
S PA I  T H A L A S S O T H É R A P I E    

2 0 2 0

47 rue Georges Clémenceau 
06400 Cannes 

Tél. +33 (0)4 92 99 50 10 

reservation.cannes@radissonblu.com 

Ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00 
lesthermesmarins-cannes.com
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Aux Thermes Marins de Cannes, c’est évidemment elle, la maîtresse des 
lieux, omniprésente et bienfaitrice : l’eau de la mer Méditerranée. Puisée à 
15 mètres de profondeur et à 400 mètres au large, juste en face de l’hôtel, 
elle s’impose à chaque fois que sa présence est essentielle. 

Côté ambiance, la clarté prédomine dans ces 2 700 m2, ouverts sur  
la mer, déployés en rez-de-chaussée et à l’étage. Le blanc donne le ton  
général, imposant une sensation de pureté rehaussée de touches d’acier 
chromé. Ici, il règne une belle harmonie. 

Côté installations, 46 cabines de soins occupent le site. L’espace «Marin» 
est composé d’une piscine intérieure/extérieure d’eau de mer chauffée, 
d’un parcours marin et d’un Jacuzzi. L’espace «Bien-Être» regroupe sauna, 
hammam, caldarium, salle de relaxation avec tisanerie,  
douche multi-sensorielle, salle de fitness et notre boutique. 

De vous à moi : après les soins (en cabine duo si vous le souhaitez),  
une petite pause s’impose sur la terrasse, au bord de la piscine extérieure. 
Avec un tel panorama, attendez-vous à en prendre plein la vue. 

 

 
A T I M E F O R YO U R S E L F 
 

At Les Thermes Marins de Cannes, the beneficial waters of the Mediterranean Sea 
are clearly in charge. Drawn at 15 metres deep and 400 metres wide, in front of the 
hotel, the presence of the sea is sensed everywhere. 

Mood: 2,700 sqm open to the sea, on two floors, bright and airy. White sets the  
general tone, creating a sense of purity, with touches of chrome steel in beautiful  
harmony.  

Facilities: 46 on-site treatment rooms. The “Marine” space consists of an indoor/outdoor 
heated seawater pool, a marine course and a Jacuzzi. The “Wellness” space contains 
a sauna, steam room, caldarium, relaxation room with herbal teas, multi-sensory  
shower, fitness gym and boutique. 

Just between us: after the treatments (in a treatment room for two if you wish), take 
a short break on the terrace beside the outdoor pool to enjoy the panoramic views.
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Pour bénéficier sur une demi-journée de l’accès à notre espace bien-être et marin, 
une réservation de soins d’un minimum de 100€ est requise. (Piscine intérieure/extérieure 
d’eau de mer chauffée, parcours marin, Jacuzzi, sauna, hammam, caldarium, salle de 
relaxation avec tisanerie, douche multi-sensorielle et salle de fitness) 

Horaires de nos demi-journées : 9h00-14h00 / 14h00-19h00 
Horaires de nos journées : 9h00-19h00 

8 9

To enjoy access to the wellness and marine area, a minimum booking of €100 of treatments is required. 
(Indoor/outdoor heated seawater pool, marine course, Jacuzzi, sauna, steam room, caldarium, relaxation 
room with herbal teas, multi-sensory shower & fitness gym) 

Half-day from 9am to 2pm and from 2pm to 7pm 
Full day from 9am to 7pm

N O S S O I N S M A R I N S O U R S E A B R E A K S

•      Bain hydromassant (20 min) 
Rempli d’eau de mer chauffée et doté de 
multiples jets des pieds jusqu’à la nuque. 

•      Douche sous pluie marine (15 min) 

•      Enveloppement du corps (20 min) – Algues 
       ou boue – appliquées sur l’ensemble du corps 
       en hydro-lévitation sur un matelas d’eau chaude.

•       Hydrotherapy bath  (20 min) 
Filled with heated seawater and equipped with 
multiple jets from the feet up to the neck. 

•       Seawater shower (15 min) 

•       Body wrap (20 min) 
Seaweed or mud – applied to the whole body in 
hydro-levitation on a hot water mattress. 

