ACCÈS FITNESS & SPA
L’Hôtel Cézanne **** SPA
vous invite à vivre une expérience unique de bien être
au cœur de Cannes.
Un univers SPA design
où détente, bien-être et sérénité sont les maîtres mots.

Anniversaire, enterrement de vie de jeune
fille, groupes ........................Devis sur demande

Accès Spa

SPA CODE

1H30 par personne.......................................... 25 €




Forfait accès Spa
10 séances..........................235 € au lieu de 250 €








Hammam traditionnel
Jacuzzi bouillonnant
Espace tisanerie
Studio Fitness







L’âge requis pour entrer au Spa est de 16 ans.
Le Spa est un environnement dédié au calme et à la relaxation,
merci de bien vouloir respecter la sérénité du lieu en parlant à voix
basse et en laissant vos portables aux vestiaires.
Les massages et soins ont une vocation de détente
et sont non médicalisés.
Merci de nous signaler tout problème de santé, grossesse, allergie
ou blessure qui pourrait entraver le bon déroulement du soin.
Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à la réception
du Spa 10 minutes avant votre soin.
Tout retard entraîne une réduction de la durée du soin.
Le port du maillot de bain est obligatoire.
Toute demande d’annulation ou de report doit être impérativement
formulée au minimum 24h avant le rendez-vous faute de quoi le soin
sera facturé en totalité.
Peignoir, serviette et chaussons sont mis à votre disposition.

04 92 59 41 09 / spa@hotel-cezanne.fr
40, bd d’Alsace 06400 CANNES

40, boulevard d'Alsace – 06400 CANNES
Ouvert 6j/7 – 04 92 59 41 09
spa@hotel-cezanne.fr
www.hotel-cezanne.fr

En partenariat avec :

Avec un hammam traditionnel, un jacuzzi bouillonnant,
un espace tisanerie, une salle de sport
et deux cabines de soins,
le C.SPA vous accueille du Mardi au Dimanche de 10H à 20H

SOINS VISAGE
SOIN FONDAMENTAL DÉCOUVERTE......................................98 € (1h00)
Pour entretenir les différents types de peau.
(Peaux normales, sensibles, mixtes à grasses, à rougeurs diffuses,
spécifique Homme – Soin visage détoxifiant).
Adapté aux besoins de la peau en fonction de sa typologie, le soin
Fondamental découverte est un soin d’entretien pour garder une belle peau.
SOIN HYDRA 3HA HYALURONIC ACID .................................115 € (1h15)
Alliance parfaite de technicité et de sensorialité, ce soin associe des
textures ultra confortables à des actifs haute performance pour inonder la
peau de bien-être et lui procurer une sensation d’hydratation absolue.
SOIN ANTI-ÂGE [C] COLLAGÈNE HYALURONIQUE ............115 € (1h15)
Le premier traitement intensif anti-âge adapté à l’âge réel de votre peau,
selon le diagnostic expert de votre esthéticienne qui détermine votre grade
de vieillissement. Un soin professionnel mêlant technologie et gestuelles
exclusives Digi-Esthétique pour une efficacité prouvée et durable.
SOIN HAUTE PROTECTION REGARD....................................75 € (40mn)
Ce soin, spécifiquement étudié pour la zone du contour de l’œil, permet
d’estomper immédiatement les signes de fatigue et du vieillissement.
SOIN SAISONNIER (Edition Limitée)......................................95 € (45mn)
Un concept inédit alliant chronobiologie et gourmandise pour révéler l’éclat
de la peau à chaque saison. Un véritable bol d’oxygène associé à un
cocktail de vitamines pour la revitaliser à l’approche de la belle saison.

SOINS CORPS
SOINS 100 % SUR MESURE
SOIN DES MAINS OU DES PIEDS 100 % SUR MESURE..................98 € (1h00)
Un soin conjuguant efficacité et bien-être pour des mains et des pieds de rêve
avec un soin complet comprenant gommage, masque et modelage en plus de la
manucure ou pédicure traditionnelle (sans pose de vernis).
LE GOMMAGE SUCRÉ-SALÉ 100 % SUR MESURE.......................50 € (30mn)
Gommage tonifiant associant sels marins et sucres.
Une exfoliation sucrée-salée pour une peau veloutée.
L’ENVELOPPEMENT 100 % SUR MESURE....................................60 € (30 mn)
Vivez la sensation réconfortante d’un enveloppement hydratant/nourrissant
appliqué tiède sur la peau et laissez votre corps et votre esprit s’échapper au gré
de la fragrance que vous aurez sélectionnée. Effet peau douce garanti !
LE MODELAGE 100 % SUR MESURE
Choisissez parmi ces 4 modelages :
sportif, sérénité, drainant-détoxifiant, futures mamans
Durée : 30 mn = 65 € | 55 mn = 90 € | 90 mn = 145 €

A personnaliser avec l’évasion sensorielle de votre choix :

CITRON & PETITGRAIN Fraîche et tonifiante
FLEUR D’ORANGER & BOIS DE CÈDRE Musquée et boisée
CANNELLE & GINGEMBRE Aromatique et ambrée
FLEUR DE FRANGIPANIER & PRUNE Florale et solaire
THÉ VERT & FIGUIER Verte et boisée
SOTHYS HOMME

SOINS ESTHETIQUES

SOIN SIGNATURE « SENSATIONS ORIENTALES ».............105 € (1h00)
Un protocole exceptionnel puisé dans les rites ancestraux orientaux :
un sirop pour préparer le corps au gommage puis un modelage pour nourrir
et sublimer la peau dans un moment de pure détente.
SOINS SUBLIMATEURS
Manucure classique..............................................................................35 €
Pédicure classique................................................................................45 €
Pose de vernis.......................................................................................15 €
POUR UNE MISE EN BEAUTÉ GLAMOUR & NATURELLE
Teinture de cils......................................................................................29 €
Teinture de sourcils..............................................................................25 €
Teinture de cils et sourcils ..................................................................45 €
Extension de cils classique................................................................250 €
Extension de cils glamour (strass inclus).........................................390 €
ÉPILATIONS
Lèvre supérieure et menton..................................................................30 €
Maillot simple.........................................................................................25 €
Maillot brésilien......................................................................................30 €
Maillot intégral........................................................................................49 €
1/2 jambes...............................................................................................27 €
Torse.......................................................................................................45 €
Sourcils...................................................................................................18 €
Bras.........................................................................................................25 €
Aisselles.................................................................................................15 €
Jambes entières....................................................................................40 €
Dos..........................................................................................................35 €
Épaules...................................................................................................25 €

