAINS OU PIEDS / NAILS TREATMENT HANDS OR FEET

MAQUILLAGE / MAKE UP

BEAUTE DES MAINS / BEAUTY HANDS TREATMENT
Soin de l’ongle, gommage, bain d’hydratation et modelage des main /
Nails care, scrub, hydratation bath and hands massage.

90 €

BEAUTE DES PIEDS / BEAUTY FEET TREATMENT							
Soin de l’ongle, gommage, masque et modelage des pieds / Nails care, scrub, mask and feet massage.

95 €

MANUCURE OU PEDICURE / MANUCURE OR PEDICURE 						
Soin des ongles, forme, pousse des cuticules et coupe des envies / Nails care.

70 €

PODE DE VERNIS / NAIL POLISH APPLICATION

30 €

RETRAIT DE VERNIS SHELLAC / REMOVING SHELLAC NAIL POLISH				

30 €

BEAUTE DES ONGLES MAINS OU PIEDS + POSE DE VERNIS SHELLAC SHELLAC 		
/ BEAUTY HAND OR FEET EXPRESS + SHELLAC

100 €

SOIN DES PIEDS «DE SI JOLIS PIEDS» / CALLUSPEELING «DE SI JOLIS PIEDS»
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.

		

Mise en beauté / Luminous make-up
50 €
Maquillage jour / Day make-up 			 70 €
Maquillage prestige / Premium make-up		
90 €

CILS ET SOURCILS / EYELASHES AND EYEBROWS
Teinture de cils ou sourcils / Eyelashes or eyebrows dyeing

35 €

EPILATIONS / WAXING
							

85 €

Lèvres ou sourcils ou mentons / Lips or eyebrows or chin 			
Bras / Arms 							
Demi- jambes / Half legs						
Jambes complètes / Full legs 						
Maillot simple / Bikini 							
Maillot / Brazilian bikini 					
		
Maillot intégral / Full bikini						
Aisselles / Underdream 							
Dos ou torse / Back or chest 						

la zone / the area
22 €
40 €
45 €
50 €
40 €
45 €
55 €
25 €
50 €

LE SPA DES ENFANTS / CHILDREN’S SPA

UV
Laissez-vous séduire par notre cabine de bronzage UV. Le « megaSUN OPTIMA » veille à ce que vous
n’absorbiez que le bien du soleil : l’hydratation de la peau est améliorée grâce aux LED hautes performances
qui boostent le collagène, donnant à votre peau un éclat de fraîcheur tout en augmentant le niveau de vitamine
D. Une combinaison parfaite pour un bronzage naturel.

UV SUN TANNING
Let yourself be seduced by our sunbed.”MegaSUN OPTIMA” ensures that you only take the good side of the sun : skin
hydration is improved because of the high performance, boosting collagen that gives your skin a sparkle of freshness
by increasing the level of vitamin D.
A perfect combination for a natural tan.

Tarif à la séance / Rate 										

*La durée de la séance est à définir avec l’esthéticienne en fonction de votre type de peau.
The duration of the session to be defined by our therapist depending on your skin type.

40 €

Offrez-lui un moment de calme.
Soins proposés à tous les enfants accompagnés d’un de leurs parents.
Allow your child a peaceful moment.
Specially-adapted treatments for children accompanied by a parent.
MODELAGE «BULLE DE COTTON» / SOFT MASSAGE				
Effleurages légers et doux, un soin réconfortant.
Soft relaxing massage, a comforting care.

30 min - 70 €

SOIN DOUCEUR «VISAGE D’ANGE» / SOFT FACIAL CARE			
Nettoyage apaisant, modelage du visage enveloppant et application d’un masque gourmand.
Soft Facial care : smooth cleansing and massage.

30 min - 70 €

DUO VISAGE & CORPS / FACE & BODY 						
Face and Body care.
SOIN DES DOIGTS DE FEES / NAILS TREATMENT 				
Soin des ongles, modelage peau douce et pose de vernis.
Nails treatmen, massage soft skin and nail polish.

60 min - 130 €
45 min - 80 €

RECOMMANDATION

/ RECOMMANDATION

Nous vous demandons de bien vouloir respecter la ponctualité des rendez-vous et de vous présenter au Spa
10 minutes à l’avance. Toute arrivée tardive ne prolongera pas la durée du soin réservé.
Le SPA est un espace de détente, pour le confort et le bien-être de tous veuillez évoluer dans le calme et
éteindre vos téléphones portables.
Les soins proposés sont destinés aux personnes en bonne santé. Nos soins sont non médicalisés, ce sont des
soins de bien-être esthétiques et non thérapeutiques.
Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un adulte.
Pour l’accès à notre zone humide, n’oubliez pas de vous munir de votre maillot de bain.
La durée de votre soin comprend également l’accueil en cabine.

We kindly ask you to come 10-min before your treatment. In order to avoid impacting other guests, late arrival to your
appointment will limit your treatment time.
The Spa area is a space of calm, therefore we will kindly ask you to move around discretly and keep your mobile on
silence.
Our cares are non-therapeutic. An adult should accompany children under 16 years of age.
Please do not forget to bring your swimsuit with you
The duration of your treatment also includes reception in the cabin.

INFORMATIONS / INFORMATIONS
INFORMATIONS / INFORMATIONS
HORAIRESHOURS
D’OUVERTURE / OPENING HOURS
HORAIRES D’OUVERTURE / OPENING
Notre
détente
estaccès
ouvert
de les
9h clients
à 21h en
libre accès pour les clients résidents.
Notre espace détente est ouvert
deespace
9h à 21h
en libre
pour
résidents.
open
9am
9pm
and on free access for our residents.
Our Spa is open from 9am to Our
9pmSpa
andison
freefrom
access
fortoour
residents.
HORAIRES DE
SOINS /HOURS
SPA TREATMENT OPENING HOURS
HORAIRES DE SOINS / SPA TREATMENT
OPENING
Notre
est làà pour
vous
accueillir
de 10h
à 19h
du mardi au samedi (sur rendezNotre esthéticienne est là pour
vousesthéticienne
accueillir de 10h
19h du
mardi
au samedi
(sur
rendezvous).
vous).
Our
therapist
is and
available
10am
to 7pm and
from Tuesday to Saturday ( appointments
Our therapist is available from
10am
to 7pm
from from
Tuesday
to Saturday
( appointments
only)
only)
AU BIEN-ETRE / GIFT OF WELLBEING
INVITATION AU BIEN-ETRE / INVITATION
GIFT OF WELLBEING
Vous
avezcadeau,
la possibilité
d’offrir un de
bonbien-être
cadeau, unique
une expérience
de bien-être unique et
Vous avez la possibilité d’offrir
un bon
une expérience
et
personnalisée.
personnalisée.
Yousomeone
have the aopportunity
gift someone
a unique
and customized well-being experience.
You have the opportunity to gift
unique andto
customized
well-being
experience.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS / INFORMATIONS & RESERVATIONS
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 Fax +33 (0)4 42 96 30 45
Email : reservation@villagallici.com
www.villagallici.com