50€

•      Gommage sous pluie marine (20 min) 
Exfoliation du corps. 

•      Enveloppement du corps accompagné 
d’un modelage crânien (20 min) 

•      Douche sous-marine (20 min) 
Bain hydromassant comprenant un soin 
avec un jet d'eau drainant et massant sur 
l'ensemble du corps à effet décontractant 
réalisé par un thérapeute. 

•      Modelage sous pluie marine (20 min) 
Modelage aux huiles essentielles des pieds, 
mollets, jambes, dos, nuque et trapèzes. 

•      Watermass (30 min) 
       Ce palper rouler mécanique permet un mode- 
       lage unique sous pluie d’eau de mer, perfomant 
       et agréable, combiné à une technique de soin 

amincissant associant les bienfaits de l'eau 
chaude et des huiles essentielles.

•       Seawater scrub (20 min) 
Body exfoliation  

•       Body wrap with head massage (20 min) 

•       Underwater shower (20 min) 
Hydrotherapy bath with a draining, massaging, 
relaxing water jet for the whole body, performed 
by a therapist. 

•       Seawater massage (20 min) 
Massage with essential oils for feet, ankles, legs, 
back, neck and trapezius muscles. 

•       Watermass (30 min) 
       Mechanical rolling massage – a unique massage 

with an effective, pleasant seawater shower, 
combined with a slimming technique using the 
age-old benefits of hot water and essential oils. 

60€

N O S S O I N S R E L A X A NTS E T D R A I N A NTS 
O U R R E L A X I N G, D R A I N I N G T R E AT M E NT S

•      Hydrojet (20 min) – Relaxation sur matelas 
d'eau chaude doté de jets à pression qui 
massent le corps de manière régulière. 

•      Hydrojet Wellness System (20 min) – Un cocon 
       de bien-être et de relaxation avec sélection d’un 
       univers de détente personnalisé. 

•      Pressothérapie (20 min) – Avec ou sans 
       jambes légères glacées – Drainage lymphatique 
       qui affine et allège les jambes.

•       Hydrojet (20 min) Relaxation on a warm water 
mattress – pressure jets that massage the body 
in a regular pattern. 

•       Hydrojet Wellness System (20 min) – A cocoon 
of wellness and relaxation with a selection from 
a range of personalised relaxation techniques. 

•       Pressotherapy (20 min) – With or without iced 
tired legs – Lymphatic drainage to relieve and 
lighten the legs. 

50€

T H A L A S S O T H É R A P I E  
T H A L A S S OT H E R A P Y
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N O S E S C A L E S  
J O U R N É E S E T  
D E M I-J O U R N É E S 
O U R F U L L DAY 
A N D H A L F-DAY 
S TO P OV E R S
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LE TEMPS D’UNE JOURNÉE 
S TO P OV E R: F U L L DAY

•      DOUCEUR MARINE / 4 soins                    160€  

      2 soins de thalassothérapie * 

       1 enveloppement corps  
avec modelage crânien (20 min) 

       1 modelage Abhyanga (60 min) 

      MARINE GENTLENESS / 4 treatments 

       2 thalassotherapy treatments * 

        1 body wrap with head massage (20 min) 

        1 Abhyanga massage (60 min) 

Nos escales journées et demi-journées incluent 
l’accès à l’espace bien-être et marin 
(piscine intérieure/extérieure d’eau de mer chauffée, 
parcours marin, Jacuzzi, sauna, hammam, 
caldarium, salle de relaxation avec tisanerie, 
douche multi-sensorielle et salle de fitness) 

Horaires de nos demi-journées : 
9h00-14h00 / 14h00-19h00 
Horaires de nos journées : 9h00-19h00 

Our full day and half-day breaks include access to the 
wellness and marine area. 
(Indoor/outdoor heated seawater pool, marine course, 
Jacuzzi, sauna, steam room, caldarium, relaxation room 
with herbal teas, multi-sensory shower & fitness gym) 

Half-day from 9am to 2pm and from 2pm to 7pm 
Full day from 9am to 7pm

•      BIEN-ÊTRE BY SOTHYS / 4 soins            230€ 

      2 soins de thalassothérapie * 

       1 modelage Hanakasumi by Sothys (60 min) 

