Bienvenue au Spa by LES LODGES…
Nous vous invitons à voyager dans un véritable havre de paix de 200m² qui réinvente
l’harmonie entre le corps et l’esprit.
Son décor épuré invite à la relaxation et au lâcher prise.
Offrez-vous le luxe d’un moment rien que pour vous…
L’équipe du spa est à l’écoute de vos besoins, et saura vous proposer les prestations
adéquates.
Venez vous ressourcer à travers nos soins, tous les jours entre 10h et 20h sur réservation.

Welcome to Spa by LES LODGES...
We invite you to travel in a 200m² haven of peace that reinvents harmony between body and mind.
Its clean decor invites relaxation and letting go.
Give yourself the luxury of a moment just for you...
The spa team is attentive to your needs, and will offer you the appropriate services.
Come and relax through our care, every day from 10am to 08pm on reservation.

DETENDEZ-VOUS AVEC NOS SOINS CORPS & VISAGE
Préparez votre peau avec notre Sauna et/ou notre Hammam avant votre soin
Reposez-vous dans nos alcôves après votre soin, autour d’une tisane, d’une eau citronnée, et d’un bon bain

RELAX WITH OUR TREATMENTS
Prepare your skin with our Sauna and/or our Hammam before your treatment
Rest in our alcoves after your treatment, around an herbal tea, lemon water, and a relaxing bath

NOS SOINS « SIGNATURE »
OUR « SIGNATURE » TREATMENTS
Massage « signature » les Lodges
Sur mesure, choisissez votre rythme,
pression, zones à masser…
« Signature » massage les Lodges
Customized, choose rhythm,
pressure, massage zone …

Gommages au choix (avec hydratation)

30 min
45 min
60 min
90 min

90 €
120 €
150 €
200 €

30 min

80 €

30 min

80 €

Our scrub (with hydration)

Enveloppements (hydratant ou détoxifiant)
Our body wrap

NOS FORMULES « SIGNATURE »
OUR « SIGNATURE » FORMULAS
Soin ressourçant
Gommage ou soin du visage, massage 45 min

75 min

185 €

105 min

245 €

120 min

290 €

170 min

400 €

Scrub or face treatment, massage 45 min

Soin parenthèse détox
Gommage, enveloppement, massage 45 min
Scrub, alga wrap, massage de 45 min

Soin éclat visage et corps
Gommage, massage 60 min, soin du visage 30 min
Scrub, massage 60 min, a radiance facial treatment 30min

Soin complet Les Lodges
Gommage, enveloppement, massage 60 min,
soin du visage 50 min
Scrub, wrap, massage 60 min, face treatment 50 min

NOS SOINS « CINQ MONDES® »
OUR « CINQ MONDES® » TREATMENTS
Massage ayurvédique indien tonifiant®

50 min

130 €

50 min

130 €

50 min

130 €

50 min

130 €

20 min

70 €

30 min

80 €

80 min

200 €

Modelage tonifiant aux rythmes variés, soulage les tensions
Tonifying Indian ayurvedic massage®:
Tonifying massage, relies on a combination of invigorating strokes

Massage oriental traditionnel relaxant ®
Modelage relaxant et détoxifiant, procure un état de pur
bien-être
Relaxing North African massage ®
Relaxing and detoxifying massage, promoting a state of pure
wellness

Massage sublime de polynésie délassant®
Modelage délassant et profond, réel lâcher-prise
Soothing French-Polynesia massage ® :
Soothing massage, real experience oh instant relief

Massage balinais enveloppant®
Modelage avec étirements doux et lissages profonds
Envelopping Balinese massage® :
Pulling and stretching movements

Délassant des jambes® :
Modelage tonique, soulage les muscles, sensation de
légèreté
Revitalizing leg ritual ®:
Tonifying massage, relieve muscles, sensation of lightness

Gommage Cinq mondes® au choix
Scrub Cinq mondes ®

NOS RITUELS DE SOINS « CINQ MONDES® »
RITUALS TREATMENTS BY « CINQ MONDES® »
Gommage, Massage 50 min Cinq mondes® au choix
Scrub, massage 50 min Cinq mondes®

DETENDEZ VOTRE VISAGE
Préparez votre peau avec notre Sauna et/ou notre Hammam avant votre soin
Reposez-vous dans nos alcôves après votre soin, autour d’une tisane, d’une eau citronnée, et d’un bon bain

RELAX YOUR FACE
Prepare your skin with our Sauna and/or our Hammam before your treatment
Rest in our alcoves after your treatment, around an herbal tea, lemon water, and a relaxing bath

LES SOINS DU VISAGE « CINQ MONDES® »
FACE TREATMENTS BY « CINQ MONDES® »
Soin-massage du visage éclat
«Rituel Fleurs de Bali» ®
Soin alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté

30 min

80 €

50 min

140 €

50 min

140 €

50 min
80 min

150 €
200 €

“Bali flowers ritual” express Radiance Facial ®
Cleansing well-being and beauty alliance

Soin-massage du visage Perfecteur de peau
« Rituel Fleurs et Fruits de Bali »®
Peau purifiée, grain de peau lissé et teint sublimé
« Bali flowers and fruits ritual » Skin Perfection facial ®
Purifying, smoothing and radiance skin

