THEMAE, 1ère marque de soins enrichis au Thé, formulés et fabriqués en France, combine
l’efficacité cosméceutique reconnue du Thé, la beauté et le luxe.
Le laboratoire THEMAE a mis au point une technologie unique, le Complexe des 4 Thés, afin

Notre démarche de qualité nous a permis d’obtenir le label « Spas

d’utiliser la force protectrice du Thé dans une palette de couleurs offerte par la nature. Il

de France » récompensant la qualité de notre spa et de nos

concentre le pouvoir des antioxydants les plus puissants au monde, extraits de 4 Thés prémium :

prestations.

Thé blanc + Thé vert + Thé noir + Thé bleu.

Le réseau des Spas de France est le 1er groupement des centres de
bien-être français. En effet il réunit autour d’un même engagement

Pour neutraliser les radicaux libres responsables de notre vieillissement, il est essentiel d’agir

de qualité, d’éthique et de services à la clientèle. Si bien que notre

de l’extérieur et de l’intérieur. En apportant à la peau et au corps un cocktail d’antioxydants

Spa Hôtelier a été visité, audité et sélectionné pour la qualité de

complémentaires à ceux naturellement libérés par notre organisme, l’efficacité est optimale.

ses prestations et de ses installations et pour la qualification de

Partant du principe que la beauté est naturellement révélée quand le plaisir et le bien-être

notre personnel. Par conséquent, notre centre s’engage dans une

lui sont associés, des Cérémonies de soins visages & corps exclusives ont été imaginées :

démarche de qualité active afin de mieux encadrer et garantir le

techniques de soins et de massages inspirées des médecines ancestrales du monde.

bien-être de notre clientèle. Avec 20 critères rigoureux et sélectifs,

En harmonie avec la nature, THEMAE respecte l’environnement. Les formules scientifiques,

réunis sous 4 engagements !

dont certaines bénéficient d’actifs brevetés avec une efficacité prouvée, sont sans parabène.

ACCÈS SPA
& FORFAITS
ACCÈS SPA DEMI-JOURNÉE 4H
Accès libre à l’espace sauna, jacuzzi,
piscines intérieure & extérieures, salle de sport.
45€

ACCÈS SPA JOURNÉE
Accès libre à l’espace sauna, jacuzzi,
piscines intérieure & extérieures, salle de sport.
60€

SPA PRIVILÈGE
Accès libre aux installations du SPA pour la 1/2 journée
+ un massage de 50 minutes
130€

SPA BY NIGHT
Accès SPA 2h avec un apéritif au choix
accompagné de mignardises.
Sur réservation, tous les mercredis, de 20h à 22h.
50€/pers.

SPA BY NIGHT PRIVILÈGE
Accès SPA 2h avec un apéritif au choix
accompagné de mignardises.
Massage Roi Théodore de 25 mn.
Sur réservation, tous les mercredis, de 20h à 22h.
95€/pers.

MASSAGE ROI THÉODORE

LES
MASSAGES

Le luxe absolu d’un massage 100% sur-mesure, par une
écoute portée sur vos besoins et vos préférences du
moment. Un diagnostic personnalisé permet de définir
ensemble le déroulement de ce massage unique : rythme,
pressions, gestuelles et zones à privilégier.
25mn : 70€
50mn : 110€
80mn : 155€

MASSAGE SINGAPOURIEN RÉÉQUILIBRANT
Un massage atypique et profond réunissant les
techniques de 3 cultures : Chine, Malaisie, Inde. Il
rééquilibre les énergies et chasse la fatigue du corps et
de l’esprit, pour un véritable lâcher-prise et ciblant les
tensions émotionnelles.
50mn : 110€
80mn : 155€

MASSAGE SPORTIF
Massage musculaire profond qui associe étirements et
pétrissages. Idéal avant ou après un effort physique
pour retrouver force et énergie.
50mn : 120€
80mn : 160€

MASSAGE AYURVÉDIQUE
Détendez-vous grâce à ce massage qui libère les
tensions et le stress. Il utilise de longs mouvements qui
permettent une profonde relaxation.
50mn : 110€
80mn : 155€

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Considérée comme une médecine douce,
la
réflexologie
plantaire
permet
de
localiser les tensions du corps et autres
dysfonctionnements puis les faire disparaitre.
50mn : 110€

GOMMAGE VELOU’THÉ
MASSAGE BALINAIS
Nos massages & soins du corps se déclinent aussi en duo.
Accès Spa 60mn offert à partir de 100€ de prestations.

