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WELLNESS CENTER - SPA - PISCINE

CHAQUE JOUR DES OFFRES SPECIALES ET DES PROMOTIONS

suivez nous



Parcours bien-être “Le vie del Benessere”       
Hammam, sauna finlandaise aromatique, douche émotionnelle, 
douche de refroidissement, cascade de glace et zone relax. 

Piscine couverte et réchauffée avec massage à eau (lance cervicale, geyser),
natation contre-courant, vasque hydromassage multiple.

Utilisation de peignoir, pantoufles et serviette inclus. 
Tisane relaxante, avec petites délices et fruits.

44,00 €

été 2022 - 34,00 €

Entrée Piscine et Hydromassage:    20,00 €

Entrée gratuite à la piscine et hydromassage avec tous le massages et soins. 

         NEWS ÉTÉ 2022:

       Nouveau Salon de Beauté en plein air;

      Pilates, Acquagym et Danse Hawaïenne!
 

BIEN-ÊTRE EN ÉTÉ



CARTE FIDÉLITÉ NOMINATIVES:        

3 entrées Parcours bien-être “Le Vie del benessere” -   90,00 €   
5 entrées Parcours bien-être “Le Vie del benessere” - 130,00 €

3 entrées Piscine et Hydromassage - 55,00 €
5 entrées Piscine et Hydromassage - 75,00 €
10 entrées Piscine et Hydromassage - 120,00 €

5 massages/soins de votre choix  -  330,00 € 
10 massages/soins de votre choix -  620,00 €

MANUCURE + PÉDICURE 

été 2022 - 55,00 €

MANUCURE + PÉDICURE avec vernis semi permanent

été 2022 - 75,00 €

MASSAGGE PERSONNALISÉE Le Village au beurre du Karitè 
manuelles et huiles essentielles adaptés à votre besion
90,00 €

BIEN-ÊTRE EN ÉTÉ BEAUTÉ

SERVICES DE BEAUTÉ 

Manucure - 30,00 €
Manucure et soin à la paraffine - 40,00 €

Manucure avec french - 35,00 €
Manucure avec vernis semi permanent - 40,00 €

Pédicure - 40,00 €
Pédicure et soin à la paraffine - 50,00 €

Pédicure avec french - 45,00 €
Pédicure avec vernis semi permanent - 50,00 €

NEWS:  Manucure japonaise – 45,00 €

DEPILATION

Epilation jambes complètes (jambe, cuisse, bikini) - 40,00 € 
Epilation demi jambes (jambe, cuisse/jambe, bikini) - 30,00 €

Aisselles - 10,00 €
Bikini - 10,00 €
Bras - 10,00 €

Sourcils - 10,00 €
Lèvre supérieur/menton - 10,00 €

Dos/torse - 30,00 €



RITUEL DE BIENVENU - la meilleure façon de commencer vos vacances
desserrez les tensions avec un massage relaxant sur le dos, le cou et les épaules 
à suivre une masque visage hydratante et délassante alors que les mains de la thérapeu-
te termineront le rituel avec un massage à tête et pieds
50 min – 85,00 €

RITUEL DE BEAUTÉ - se sentir belle et préparée dans le geste unique
Manucure, soin du visage hydratant, cire à lèvres et sourcils 
50 min - 80,00 €

 
Complétez vos rituel

avec un Parcours Bien-être “Le Vie del Benessere” au prix spécial de 25,00 €

LE VILLAGE RITUELS





FORMULES D’ÉTÉ

TOTAL RELAX
Parcours Bien-être “Le Vie del Benessere” 
peeling corps au lime e cannelle
massage
tisane relaxante
3 heures - 115,00 €

TOTAL BEAUTÉ
Parcours Bien-être “Le Vie del Benessere”
nettoyage du visage
massage tête 
manucure ou pédicure
tisane relaxante
3 heures 30 min – 130,00 €

TOTAL DETOX
Parcours Bien-être “Le Vie del Benessere”
savonage
compresse purifiante avec bain de vapeur
massage drainant aux huiles essentielles
tisane purifiante
4 heures - 165,00 €

TOTAL LOVE
Parcours Bien-être “Le Vie del Benessere”  

             massage de couple personnalisé dans la cabine SPA-SUITE
tisane personnalisée, petits délices et fruits frais

Hammam privé dans la cabine SPA-SUITE
3 heures - 114,00 € par personne

TOTAL SPA
Parcours Bien-être “Le Vie del Benessere”  

RITUEL SPA:
peeling corps

massage totale relaxant
soin visage personnalisé Black Swan

prosecco, fruits et petits plaisirs
4 heures - 175,00 €

 
TOTAL LIFT

soin visage personnalisé Black Swan Ultra Lift
5 soins visage follow up

240,00 €

Pour des FORFAITS PERSONNALISÉS et des ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
(soirée de célibataire, anniversaires, journées de noms 

ou simples rencontres entre amis ou parents), 
veuillez contacter notre réception.