Soin-massage du visage Sublimateur
« Rituel aux Cinq fleurs » ®
Teint illuminé et tonifié
« Five Flowers Ritual » Illuminescence facial treatment ®
Tones and illuminates the skin

Soin-massage du visage « Ko bi do »®
Anti-âge Global
Peau lissée, repulpée, véritable lifting
manuel du visage
Precious « Ko bi do » Global anti-age “Fountain of youth” facial ®
Smoothing and plumping lines, manual anti-wrinkle

RELAXEZ VOUS AUTREMENT
RELAX ANOTHER WAY
CURE DETOX 220€
Du mardi au dimanche
Découvrez notre journée conçue sur-mesure, pour vous ressourcer, vous détoxifier, et, lâcher-prise.
Le duo gagnant pour réussir à évacuer le stress : une cure de jus « La Maison Des Jus » dégustée sur la journée, pour le
plein de vitamines et éliminer les excès, un massage d’une heure pour chasser les tensions et rétablir l'harmonie du corps.
Notre « cure détox » permet un profond nettoyage de votre organisme.
Elle implique de ne pas consommer de solide : zéro frustration, 100% plaisir.
Notre conseil
Complétez votre cure par une séance de Yoga, nos concierges se tiennent disponibles pour programmer cela.
(Réservation nécessaire)
DETOX TREATMENT 220€
From Tuesday to Sunday
Discover our tailor-made day, to recharge your batteries, detoxify you, and let go.
The winning duo to succeed in relieving stress: a juice « La Maison Des Jus » cure enjoyed during the day, to get your
fill of vitamins and eliminate excesses, a one-hour massage to eliminate tension and restore harmony to the body.
Our "detox cure" allows a deep cleansing of your body.
It involves not consuming solids: zero frustration, 100% pleasure.
Our advice
Complete your cure with a Yoga session, our concierges are available to schedule this.
(Reservation mandatory)
YOGA AUX LODGES, TARIF SUR MESURE
Accordez-vous ce temps.
Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d'exercices de respiration qui vise à apporter un bien-être physique
et mental. Cet ancien art de vivre tel qu'il est expliqué dans les textes se révèle comme un chemin initiatique qui
transcende la discipline physique.
Notre service de conciergerie saura vous proposer une prestation sur mesure avec une de nos professeures de Yoga.
(Réservation nécessaire)
YOGA AT THE LODGES, TAILOR-MADE RATE
Give yourself that time.
Yoga is the practice of a set of postures and breathing exercises that aims to bring physical and mental well-being. This
ancient art of living as explained in the texts reveals itself as an initiatory path that transcends physical discipline.
Our concierge service will be able to offer you a tailor-made service with one of our Yoga teachers.
(Reservation mandatory)

RELAXEZ VOUS AUTREMENT
RELAX ANOTHER WAY
SPORT, TARIF SUR MESURE
Un programme établi par notre coach sportif !
Profitez de notre havre de paix pour vous remettre en forme. Notre service conciergerie sera ravi de programmer une
séance de sport pour vous.
SPORT, TAILOR-MADE RATE
A program established by our sports coach!
Take advantage of our haven of peace to get back in shape. Our concierge service will be happy to schedule a sports
session for you.

LE GRAND PLONGEON 950€
By ingrid-meucci.photo
Du lundi au jeudi
Expérience underwater sensationnelle & apaisante
Accordez-vous un moment de détente et retrouvez confiance en votre féminité…
Un temps d’immersion pour vous où l’on immortalise une tranche de vie, mise sur la scène avec art.
1h30 de séance de photographie underwater
1h de massage relaxant au spa
Des cadeaux surprises !
5 photographies artistiques pour revivre ce moment puissant et témoin de cette étape de vie.
« LE GRAND PLONGEON » 950€
Photo session underwater
By ingrid-meucci.photo
From Monday to Thursday
Sensational & soothing underwater experience
Give yourself a moment of relaxation and regain confidence in your femininity...
A time of immersion for you where we immortalize a slice of life, staged with art.
1h30 underwater photography session
1 hour relaxing massage at the spa
Surprise gifts!
5 artistic photographs to relive this powerful moment and witness to this stage of life.

BELLE JUSQU’AU BOUT DES ONGLES
BEAUTIFUL FROM HEAD TO TOE
Epilations Waxing
• ½ jambes Half legs wax
• Jambes entières Full legs wax
• Maillot / Bras Bikini wax / Full arms
• Aisselles Underarms
• Sourcils Eyebrows wax
• Lèvre / Menton Lips / Chin wax
• Dos / Torse Back / Chest wax
• Maillot brésilien Brazilian Bikini wax
• Maillot intégral Integral Bikini wax
Manucure Manicure

20 min
30 min
20 min
20 min
15 min
15 min
30 min
35 min
40 min

30 €
40 €
25 €
20 €
15 €
12 €
35 €
30 €
40 €

45 min

45 €

45 min

45 €

15 min

20 €

20 min

25 €

30 min

40 €

35 min

45 €

20 min

20 €

Vernis + 10 €; Nail polish + 10 €
French + 15 €; French + 15 €
Vernis semi permanent +30 €; Semi-permanent nail polish +30 € ;
French semi-permanent + 35 € ; Semi-permanent french + 35 €

