
   

 

Balnéo (20 min)    25€ 

Au lait de fleur d'oranger, pour un effet déstressant. 

Au lait parfum des Iles, pour un effet régénérant. 

Hammam  

�La séance (20 min)    12€ 

�Forfait 3 séances      31€ 

�Forfait 5 séances    53€ 

 Coffret du hammam :  

       Unidose de savon noir + un kessa      9€ 

       Un pot de savon noir + un kessa   18€ 

Le Rituel du Hammam (65 min)   78€ 

Hammam, gommage au savon noir, enveloppement et application 

d'huile parfumée sur l'ensemble du corps. 

 

 

 

Les Gommages (30 min)    40€ 

� Au sel de la Mer Morte. 

�A la pierre d'alun et huile d'amande douce parfumée. 

Les Enveloppements (40 min)  54€ 

� Aux algues mêlées. 

� A la boue de la Mer Morte. 

� Au rhassoul et eau florale. 

 

Les Escales 

� Le voyage de Bel'kis  (65 min) 90€ 

Soin amincissant cryogène pour une sensation de légèreté. 

Manœuvres toniques avec le baume d'alun aux huiles 

essentielles, enveloppement aux algues et modelage tonique 

au gel cryogène.  

� Sur les rivages de la Mer Morte (1h40)  120€ 

Reminéralisant - Relaxant - Détoxifiant. 

Hammam, gommage au sel de la Mer Morte, enveloppement 

de boue de la Mer Morte et modelage de 40 min. 

� Aux portes des Indes (1h15)  
Nourrissant - Réconfortant 

Gommage aux pois chiches, enveloppement à la crème de 

sésame et modelage (30min) 98€ 

+ Balnéo ou hammam + 25 min de modelage 

supplémentaires (2h)  130€ 

 

 

 

Nos modelages Bien-Etre  

�Modelage sur mesure (30 min) 37€ 

(Au choix : cuir chevelu- visage, dos ou jambes) 

�Californien (60 min) 75€ 

� Inspiration Polynésienne (60 min) 75€ 

� Ayurvédique (70 min)  87€ 

� Amincissant (45 min) 59€ 

� Réflexologie plantaire (45 min) 55€ 

 

"Le + du St Paul" 

� Le soin détente des cheveux (15 min)          20€ 

Soin intense relaxant pour des cheveux nourris et brillants. 

Modelage du cuir chevelu et des cheveux à l'aide d'une huile de 

karité parfumée + shampooing. 

 

 

 

 

 

Nos Soins du Visage Estime & Sens 

- Soin Coup d’éclat (30 min)     35€ 

- Soin Expert (60 min)     55€ 

- Soin Jeunesse (90 min)    74€ 

Tous nos soins du visage sont adaptés en fonction du type de 

peau. 
 

Les Epilations 

- Sourcils/ lèvres                   10€ 

- Demi jambes                  18€ 

- Cuisses       20€ 

- Jambes complètes      29€ 

- Maillot simple/ Aisselles     12€ 

- Maillot échancré      18€ 

- Maillot semi- intégral     24€ 

- Maillot intégral      28€ 

- Bras       16€ 

- Dos/ torse       28€ 
-10% à partir de 3 zones d'épilations réalisées en une seule et 

même séance. 



Nos Forfaits séjours 

  - Forfait " Fleur de sel"  4 jours / 5 soins  

 J1: Hammam ou Balnéo 

 J2: Gommage au sel de la Mer Morte et enveloppement de 

boue de la Mer Morte 

 J3: Soin du visage Expert 

 J4: Modelage (60 min) 

    SOLO : 207€ / DUO : 395€ 
 

  - Forfait " Alcea Rosea » 3 jours / 4 soins 

 J1: Hammam ou Balnéo 

 J2: Gommage au savon noir et enveloppement au rhassoul 

 J3: Modelage (60 min)  

    SOLO : 158€ / DUO : 295€ 
 

 - Forfait "Mimosa » 2 jours / 3 soins  

 J1 : Hammam ou Balnéo, gommage au choix 

 J2 : Modelage de (45 min) 

    SOLO : 99€ / DUO : 180€  

 

 

 

 

EVJF 

 - Forfait détente libre (2h)   45€ / pers. 

Hammam +savon noir + gant kessa + modelage (30 min), 

tisane. 

- Forfait privé     55€ / pers. 

- Forfait privé 10 personnes   49€ / pers. 

Ce forfait comprend l'accès au hammam + un soin de 30 min 

(gommage ou modelage), tisane et panier surprise.            

(Prévoir l'après-midi.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes cadeaux, Forfaits Séminaire et Mariage : 

Nous contacter pour des forfaits personnalisés. 

 

ARRIVEE : 

Nous vous demandons de vous présenter 5 minutes avant 

l'heure de votre rendez- vous afin de respecter la ponctualité 

des séances. 

En cas de retard, le temps de votre soin devra être écourté selon 

la durée de votre retard par respect pour les clients suivants. 

Merci de votre compréhension. 

 

Notre esthéticienne vous accueille  

sur rendez-vous. 

06 45 40 46 73 

15 avenue Maréchal Foch-Bois de la Chaise –  

85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE  

Tél : 02 51 39 05 63  

contact@hotel-saint-paul.net- 

 www.hotel-saint-paul.net  

47°00’40 N - 2°13’36 O  

 


