SOINS AU CHOIX

RESERVATION

LE SAINT ALEXIS HOTEL & SPA
★★★★

grâce à nos invitations spa

Sur rendez-vous uniquement. Nous vous conseillons de réserver vos soins à
l’avance depuis votre chambre en composant le 4420 ou de l’extérieur en
composant le (+262) 02 62 44 66 01.

valables 6 mois.

SOIN

LE SPA

Nous vous recommandons de vous présenter 15 minutes avant le début de
votre rendez-vous afin de profiter de votre soin dans sa totalité. Facturation
des soins à 100 % pour toute annulation le jour même. En cas de retard, la
séance ne pourra être prolongée au-delà du temps initialement prévu,
l’intégralité du prix du soin étant due.

OUVERTURE TOUS LES JOURS
DE 9H00 A 19H00

BONS CADEAUX

Organisez votre temps

Faites plaisir à vos proches

en cabine en fonction
des prestations de votre choix :
modelage Saint Alexis (et / ou)
gommage sur mesure (et /ou)

Achetez vos bons cadeaux :

soin du visage sur mesure…

0h30
0h45
1h00
1h15
1h30
2h00

▪︎

A la réception de notre spa

▪︎

47 €
70 €
89 €
100 €
125 €
165 €

Sur notre site internet
www.hotelsaintalexis.com
Rubrique : tarifs et réservation

La piscine et les transats de l’hôtel sont exclusivement réservés aux
clients résidents de l’hôtel.

(MÊME LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS)

TEL : (+262) 02 62 44 66 01

PAIEMENT
Le Spa accepte les règlements par carte (CB, visa, amex, mastercard...), par
chèque ou en espèces. Une pièce d’identité sera demandée pour les
paiements par chèque.

ÂGE
L’enceinte du Spa est un lieu de détente et de repos exclusivement accessible
aux personnes de plus de 18 ans.

SANTE
Si vous avez un souci de santé ou si vous êtes enceinte, nous vous remercions
de bien vouloir en informer notre équipe, certains soins pouvant ne pas vous
convenir. Nos modelages détente et bien-être ne sont associés à aucune
technique de kinésithérapie, médicale ou rééducative. Nos Spa praticiennes
ne sont pas habilitées à pratiquer des soins, sur les personnes présentant des
problèmes de peau, et des modelages, sur les personnes soignées pour une
pathologie cardiovasculaire, en cours de traitement de chimiothérapie ou
affectées d’une paralysie même locale.

ESCALE GOURMANDE
30 minutes de « heat experience »

+

30 minutes de soin au choix

+

1 cocktail de fruits frais

+

1 déjeuner au restaurant ( plat et dessert carte blanche du chef )

99 € / personne (du lundi au vendredi, hors jours fériés)

LE SAINT ALEXIS HOTEL & SPA
★★★★
44, RUE DU BOUCAN CANOT
97434 SAINT GILLES LES BAINS
ÎLE DE LA REUNION
FAX : (+262) 02 62 24 00 13
WWW.HOTELSAINTALEXIS.COM

2020

PRESTATIONS
SPA
GROUPE GROUPE

GROUPE
GROUPE
PACKAGES
GROUPE
GROUPE

PRESTATIONS
GROUPE GROUPE
ESTHETIQUES

DOUCHE A AFFUSION

POUR UNE PERSONNE

SOINS DU VISAGE SOTHYS

GOMMAGE « RÊVE DE PLUIE »
(0h30) 52 €
MODELAGE « RÊVE DE PLUIE »
(0h30) 52 €
Gommage ou modelage délassant du corps sous une pluie d’eau chaude

GOMMAGE
GOMMAGE SUR MESURE
(0h30) 47 €
Exfoliation du corps 100 % sur mesure pour une peau veloutée

MODELAGES DU MONDE
MODELAGE VISAGE ET CUIR CHEVELU
(0h30) 47 €
Libérez votre visage de ses tensions pour un lâcher-prise immédiat
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
(1h00) 89 €
Rituel de bain de pieds et stimulation des zones réflexes par digito-pression
MODELAGE BALINAIS
(1h00) 89 €
Modelage drainant, dynamisant et énergétique
MODELAGE LOMI LOMI
(1h00) 89 €
Modelage d’inspiration hawaïenne enveloppant et cocooning
MODELAGE SIGNATURE SAINT ALEXIS
Modelage personnalisé pour marquer une pause bien-être

(0h45) 70 €
(1h00) 89 €

100 % sur mesure

(1h15) 100 €
(1h30) 125 €
MODELAGE SUEDOIS
(1h15) 105 €
Modelage lent et appuyé pour un relâchement profond des muscles
MODELAGE AYURVEDIQUE
(1h30) 125 €
Modelage rééquilibrant favorisant l’harmonie du corps et de l’esprit
MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES
(1h30) 125 €
Modelage aux pierres de basalte
(du 1er Juin au 31 Octobre)

EVASION DES SENS
RITUEL « DELASSANT DOS »
(0h45) 70 €
Soin du dos relaxant et détoxifiant : gommage, enveloppement et modelage
RITUEL « JAMBES LÉGÈRES »
(1h00) 89 €
Soin des jambes ultra-fraîcheur : gommage, enveloppement et modelage
RITUEL « SENSATIONS ORIENTALES »
(1h00) 89 €
Gommage à la pierre d’argile, modelage corps aux notes de myrrhe et d’ambre
RITUEL « FUTURE MAMAN »
(1h15) 100 €
Modelage et soin du visage femme enceinte (de 4 à 7,5 mois de grossesse)
RITUEL « HANAKASUMI »
(1h30) 125 €
Gommage aux gants, modelage pieds et corps à la note de fleur de cerisier
RITUEL « VAGUE DE DETENTE »
(2h00) 155 €
Gommage, enveloppement hydratant du corps et modelage lomi lomi