Beauté des pieds - Pedicure
Vernis + 10 €; Nail polish + 10 €
French + 15 €; French + 15 €
Vernis semi permanent +30 €; Semi-permanent nail polish +30 € ;
French semi-permanent + 35 € ; Semi-permanent french + 35 €

Pose de vernis Nail polish
Pose de french French
Pose de semi-permanent Semi-permanent nail polish
Pose de french semi-permanent French Semi-permanent
Dépose de vernis semi-permanent Nail polish remover

SPA BY LES LODGES

BOUTIQUE
Nous avons la chance de travailler avec des marques engagées et solidaires du monde.
Nous serions ravis de vous les faire découvrir.
IBELIV, « Rien n'est impossible à celui ou celle qui croit »
C’est dans cette phrase que la marque IBELIV (prononcé I BELIEVE), littéralement « je crois », puise ses racines !
Mais IBELIV, c’est surtout l’histoire d’une formidable aventure humaine que nous vous invitons à venir découvrir !
Ou encore CALANQUE, Shorts éco-responsables issus de plastiques marins recyclés, utilisables à la plage comme à la ville.
Marque engagée & locale, aux broderies et savoir-faire ancestraux !
SHOP
We are fortunate to work with committed and supportive brands around the world.
We would be delighted to introduce them to you.
IBELIV, "Nothing is impossible for those who believe"
It is in this sentence that the IBELIV brand (pronounced I BELIEVE), literally "I believe", has its roots!
But IBELIV is above all the story of a wonderful human adventure that we invite you to come and discover!
Or CALANQUE, Eco-responsible shorts made from recycled marine plastics, can be used on the beach or in town.
Committed & local brand, with embroidery and ancestral know-how!

CARTE CADEAU
Offrez à une personne de votre choix, une expérience de bien-être unique et personnalisée au
Spa by LES LODGES. Retrouvez toutes nos offres en vous connectant directement sur notre site.
GIFT CARD
Offer a person of your choice a unique and personalized well-being experience at
Spa by THE LODGES. Find all our offers by connecting directly to our site.

ACCES AU SPA
L’accès au spa est de 2 heures au tarif de 60€ par personne, et, est offert avec tous les soins de bien-être.
Il est inclus pour les clients de l’hôtel.
Il comprend l’accès au sauna, au hammam, et à la piscine intérieure chauffée.
Les piscines extérieures sont chauffées en saison estivale, et sont réservées aux clients de l’hôtel.
SPA ACCESS
Access to the spa is 2 hours at a rate of €60 per person, and is offered with all wellness treatments.
It is included for hotel guests.
It includes access to the sauna, the hammam, and the heated indoor swimming pool.
The outdoor swimming pools are heated in the summer season, and are reserved for hotel guests.

RECOMMANDATIONS
Nous vous demandons de bien vouloir respecter la ponctualité des rendez-vous et de vous présenter au Spa 15 minutes à
l’avance. Tout retard sera répercuté sur le temps de votre soin.
Les enfants de moins de 18 ans devront être accompagnés d’un adulte.
Le Spa est un environnement dédié au calme et à la détente.
Pour le bien-être de tous, veuillez éteindre votre téléphone portable.
Les tarifs, les prestations et les soins peuvent être modifiés sans avis préalable.
Prix net en euros, taxes et service compris.
Toute annulation de rendez-vous à moins de 24h du soin entrainera une facturation de 50% de la prestation.
Tous nos massages sont des soins de bien-être. Ils sont non médicalisés, non paramédicalisés et non thérapeutiques.
Pour les femmes enceintes de moins de 3 mois, les massages sont formellement interdits.
Pour l’accès à notre zone humide, n’oubliez pas de vous munir de votre maillot de bain.
Une tenue de sport est obligatoire pour l’utilisation des appareils de la salle de fitness.
RECOMMENDATIONS
We kindly ask you to respect the punctuality of appointments and to arrive at the Spa 15 minutes in advance. Any delay will
be reflected in the time of your treatment.
Children under 18 must be accompanied by an adult.
The Spa is an environment dedicated to calm and relaxation.
For everyone's well-being, please turn off your cell phone.
Rates, services and treatments may be modified without prior notice.
Net price in euros, taxes and service included.
Any cancellation of an appointment within 24 hours of the treatment will result in a billing of 50% of the service.
All our massages are wellness treatments. They are non-medical, non-paramedical and non-therapeutic.
For pregnant women under 3 months, massages are strictly prohibited.
For access to our wet area, don't forget to bring your swimsuit.
Sportswear is mandatory for the use of equipment in the fitness room.

HÔTEL LES LODGES SAINTE VICTOIRE
2250, Route Cézanne – 13100 Le Tholonet
Tél : 04 42 24 80 40 – Fax : 04 42 24 80 41
www.leslodgessaintevictoire.com
spa@llsv.fr