       1 soin du visage saisonnier by Sothys (45 min) 

      WELLNESS BY SOTHYS / 4 treatments  

       2 thalassotherapy treatments* 

        1 Hanakasumi massage by Sothys (60 min) 

        1 seasonal facial treatment by Sothys (45 min) 

LE TEMPS D’UNE DEMI-JOURNÉE  
S TO P OV E R: H A L F-DAY

•      DOUCEUR MARINE / 3 soins                    120€ 

      2 soins de thalassothérapie * 

       1 enveloppement corps  
avec modelage crânien (20 min)

      DOUCEUR MARINE / 4 treatments  

       2 thalassotherapy treatments * 

        1 body wrap with head massage (20 min)

•      BIEN-ÊTRE BY SOTHYS / 3 soins            180€ 

      2 soins de thalassothérapie * 

       1 modelage Hanakasumi by Sothys (60 min)

      WELLNESS BY SOTHYS / 3 treatments 

       2 thalassotherapy treatments * 

        1 Hanakasumi massage by Sothys (60 min)

* Parmi : bain hydromassant, douche sous pluie marine, enveloppement du corps, hydrojet ou pressothérapie 
* Among: hydrotherapy bath, seawater shower, body wrap, hydrojet or pressotherapy
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N AT U R O PAT H I E 

« LÉGÈRETÉ – VITALITÉ – SÉRÉNITÉ » 
N AT U R O PAT HY “L I G HT N E S S – V ITA L IT Y – S E R E N IT Y”

13

•      Bilan Vitalité (90 min)                                110€ 

      Une consultation spécifique effectuée avec 
notre naturopathe afin d’évaluer sa vitalité,  
découvrir les clefs de sa santé et comprendre 
les besoins de son corps. 

      Vitality Plan (90 min) 

       A special consultation with our naturopath to assess 
your vitality, discover the essentials of good health 
and understand your body’s needs. 

•      Rituel Détox Signature (150 min)            210€ 

      Un protocole ultra pointu et personnalisé 
en fonction de la vitalité et des particularités 
de chacun. 

       Le Rituel Détox Signature est façonné 
exclusivement par notre naturopathe. 

       D’une durée de deux heures trente, il comprend : 
       sauna, douche froide, repos rééquilibrant 

ainsi qu’un modelage profond et précis, 
pour drainer l’ensemble de l’organisme. 

      Signature Detox Ritual (150 min) 

       An ultra-specific protocol personalised to each 
person’s specific needs and vitality. 

       The Signature Detox Ritual, exclusively designed 
by our naturopath, lasts two and a half hours and 
includes: 

       Sauna, cold shower, rebalancing rest and a special 
deep massage to drain the whole body.

•      Modelage drainant circulatoire (60 min)     130€ 

      Modelage basé sur une gestuelle minutieuse  
et pointue, élaboré par notre naturopathe et  
effectué par nos thérapeutes, dédié au  
drainage profond des tissus pour parvenir  
à éliminer les toxines de l’organisme. 

      Lymphatic drainage massage (60 min) 

       A specific, meticulous massage technique, devised 
by our naturopath and performed by our therapists, 
which drains the tissue to eliminate toxins from the 
body.

Le dernier-né des soins spécialement conçu par 
un naturopathe expérimenté pour les Thermes 
Marins de Cannes poursuit un objectif ambitieux : 
relancer l’énergie grâce à une purification profonde 
du corps et de l’esprit. Le corps retrouve légèreté, 
vitalité, et l’esprit toute sa sérénité. 
De plus, le réel regain de dynamisme ressenti est 
suffisamment bien ancré pour pouvoir perdurer. 
 

The latest programme specially designed by an 
experienced naturopathe for Les Thermes Marins de 
Cannes has an ambitious aim: restore energy through 
deep-down purification of body and mind. The body 
feels light and revitalised, and the mind serene. 
The genuine reboost of energy you experience lasts 
in the long term.
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N O S PA RT E N A I R E S B E AU T É 
O U R B E A U T Y PA RT N E R S 
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Véritable maître en matière de soins anti-âge  
depuis 1985, Valmont a perpétué l’expertise 
unique en cosmétique cellulaire suisse par des 
soins aux résultats immédiats, longue durée et 
d’une efficacité incomparable. L’environnement 
pur et préservé de la Suisse constitue le berceau 
des soins Valmont, dont la qualité exceptionnelle 
est le fruit d’une subtile alliance entre des 
ingrédients alpins et une expertise scientifique 
de pointe. 

