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.

Chers clients,
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous sommes en mesure de vous proposer des soins de 30minutes face postérieure,
ainsi que nos prestations esthétiques avec port du masque obligatoire pour la praticienne, et pour le client.
Pour plus de sécurité, votre température sera prise avant le soin, il vous sera demandé de prendre douche avant la prestation.
Nous prévoyons 30minutes entre chaque soin pour désinfecter entièrement la cabine, qui sont équipées de purificareurs d’air.
A ce jour, le hammam et la tisanerie resteront fermés.
L’accès au sauna et à la piscine piscine intérieure sont inclus dans votre séjour, et seront accessibles sur réservation.
Vous pourrez vous y rendre en peignoir depuis votre chambre.
Notre piscine extérieure chauffée est ouverte de 08h00 à 20h00, et la salle de fitness est ouverte 24/24.
Vous trouverez les serviettes de bain aux piscines.
Pour limiter les potentiels risques de contamination, une fois votre baignade et moment de détente terminés, nous vous remercions d’avance
de bien vouloir mettre votre serviette dans le bac de linge sale prévu à cet effet.
L’équipe du Spa se tient à votre disposition pour vous conseiller et répondre à vos besoins.
Vous pouvez les contacter par mail à spa@llsv.fr
Notez que toute annulation à moins de 24h du soin, entraînera une facturation de 50% du prix de la prestation réservée.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Dear clients,
Taking the current health situation into account, we are able to offer you 30-minutes treatments on the back,
as well as our aesthetic services with the mandatory wearing of a mask for the practitioner and for the guest.
For more safety, your temperature will be taken before the treatment, you will also be asked to take a shower before the service.
We allow 30 minutes between each treatment to fully disinfect the cabins, equipped with air purifiers.
For the time being, the hammam will remain closed.
Access to the sauna and indoor pool are included in your stay, and will be accessible on reservation.
Accessible with bathrobe directly from your room.
Our heated outdoor swimming pool is open from 8 a.m. to 8 p.m. and the fitness room 24 hours a day.
You will find bath towels at the swimming pools.
To limit the potential risk of contamination, once your swimming and relaxing time is finished, we thank you in advance for putting your towel
in the dirty laundry bin provided.
The Spa team is at your disposal to advise you and meet your needs.
You can contact them by email at spa@llsv.fr
Be aware that any cancellation within 24 hours to the treatment, will generate a billing of 50% of the price of the reserved service.
We thank you for your understanding.

Gommage au choix avec hydratation
Sur mesure, choisissez votre huile, rythme, pression, zones à masser…

“
Customized, choose your oil, rhythm, pressure, massage zone…

Massage ayurvédique indien tonifiant®
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

Scrub, with hydration
Enveloppement

Wrap

Manucure Manicure
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 €

45 min

45 €

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 €

45 min

45 €

Pose de vernis Nail polish

15 min

20 €

Pose de french French

20 min

25 €

Pose de semi-permanent Semi-permanent nail polish

30 min

40 €

Pose de french semi-permanent
French Semi-permanent

35 min

45 €

Dépose de vernis semi-permanent
Nail polish remover

20 min

20 €

Epilations
• ½ jambes Half legs wax
• Jambes entières Full legs wax
• Maillot / Bras Bikini wax / Full arms
• Aisselles Underarms
• Sourcils Eyebrows wax
• Dos / Torse Back / Chest wax
• Maillot brésilien Brazilian Bikini wax
• Maillot intégral Integral Bikini wax

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

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

