
Sélection Bien-être à offrir ou à s’offrir !

Une expérience unique dans un lieu chargé d’histoire. 

Soins visage et corps, 
gommages et rituels d’exception 

dans un spa innovant de 1 800 m²

SPA LE SPLENDID

2 Cours de Verdun, 40100 DAX - 05 58 35 20 14
splendidspa@vacancesbleues.fr ― splendid-hotel-spa.com

Spa Le Splendid Dax by Cinq Mondes spalesplendid

OFFREZ-VOUS DES SOINS EN DUO

ZEN’O DUO
Bain hydromassant 
+ Séance de sauna
+ Gommage du corps
+ Massage Dos et Jambes
+ Coupe de champagne et mignardises de notre 
chef pâtissier

110 min 245 €

ÉVASION DUO 
Hammam/ Sauna/ Douche sensoriel
+ Enveloppement du dos
+ Soin-Massage du Visage Éclat « Rituel Fleurs de Bali® »  
OU Massage délassant des jambes
+ Hydratation du Dos
+ Thé 

80 min 185 €



SOIN-MASSAGE DU VISAGE SUBLIMATEUR 
« RITUEL AUX CINQ FLEURS® » 
Issu du Rituel balinais, ce soin du visage tonifie et 
illumine la peau. Grâce à l’association des extraits 
de cinq fleurs tropicales, la peau est nettoyée en 
profondeur et le teint plus lumineux.

50 min 85 €

SOIN-MASSAGE DU VISAGE RITUEL 
SUPRÊME DE JEUNESSE « KO BI DO »
Ce soin d’exception allie les effets des ingrédients 
issus des Pharmacopées du Monde, aux manœuvres 
de la Dermapuncture® afin de repulper la peau et de 
relancer le capital jeunesse. Agissant comme un 
véritable lifting naturel, 95 % des femmes trouvent 
leur peau plus jeune dès le 1er soin !

80 min 135 €

ESCALE DÉCOUVERTE
Soin-Massage du Visage Eclat « Rituel Fleurs de Bali® » 
OU Massage D-STRESS
+ Trousse Cinq Mondes OFFERT*

30 min 75 €

ESCALE DÉTOX
Séance de cryothérapie (3 min) ou Vacufit ( 30 min) au choix 
+ Soin-Massage du Visage Éclat « Rituel Fleurs de Bali® » 
+ Relaxation plantaire
+ Jus detox 

85 €

ESCALE EN ORIENT
Massage oriental traditionnel relaxant
+1 Gommage Savon Noir (200 ml)
+ le coffret Trésors d’Orient OFFERT* 

50 min 132 €

RELAXATION CRÂNIENNE 
Alternance de manœuvres enveloppantes et de 
pressions pour oxygéner et relaxer. Le massage 
crânien offre un bien-être profond et une relaxation 
particulièrement adaptée à nos rythmes de vie 
trépidants.

20 min 55 €

SOIN-MASSAGE DÉTOX 
UDARABHYANGA
Inspiré de la médecine indienne Ayurvéda, le Soin-
Massage Détox Udarabhyanga est un massage 
millénaire, tonique et profond. Grâce aux techniques 
de Dermapuncture® sur le dos, le ventre, la tête et les 
jambes il va permettre de détendre profondément 
les muscles et de libérer intensivement les toxines.

50 min 85 €

VOUS ÊTES PLUTÔT SOINS VISAGE... OU SOINS CORPS ? PARTEZ EN ESCALE

* Dans la limite des stocks disponibles