Depuis plus de 70 ans, une même passion de 
la perfection, une même quête de la beauté 
globale révélée aux femmes et aux hommes 
par le bien-être et l’efficacité. Marque hautement 
spécialisée, la Maison Sothys se distingue depuis 
sa création par un engagement prodigieux dans 
la recherche et l’innovation et s’impose comme 
détentrice reconnue d’une expertise esthétique 
d’avant-garde. 

The same passion for perfection and the same quest 
for absolute beauty revealed to women and men through 
well-being and effectiveness for 70 years. A highly 
specialised brand, Sothys has always stood out with its 
extraordinary commitment to research and innovation. 
It claims its place as an avant-garde beauty expert.

The master of anti-age treatments since 1985, Valmont 
perpetuates the unique expertise of Swiss cellular 
cosmetics with incomparably efficient care treatments 
giving immediate, long-lasting results. Valmont care 
treatments find their source in Switzerland's pure and 
protected environment. Their exceptional quality is 
the fruit of a subtle alliance of alpine ingredients and 
advanced scientific expertise.
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Un corps n’est heureux que s’il se sent choyé, placé 
au centre de toutes les attentions. Modelages, 
gommages et enveloppements lui donnent des 
ailes pour voler vers une admirable revitalisation. 
Ces soins corporels précieux agissent tel le plus 
inspirant des savoir-faire, guidant et renforçant 
les ressentis. Un corps choyé donne la garantie 
de se sentir en pleine santé et en toute beauté. 

Soins corporels : à corps et à cœur 

Côté méthode, elle a à cœur d’être entièrement 
dédiée au bien-être. Le choix du type de soins, 
l’ordre dans lequel ils sont prodigués, rien n’est 
laissé au hasard. Chaque protocole est focalisé sur 
les ressentis du corps, de la tête jusqu’aux pieds. 

Côté bienfaits, ils sont infiniment variés, chaque 
soin répondant à des besoins précis et améliorant 
le bien-être général. Et quand le cœur y est… 

De vous à moi : si le cœur a ses raisons que la 
raison ignore, le corps sait reconnaître les soins 
qui lui font du bien. À quoi bon résister à une 
méthode dont l’efficacité n’est plus à prouver ? 

Your body is only happy when it is pampered and the 
centre of attention. Massages, scrubs and wraps are 
an amazing way to re-energise and revitalise it. These 
precious treatments are like inspiring secrets that guide 
and strengthen the senses. A pampered body glows 
with health, vitality and beauty. 

Body treatments: body and soul 

Methods: with well-being at their core. The selection of 
treatments and the order in which they are performed are 
not a matter of chance. Each protocol focuses on how 
the body feels, from head to toe. 

Benefits: infinitely varied, each treatment meets a precise 
need while improving general well-being and lifting the 
soul... 

Just between us: in the same way as the impulses of 
the heart often overrule the mind, the body recognises 
the treatments that are good for it. 
Why resisting something if it really works?

NOS SOINS CORPS  
O U R B E A U T Y T R E AT M E NT S

NOTRE BAR À GOMMAGES  
O U R S C R U B S B A R

•      Gommage corps aux sels marins              50€
(20 min)                                                                       

       Il est composé de sels en provenance de la mer 
      Morte, des rivages maritimes français et de 
       l’Himalaya. En résulte une richesse en minéraux 
      et en oligo-éléments exceptionnelle, idéale 

pour que la peau retrouve éclat et douceur.

      Body scrub with sea salts 
       (20 min) 
       The salts come from the Dead Sea, the shores 

of France and the Himalayas. They contain a wealth 
of minerals and trace elements, perfect for restoring 
radiance and softness to the skin.

