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SOINS DU VISAGE 
 

Soin-Massage du Visage Eclat « Rituel Fleurs de Bali® » ∙ 20 min ∙ 46 € 
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup 

d’éclat » inspiré des Rituels de beauté balinais, et découvrez ses bienfaits 

alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté. 

 

Soin-Massage du Visage Perfecteur de Peau « Rituel Fleurs et Fruits de 

Bali® » 50 min ∙ 90 €  
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau selon les Rituels de 

beauté balinais. Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des 

fleurs tropicales et des acides naturels de fruits (AHAs) pour retrouver une 

peau purifiée et éclatante, un grain de peau lissé et un teint sublimé. 

 

Soin-Massage du Visage Sublimateur « Rituel aux Cinq Fleurs®»  

 50 min  ∙ 90 € 
Issu d’un Rituel balinais, ce soin du visage, tonifie et illumine la peau.  

Grâce à l’association des extraits de cinq fleurs tropicales, et d’un 

massage du visage, de la nuque et des trapèzes, la peau est nettoyée, 

et le teint plus lumineux. 

 

Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » Liftant et Repulpant ∙ 50 min ∙ 90€ 
Inspiré d’un Rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting manuel  

du visage, ce soin « antirides » agit sur l’ensemble du visage et le cou, à 

travers des manœuvres profondes, pour retrouver une peau tonifiée, 

lissée et repulpée. 

 

Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » Anti-Age global ∙ 80 min ∙ 120 € 
Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel inspiré du massage 

japonais « Ko Bi Do », agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les 

taches pigmentaires et l’éclat, et insiste sur le contour des yeux, la 

bouche, le décolleté et les bras. Vous retrouvez une peau douce, lissée, 

un teint éclatant et un esprit parfaitement détendu.
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MASSAGES DU CORPS 
Tous nos soins du corps comprennent un accès préalable au circuit spa  

de 20 min (recommandé avant traitement). 

 
 
 

Massage relaxant du dos ∙ 20 min ∙ 56 € 
Le traitement idéal pour libérer les zones de tension et décontracter le 

dos, le cou et les trapèzes. 

 

Massage sensoriel du cuir chevelu et visage ∙ 20 min ∙ 56 € 
Détente et bien-être total. Ce massage est une invitation au repos et à la 

sérénité. 

 

Massage délassant des jambes ∙ 20 min ∙ 56 € 
Un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées. Tonique et 

drainant, massage utilise des actifs naturels issus de la pharmacopée 

chinoise. Idéal pour retrouver des jambes fraîches et légères, ainsi 

qu’une sensation de détente totale. 

 

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant ∙ 50 min ∙ 99 € 
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile 

chaude propose une alternance de rythmes variés. Profitez des 

fragrances de vanille et de cardamome de ce soin. 

 

Massage Sublime de Polynésie Délassant ∙ 50 min ∙ 99 € 
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi, 

utilisant les pressions et mouvements longs et continus des avant-bras  

de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de Tiaré vous 

accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de lâcher-

prise. 

 

Massage Oriental Traditionnel Relaxant ∙  

20 min - 50 min - 80 min / 56 € - 99 € - 140€ 
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps 

avec de l’huile d’argan chauffée et délicatement parfumée. Les mains 

expertes de la praticienne, vous enveloppent de manœuvres lentes et 

profondes pour vous procurer un état de pur bien-être. 
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SOINS DU CORPS 
Tous nos soins du corps comprennent un accès au circuit spa de 20 min 

(recommandé avant traitement). 

 

 

 

Gommage aromatique Energisant aux Epices ∙ 20 min ∙ 56 € 
Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré 

des recettes de beauté et soins de l’île de Java. Laissez-vous transporter 

par les délicates senteurs de ce soin énergisant à base d’épices et de 

sels de mer, et retrouvez une peau douce et satinée. 

 

Gommage Eclat « Purée de Papaye®» ∙ 20 min ∙ 56 € 
Une technique de gommage d’un Rituel du Siam, utilisant une « Purée 

de Papaye® » onctueuse aux grains fins. Délicatement exfoliée, votre 

peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum. 

 

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® ∙ 20 min ∙ 56 € 
Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam… Associée à 

l’action exfoliante du gant de Kassa, cette recette ancestrale permet 

de purifier la peau en profondeur pour la laisser douce, satinée et 

délicatement parfumée 

 

Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème De Rassoul® » 

 20 min ∙ 41 €  
Laissez-vous transporter au cœur de l’univers magique du Hammam  

et de la tradition marocaine, et retrouvez une peau tonifiée et soyeuse  

grâce aux propriétés détoxifiantes de cette argile naturelle. (Ce soin se 

réalise exclusivement après un Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi®)



5  

RITUELS DE SOINS 
 
Rituel Impérial de Jeunesse ∙ 2 h ∙ 166 € 

· Hammam Traditionnel Oriental et Sauna Finlandais 

· Douche Sensations 

· Gommage Eclat « Purée de Papaye®» 