Scrub corps lime et cannelle avec massage
un voyage des sens pour votre peau
50 min - 80,00 €

Scrub massage aux sels du Mer Mort et huille d’Aragan
exfoliant, nettoyant, nourrissant
50 min - 70,00 € 

Rituel Hammam
bain de vapeur, savonnage, exfoliation, masque purifiante hydratation.
90 min - 90,00 €

Compresse Synergie d’algue avec massage 
détoxification, minceur, oxygénant
50 min - 60,00 €

Compresse au boue thermal
pour joints contractés, les rhumatismes, dermatite et le psoriasis 
50 min - 60,00 €

Bandage anticellulite/amincissant/tonifiante
50 min - 60,00 €

Krioplast au thé vert
traitement spécifique pour le gonflement et détendue des tissus de l’abdomen
50 min - 60,00 € 

SOINS CORPS MASSAGES

Massage égyptien – relaxant et profond 50 min - 75,00 €
Massage Stone avec pierres chaude 50 min - 80,00 €

Massage Ayurvedique anti-stress 50 min - 75,00 €
Massage Sportif Décontractant 50 min - 80,00 €

Massage personnalisée Le Village au beurre du Karitè 50 min - 90,00 €
Massage Drainant  50 min - 80,00 €

Massage au chocolat chaude 50 min - 80,00 €
Remise en Forme - massage anti-cellulite/tonifiante 50 min - 80,00 €

Massage Thai 50 min - 85,00 €
Massage à la bougie 50 min – 90,00 €

POUR LES PLUS PETITS

Massage au chocolat chaude 25 min - 45,00 €
Massage à l’huile chaude/crème des agrumes 25 min - 40,00 €

POUR LES FUTURES MÈRES

Massage au beurre d’olive idéel pour les muscles tendus,
pour les Jambes lourdes et douloureuses

50 min - 80,00 €

Prolonguez votre relax avec 25 minutes de massages au prix de 40,00 €
Supplément sur traitements dans la cabine SPA SUITE: 25,00 €



Après avoir posé un diagnostic sur l’état de votre épiderme,
le thérapeute décidera pour vous de trois choses spécifiques et personnalisées:

comment faire une exfoliation (mécanique ou par ultrasons),
le massage (manuel ou assisté par la machine)

et la combinaison, la quantité d’activateurs qui ajouteront
à l’intérieur de la crème et du masque.

Les activateurs sont des concentrés de substances actives
qui agissent de manière formidable sur une imperfection spécifique

(peau déshydratée, peau sensible et rougie, rides profondes, rides d’expression, 
taches cutanées, peau séborrhéique ou impure, etc.).

Une fois le traitement terminé, le thérapeute préparera et vous offrira un cadeau:
  échantillon de crème avec les activateurs choisis lors du diagnostic

étendre les effets du traitement à domicile.

SOINS VISAGE BLACK SWAN

 PROTOCOLE BLACK SWAN

Restructurant et Redensifiant
Lénitif

Régénérant vitaminique
Stimulant pour contours yeux et lèvres

Hydratant intensif
Ultra Lift 

50 min - 90,00 €



PROCEDURES POUR LES TRAITEMENTS BLACK SWAN

L’ELECTRO-STIMULATION

 C’est une alternative naturelle et non chirurgienne au classique lifting, 
sans toxicité et contre-indications indésirable. Cette méthodologie 

antirides stimule le muscle à se soulever et donc à se remettre 
a sa position originaire ; à se résultat, on adjoint l’effet de régénération 

des tissues, parce que la stimulation musculaire crée un important effet 
de capillarisation dans la zone traitée, oxygénation, 

création de nouveau collagène. 
  

ULTRASONS

Ce traitement est particulièrement adapte à actions esthétiques 
de rajeunissement et revitalisation. L’utilisation de l’équipement 
ultrasons permit le nettoyage profond de la peau et emporter 

les impuretés, libérant de façon complète les pores. 
En outre, cela permit le micro massage réactivant et oxygénant 

et l’absorption de principes actifs cosmétiques ou curatifs.  

MASSAGE MANUEL

Au delà de l’effet anti-stress général, le massage comprend techniques 
relaxantes, tonifiantes, ravivantes du micro cercle, stimulantes 

(dans la production de collagène, élastine et changement cellulaire).

“La beauté est un appui 
préférable à toutes les lettres de 
recommandation.” 

Aristote



Horaires
Tous les jours du 10h00 au 20h00

Infos, annulations et retard
En cas d’annulation, nous vous prions de nous contacter au moins 24 heures avant, 

sans aucun avis sera appliquée le 50% de pénalisation.
En cas de retard  de partie du client, 

le traitement sera fait comme selon  horaire de réservation et le prix sera le total.

Chèques-cadeaux
Un cadeau idéal pour les amateurs de bien-être. 

Les bons sont disponibles à la réception SPA at par email.

Problème de santé
S’il vous plaît aviser lors de la réservation les allergies particulières, 

les conditions de santé qui peuvent affecter l’agrément 
du traitement demandé par vous.

Objets perdus et manquant
Le Village SPA n’est pas responsable des objets de valeur laissés sans surveillance. 

Nous vous invitons à laisser vos objets de valeur à la réception du SPA.

Mineurs
Il est interdit d’entrer dans l’espace détente, seule la piscine est autorisée:

jusqu’à 6 ans: gratuit
jusqu’à 18 ans: 12,00 euros

La gratuité est destinée à un mineur pour chaque adulte payant.
Les mineurs doivent toujours être accompagnés d’un adulte.

INFORMATIONS

Ne perdez pas les exlusives MAGIC WELLNESS NIGHT,
exceptionnels événements du soir avec le service du notre Restaurant “Il San Pietro”.

Au village Spa nous célébrons le bien-être.
Nous organisons des événements spéciaux pour diverses occasions de célébrer: 
la poule ou stag parties, mariages, anniversaires et jours de nom, ou de simples 

réunions entre amis ou famille.

ÉVÉNEMENTS



LE VILLAGE SPA
Grand Palais Excelsior - Largo Roma, 9

12015 Limone Piemonte (Cn)
Tel. +39 0171 1865111
info@levillagespa.com 
www.levillagespa.com
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