Relaxants et vertueux : ils exfolient pour éliminer 
en douceur les impuretés présentes à la surface 
de la peau tout en apportant une belle sensation 
de bien-être. La peau, soyeuse et rayonnante, est 
parfaitement préparée à recevoir les actifs des 
soins suivants.

Relaxing and health-giving: they gently exfoliate and 
eliminate the impurities present on the skin's surface, 
giving you a wonderful feeling of well-being. Your silky, 
radiant skin is perfectly prepared to receive the active 
ingredients from the following treatments.

•      Gommage 100% sur-mesure                      60€
by Sothys (30 min)                                                    

      Gommage tonifiant associant sels marins et 
sucres et offrant une exfoliation sucrée-salée 
pour une peau veloutée. 

      À personnaliser avec l’évasion sensorielle de 
votre choix : citron & petit grain, fleur d’oranger 
& bois de cèdre, cannelle & gingembre, fleur 
de frangipanier & prune. 

•      Gommage corps Valmont                            80€ 
       (40 min)                                                                       
      Parfaitement adapté à tous les épidermes, 

y compris les plus fragiles, ce soin rénove 
votre peau, laissant derrière lui une sensation 
douce et satinée, grâce à sa formule riche 
et crémeuse. 

      Valmont body scrub 
       (40 min) 
       Suitable for all skin types, especially the most 

sensitive, this treatment renews your skin, leaving 
behind a soft, satiny feeling thanks to its rich, 
creamy formula.

16

De vous à moi : il est effectué sur une table en marbre chauffée, dans un espace habillé de bois du Canada. 
Just between us: it is performed on a heated marble table, in a room panelled with canadian wood.

Accès demi-journée  
à l’espace bien-être & marin  

à partir de 100€ de soins 
Half-day access to the wellness and 

marine area from €100 of treatments

      100% tailor-made scrub by Sothys 
       (30 min) 
       A toning scrub that blends sea salts and sugars, 

sweet and sour exfoliation for velvety skin. 
       Personalise it with the sensory oils of your choice: 

lemon & petit grain, orange blossom & cedar wood, 
cinnamon & ginger, frangipani flower & plum.

•      Gommage sublimateur silhouette              70€
by Sothys (30 min)                                                    

      Gourmand et tonifiant pour le corps, c’est 
un véritable coup de pouce pour lisser 
visiblement la peau.

      Silhouette exfoliant scrub by Sothys 
       (30 min) 
       A delicious and invigorating treat for the body, 

a great boost to visibly smooth the skin.
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NOS MODELAGES  
O U R M A S S A G E S

•      Modelage relaxant,                (30 min)        70€ 
      anti-stress                                 (60 min)      120€ 
                                        (90 min)      160€ 
       Le fameux « californien » 

       À quoi s’attendre ? 
       À un modelage qui repose sur une approche 

globale du corps, par le biais de larges  
mouvements fluides et enveloppants qui  
favorisent l’éveil psychocorporel.  

       Pour quels bienfaits ? 
       Ce soin contribue à soulager les tensions  

physiques et mentales ainsi qu’à dénouer les 
contractions musculaires. Le stress n’est plus 
qu’un lointain souvenir. 

       Verdict : totalement coupé du monde  
extérieur, on lâche prise plus facilement pour 
ressentir la paix intérieure. 

      Relaxing, anti-stress massage 
       (30 min, 60 min or 90 min) 

       The famous “Californian” 

       What should you expect? 
       A massage based on a general approach to the body, 

with wide, fluid, enveloping movements that promote 
physical and mental well-being. 

       What are its benefits? 
       This treatment helps to relieve physical and mental 

tension and unknot muscle contractions. Stress will 
be a long-forgotten memory. 

       Verdict: totally cut off from the outside world, you 
will let go more easily and find inner peace. 

18

•      Modelage Abhyanga                                 120€ 
      (60 min) 
       Le meilleur de l’Inde en matière de  

rééquilibrage énergétique 

       À quoi s’attendre ? 
       À un modelage à la fois doux et profond de  

la face dorsale du corps, assorti d’un rituel 
d’ouverture des chakras aux ballotins d’herbes 
aromatiques.  