· Hydratation à base du Baume Fondant aux Noix Tropicales 

· Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » Anti-Age global (80 min) 

· Tisane relaxante 

 
Rituel Ayurvédique ∙ 1 h 30 min ∙ 147 € 

· Hammam Traditionnel Oriental et Sauna Finlandais 

· Douche Sensations 

· Gommage aromatique Energisant aux Epices 

· Massage Ayurvédique Indien Tonifiant (50 min) 

· Tisane relaxante 

 
Rituel Sublime de Polynésie ∙ 1 h 30 min ∙ 147 € 

· Hammam Traditionnel Oriental et Sauna Finlandais 

· Douche Sensations  

· Gommage Eclat « Purée de Papaye®» 

· Massage Sublime de Polynésie Délassant (50 min) 

· Tisane relaxante 

 
Rituel Hammam Oriental Traditionnel ∙ 1 h 40 min ∙ 183 € 

· Hammam Traditionnel Oriental 

· Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi®   

· Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème De Rassoul® » 

· Massage Oriental Traditionnel Relaxant (50 min) 

· Tisane relaxante 

 
Rituel Villa Magalean ∙ 2 h 30 min ∙ 233 € 

· Hammam Traditionnel Oriental 

· Sauna Finlandais 

· Douche Sensations 

· Gommage aromatique Energisant aux Epices 

· Massage de 50 min de votre préférence 

· Soin-Massage du Visage Sublimateur « Rituel aux Cinq Fleurs®» (50 min) 

· Tisane relaxant
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SOINS DES MAINS ET DES PIEDS 
 
Manucure classique ∙ 25 € 
Manucure semi-permanente ∙ 30 € 
Pédicure classique ∙ 30 € 
Pédicure semi-permanente ∙ 35 € 
 
 
 
 
 

 

 

 

ÉPILATIONS 
 
Sourcils et Lèvre ∙ 15 min ∙ 15 €  

Demi-bras ∙ 15 min ∙ 15 €  

Bras entier ∙ 30 min ∙ 30 € 

Torse ou Abdomen ∙ 30 min ∙ 30 €  

Dos ∙ 30 min ∙ 30 € 

Aisselles ∙ 15 min ∙ 15 € 

Maillot ∙ 20 min ∙ 20 € 

Maillot Brésilien ∙ 30 min ∙ 30 €  

Demi-jambes ∙ 30 min ∙ 30 € 

Jambes entières ∙ 40 min ∙ 40 € 

 

 

 

CIRCUIT SPA 
 
Entrée au circuit spa ∙ 30 min ∙ 25 € 

· Hammam Traditionnel Oriental 

· Sauna Finlandais 

· Douche Sensation
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Horaires 

Le Spa Henriette vous accueille tous les jours de 10 h à 14 h et de 15 h à 

19 h. 

 
Services inclus 

Peignoirs, serviettes et pantoufles. Vêtements jetables (fournis par nos 

soins) ou maillot de bain obligatoire. 

 
Réservations 

Nous vous recommandons d’arriver 10 minutes avant votre rendez-vous afin 

de profiter du calme et de la sérénité qu’offre notre spa. En cas d’arrivée 

tardive et par courtoisie pour les clients suivants du spa, nous serions dans 

l’obligation de raccourcir votre temps de soin. 

 
Annulations 

Les annulations sont possibles jusqu’à 24 heures avant la date et l’heure du 

soin. En cas d’annulation avec un préavis inférieur à 24 heures, 50% du prix 

du soin reste du au Spa Henriette. En cas de non-présentation, sans préavis, 

100% du Prix du soin sera retenu. 

 
Objets personnels de valeur 

Le Spa Henriette ne peut être tenu responsable de la perte, la 

détérioration ou le vol d’objets de valeur. 

 
Contre-indications 

En cas de grossesse et afin de vous orienter vers le soin le plus adapté, nous vous 

remercions de nous en informer au moment de la réservation. De même, au 

moment de la réservation, il est important de nous informer de tout sujet 

concernant votre santé qui pourrait affecter votre soin ou votre accès au circuit 

du spa. 

 
Age minimum 

L'entrée est réservée aux enfants de plus de 12 ans et ils devront toujours 

être accompagnés par un adulte responsable. Tous les traitements ne sont 

pas adaptés aux plus jeunes. Nous vous remercions de nous consulter 

avant de faire la réservation. 

 
Règles de sécurité et courtoisie 

Il est interdit d’introduire dans le spa des verres ou récipients en verre 

ainsi que de la nourriture. De même, L’usage des téléphone portables y 

est également prohibé.
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Villa Magalean Hotel & Spa **** ∙ www.villamagalean.com  

Calle Nafarroa Behera, n°2, 20280 Hondarribia, Spain  

spa@spahenriette.com 

T +34 943 56 91 33 ∙ F +34 943 56 91 31 

http://www.villamagalean.com/
mailto:spa@spahenriette.com