Un massage complet, doux et ferme à la fois. Il permet
de retrouver l’harmonie et le bien être entre le corps et
l’esprit.
50mn : 110€
80mn : 155€

Un délicieux gommage du corps au Complexe
des 4 Thés antioxydant. Inspiration Népalaise
ou Asiatique, à vous de choisir !
25mn : 60€

LES SOINS
VISAGES

SOIN HYDRA’THÉ SOS
Ce soin hydra-apaisant est idéal pour ressourcer les peaux sèches,
déshydratées et/ou sensibilisées. La peau est fraîche, lumineuse et
intensément hydratée.
50mn : 110€

SOIN PURE’THÉ
Ce soin détoxifiant est idéal pour purifier et oxygéner les peaux mixtes à
grasses et/ou asphyxiées. La peau est nette, le teint est dégrisé, révélant
tout son éclat.
50mn : 110€

SOIN BEAU’THÉ ORIGINELLE
Ce soin complet cible les marques de l’âge et permet de « recharger » la peau
par une hydratation intense. La peau est repulpée, comme rajeunie.
50mn : 110€

SOIN LIFT 3D
Ce soin-massage visage est conçu pour redessiner les traits du visage.
Le contour des yeux et l’ovale du visage sont mis à l’honneur afin de lisser la
peau et retrouver un nouvel éclat. Le visage est remodelé et la peau regagne
en vitalité.
50mn : 130€

SOIN JAPONAIS LIFT FERME’THÉ (KOBIDO)
Ce soin visage anti-âge global, inspiré du massage Kobido, offre un « shot »
de fermeté et vitalité à l’ensemble du visage et cou. Parfaitement détendu, le
visage retrouve naturellement jeunesse et fermeté.
80mn : 180€

LES SOINS
CÉRÉMONIES

L’INSTANT SÉRÉNI’THÉ
Gommage Velou’Thé de votre choix 20mn.
Massage de votre choix 50mn.
70mn : 160€

CÉRÉMONIE THÉMAÉ
Ce rituel signature intensément relaxant associe un
massage profond du dos, le soin visage Hydra’Thé SOS
et un massage délassant des pieds.
80mn : 180€

CÉRÉMONIE SOMPTUOSI’THÉ
Ce rituel ultra-décontractant allie un massage manuel
du dos et des jambes, un soin visage au choix de 50mn
et des étirements thaïlandais doux.
80mn : 180€

CÉRÉMONIAL ROI THÉODORE
Gommage Velou’Thé 20mn.
Massage Roi Théodore 50mn.
Soin Visage personnalisé 50mn.
120mn : 260€

Nos massages & soins du corps se déclinent aussi en duo.
Accès Spa 60mn offert à partir de 100€ de prestations.

LES SOINS
MATERNI’THÉ
MASSAGE COCOON
Ce massage doux et enveloppant est tout
particulièrement adapté aux besoins
spécifiques des futures mamans*.
Un moment unique de relaxation pour
vivre sa grossesse dans une grande
sérénité.
50mn : 110€

RITUEL BIEN MÉRI’THÉ
Massage cocoon 50mn.
Soin Beau’Thé Originelle 50mn.
100mn : 200€
*À partir du 3 ème mois jusqu’au
terme de la grossesse.
Sous réserve de contreindications médicales.

LES SOINS
HOMMES

SOIN HYDRA PURE’THÉ HOMME
Ce soin hydra-détoxifiant, spécialement
conçu pour les peaux masculines
stressées et fatiguées, combine une
hydratation intense et une purification
complète. La peau est lisse et nette.
50mn : 110€

MASSAGE ROI THÉODORE
Le luxe absolu d’un massage 100% surmesure, par une écoute portée sur vos
besoins et vos préférences du moment.
Un diagnostic personnalisé permet de
définir ensemble le déroulement de ce
massage unique : rythme, pressions,
gestuelles et zones à privilégier.
50mn : 110€
80mn : 155€

MASSAGE SPORTIF
Massage musculaire profond qui associe
étirements et pétrissages. Idéal avant ou
après un effort physique pour retrouver
force et énergie.
50mn : 120€
80mn : 160€

RITUEL MASCULIN
Ce cérémonial ultra complet dédié aux
hommes, combine :
Massage Roi Théodore 50mn.
Soin Hydra Pure’Thé 50mn.
100mn : 200€

EN FAMILLE
PARENTS-ENFANTS
MON PREMIER MASSAGE (-12ans)
Faites découvrir les bienfaits des massages à votre enfant !
Mon premier massage est une parenthèse bien-être pour profiter
et passer un agréable moment comme papa et maman…
25mn : 60€

MASSAGE COCOONING EN DUO
Côté enfant : mon premier massage.
Côté parent : massage Roi Théodore.
25mn : 120€

SOIN VISAGE FRIMOUSSE TOUTE DOUCE EN DUO
Côté enfant : soin visage Prince ou Princesse Théodore.
Côté parent : Soin visage THEMAE.
50mn : 180€

OBJECTIF
SILHOUETTE
MASSAGE DRAINANT
Un massage personnalisé actif et profond destiné à stimuler
la circulation de la lymphe et à détoxifier l’organisme tout en
renforçant le système immunitaire.
50mn : 120€

MASSAGE CELLULI’THÉ
Un massage amincissant associant l’efficacité de techniques
manuelles et de la ventouse anticellulite. La peau d’orange est
visiblement réduite, la silhouette se redessine au fil des séances.
50mn : 120€

À OFFRIR
OU À S’OFFRIR
SPA PRIVILÈGE : 130€
Accès libre aux installations du Spa sur la
1/2 journée et un massage de 50mn.