L’INSTANT POUR ELLE / LUI
(1h00) 70 €
« Heat experience » (0h30) et soin au choix (0h30) (visage ou corps)
L’INSTANT POUR ELLE / LUI
(2h00) 122 €
« Heat experience » (1h00) et soin au choix (1h00) (visage ou corps)
L’INSTANT VITALITE
(1h30) 109 €
« Heat experience » (0h30), gommage (0h30) et modelage du corps (0h30)
L’INSTANT POUR SOI
(2h30) 175 €
« Heat experience » (0h30), gommage rêve de pluie (0h30), soin du dos (0h45)
et soin du visage (0h45)
L’INSTANT ZEN
(3h00) 229 €
« Heat experience » (0h30), gommage (0h30), enveloppement (0h30),
modelage du corps (0h45), soin du visage éclat (0h45) et cocktail de fruits
L’INSTANT PRESTIGE
(3h00) 250 €
« Heat experience » (0h30), gommage (0h30), modelage du corps (0h30) et
soin du visage « Prestige » (1h30)
L’INSTANT SUBLIME
(5h00) 320 €
« Heat experience » (0h45), hanakasumi (1h30), soin du visage (1h15), soin
contour des yeux (0h15), beauté des mains ou beauté des pieds avec pose de
vernis (1h15) et déjeuner au restaurant (plat et dessert carte blanche du chef)

POUR DEUX
Les soins sont réalisés dans notre cabine DUO.
L’INSTANT TOI & MOI
(1h00) 139 €
« Heat experience » (0h30), soin au choix (0h30), cocktail de fruits
L’INSTANT A DEUX
(2h00) 245 €
« Heat experience » (1h00), soin au choix (1h00), cocktail de fruits
ou coupe de champagne
L’INSTANT MAIN DANS LA MAIN
(2h45) 345 €
« Heat experience » (0h45), gommage (0h30), modelage (0h45), soin du visage
(0h45), cocktail de fruits ou coupe de champagne

HEAT EXPERIENCE
Accès privatif à notre parcours aquatique de remise en forme :
HAMMAM
DOUCHE EXPERIENCE
BASSIN SENSORIEL

0h30
1h00

32€ / personne
48€ / personne

LE « SUBLIME YEUX »
(0h30) 47 €
Un soin spécifique contour des yeux haute protection, anti-fatigue et anti-âge
Possibilité d’inclure ce soin dans un soin du visage
(0h15) 25 €
LE « COUP D’ECLAT »
(0h45) 70 €
Un cocktail de vitamines pour une peau reboostée et un teint éclatant
LE « SUR MESURE »
(1h00) 89 €
Un soin du visage classique adapté aux besoins de votre type de peau
LE « COCKTAIL HYDRATANT »
(1h15) 100 €
Un traitement intensif à l’acide hyaluronique pour une hydratation absolue
L’« ANTI-TEMPS »
(1h15) 100 €
Un traitement intensif jeunesse repulpant et anti-rides
L’« ENERGISANT »
(1h30) 125 €
Un traitement intensif pour une action anti-oxydante, détox et énergie
LE « PRESTIGE »
(1h30) 150 €
Le soin unique par excellence alliant technicité, sensorialité et raffinement

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS
SOIN DES MAINS DOUCEUR ou SOIN DES PIEDS ENCHANTEUR

Manucure ou pédicure, gommage, modelage et masque
sans pose de vernis

(1h00) 50 €
(1h15) 65 €
MANUCURE ou PEDICURE EXPRESS sans pose (0h30) 40 €
avec pose de vernis classique

EPILATIONS
A LA CARTE

NOS FORFAITS

Sourcils (entretien)
Sourcils (création)
Lèvre

12 €
15 €
8€

Menton
Sourcils /Lèvre/Menton

8€
22 €

Aisselles
Maillot classique

15 €
14 €

Maillot échancré
Maillot semi-intégral

19 €
27 €

Jambes / Aisselles / Maillot intégral

Maillot intégral
1/2 Jambes

32 €
19 €

Cuisses
Jambes complètes

21 €
30 €

1/2 Bras
Bras

15 €
18 €

Narines
6€
Oreilles
6€
Aisselles
18 €
Torse
22 €
1/2 Dos
18 € / Avec cire chaude 28 €
Dos entier
22 € / Avec cire chaude 37 €
1/2 Jambes
24 €
Jambes complètes
35 €

SUPP à prévoir si dépassement de zone à épiler

1/2 Jambes / Aisselles / Maillot classique
1/2 Jambes / Aisselles / Maillot échancré
1/2 Jambes / Aisselles / Maillot semi-intégral
1/2 Jambes / Aisselles / Maillot intégral

43 €
47 €
55 €
60 €

Jambes / Aisselles / Maillot classique

53 €
57 €
66 €
70 €

Jambes / Aisselles / Maillot échancré
Jambes / Aisselles / Maillot semi-intégral

POUR LES HOMMES