CÉRÉMONIAL ROI THÉODORE : 260€
Gommage Velou’Thé de votre choix 20mn.
Massage Roi Théodore 50mn.
Soin Visage de votre choix 50mn.

LA PAUSE DÉCONTRAC’THÉ : 320€
Gommage Velou’Thé 20mn.
Massage de votre choix 50mn.
Soin Visage de votre choix 50mn.
Accès SPA 1/2 journée
1 Séance de jacuzzi privatisé

POUR LES AMOUREUX EN DUO : 345€
L’instant Séréni’Thé en duo :
Gommage Velou’Thé 20mn
& Massage de votre choix 50mn.
Jacuzzi privatisé avec pétales de roses 30mn.
2 coupes de Champagne avec mini-douceurs.

LE SPRUNCH
Dans un cadre enchanteur, le chef de
la Table du Roi vous fera découvrir une
cuisine authentique & raffinée.
Venez à notre table et laissez nous vous
faire voyager.

80€/pers.
Accès Piscines & Buffet à volonté
& Massage Roi Théodore 25mn.

LE SPRUNCH PRIVILÈGE
150€/pers.
Accès Piscines & Buffet à volonté
Accès SPA 60mn
& Massage Roi Théodore 50mn.

LES MAINS
& LES PIEDS

ÉPILATION
À LA CIRE
VISAGE
Sourcils, lèvre ou menton
Visage

MAINS
Mise en beauté
(limage + cuticules + soin)
Soin intensif des mains
(gommage + masque + massage + manucure)

PIEDS
Mise en beauté des pieds
Soin intensif des pieds
(gommage + masque + massage + pédicure)

VERNIS
Pose de vernis classique
Pose de vernis semi-permanent
Dépose de vernis semi-permanent

30€
60€

60€
80€

60€
80€

25€
40€
35€

BIKINI
Simple
Brésilien
Intégral

40€
50€
70€

BRAS & JAMBES
Aisselles
Bras
Demi-jambes ou Cuisses
Jambes entières

35€
45€
50€
65€

HOMMES
Dos ou Torse

50€

FORFAITS
1/2 jambes & Bikini Brésilien
1/2 jambes & Bikini Brésilien & Aisselles
Jambes entières & Bikini intégral
Jambes entières & Bikini intégral & Aisselles

80€
100€
110€
125€

SOLARIUM
LUNETTES OBLIGATOIRES : 5€

INFORMATIONS
SPA

1 séance : 1€/minute

ATTENTION !
L’exposition aux rayonnements
d’un appareil de bronzage peut
provoquer des cancers de la peau
et des yeux et est responsable d’un
vieillissement cutané prématuré.
L’existence d’une réglementation
du bronzage artificiel ne permet
pas d’éliminer les risques sanitaires
encourus en cas d’exposition, en
particulier le risque de cancer.
L’utilisation de ces appareils est
interdite aux personnes de moins
de 18 ans. Porter les lunettes de
protection fournies.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE / OPENING HOUR
Tous les jours de 10h00 à 20h00 / Everyday from 10.00 am to 08.00 pm.

AGE REQUIS / AGE REQUIREMENT
Les enfants de - 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Le Spa est un environnement dédié à la sérénité et à la
relaxation, merci de bien vouloir respecter le calme de cet espace.
Young adults - 18 years must be accompagnied by an adult. The spa environment is one of serenity and relaxation, please
respect the spa privacy and tranquility.

CONDITIONS DE SANTÉ / HEALTH CONDITIONS
Les massages et soins ont une vocation de détente et sont non médicalisés. Merci de nous avertir de tout problème de
santé, de grossesse, allergies ou blessures qui pourraient entraver le bon déroulement du soin.
Please advice us of any health conditions, pregnancy, allergies or injuries that could affect your treatment.

VOTRE ARRIVÉE AU SPA / SPA ARRIVAL
Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à la réception du Spa 15 minutes avant votre soin. Tout retard entrainera
une réduction de la durée du soin.
It is advisable to arrive at the Spa 15 min prior to your treatment. Please be aware that late arrivals will not receive an
extension to their treatment.

POLITIQUE D’ANNULATION / CANCELLATION POLICY
Toute annulation qui ne sera pas signalée au moins 24h à l’avance fera l’objet d’une facturation égale à 100%
du prix du soin.
Please consider a 24h notice for cancellation of treatments to avoid a 100% charge.
BONS CADEAUX / GIFT VOUCHERS
Le cadeau idéal pour vos amis et votre famille ! Vous avez la possibilité d’offrir des bons cadeaux pour toutes les
prestations du Spa Roi Théodore.
The perfect gift for your friends and family ! Spa Roi Théodore gift vouchers are available for Spa treatment.