       Pour quels bienfaits ? 
       Ce soin plonge le corps et l’esprit dans  

une profonde détente, agissant comme  
un véritable protocole anti-stress. 

       Verdict : le système nerveux est apaisé  
et rééquilibré grâce à la stimulation et au  
déblocage des flux énergétiques.   

      Abhyanga massage (60 min) 

       The best Indian massage for energy rebalancing 

       What should you expect? 
       A gentle, deep-down massage on the back of the 

body, accompanied by a chakra opening ritual with 
aromatic herbs. 

       What are its benefits? 
       This treatment takes the mind and body into deep 

relaxation, a true anti-stress massage. 

       Verdict: it soothes and rebalances the nervous 
system by stimulating and unblocking energy flow. 

Accès demi-journée  
à l’espace bien-être & marin  
à partir de 100€ de soins 
Half-day access to the wellness and 
marine area from €100 of treatments
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•      Modelage drainant circulatoire               130€ 
      (60 min) 
       Éliminer pour faire circuler 

       À quoi s’attendre ? 
       À un modelage basé sur une gestuelle  

minutieuse et pointue, élaboré par notre  
naturopathe et effectué par nos thérapeutes, 
dédié au drainage profond des tissus pour 
parvenir à éliminer les toxines de l’organisme.  

       Pour quels bienfaits ? 
       Parce qu’il relance et facilite la circulation  

du sang et de la lymphe, ce soin soulage les 
jambes lourdes et douloureuses. 

       Verdict : débarrassés des toxines qui nuisent 
au bon fonctionnement du corps, les tissus 
sont durablement désengorgés. 

      Lymphatic drainage massage (60 min) 

       Eliminate to circulate 

       What should you expect? 
       A massage involving a specific, meticulous technique 

devised by our naturopath and performed by our 
therapists, which drains the tissue to eliminate toxins 
from the body. 

       What are its benefits? 
       It boosts and aids blood and lymphatic circulation, 

relieving tired, painful legs. 

       Verdict: by eliminating the toxins that harm the body, 
the lymphatic tissue is drained in the long-term.

•      Modelage du dos 3D                                 130€ 
      (60 min) 
       Le modelage en trois temps 

       À quoi s’attendre ? 
       À un soin complet de la face dorsale en trois 

étapes, à savoir gommage, enveloppement 
auto-chauffant et modelage de la face dorsale.  

       Pour quels bienfaits ? 
       Chasser durablement la sensation d’en avoir  

«plein le dos» ! La face dorsale est  
totalement décontractée, tant sur le plan  
articulaire que musculaire. 

       Verdict : chouchouter son dos permet de 
chasser les tensions néfastes à la bonne  
posture du corps. 

      3D back massage (60 min) 

       Massage in three steps 

       What should you expect? 
       A complete back of the body treatment in three steps, 

a scrub, self-heating wrap and back massage. 

       What are its benefits? 
       Chase away all those nagging back pains! The back 

of your body will feel totally relaxed, both joints and 
muscles. 

       Verdict: pampering your back gets rid of the tension 
that prevents good posture.

Accès demi-journée  
à l’espace bien-être & marin  

à partir de 100€ de soins 
Half-day access to the wellness and 

marine area from €100 of treatments
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•      Modelage Thaï                                           140€ 
      (60 min) 
       Le savoir-faire ancestral venu d’Asie 

       À quoi s’attendre ? 
       À un modelage profond du corps en kimono, 

pratiqué sur un futon traditionnel, au rythme 
d’étirements, d’assouplissements et de  
pressions ciblées. 

       Pour quels bienfaits ? 
       Ce soin est destiné à libérer les tensions et  

les raideurs musculaires, tout en évitant à  
l’organisme de tomber malade grâce à son 
pouvoir d’élimination de toxines. 

       Verdict : le rééquilibrage du squelette relance 
l’énergie dans tout l’organisme, des pieds à la 
tête.   

      Thaï massage (60 min) 

       Ancestral know-how from Asia 

       What should you expect? 
       A deep body massage in a kimono, performed 

on a traditional futon, with stretching, softening 
and targeted pressure. 

       What are its benefits? 
       This treatment is designed to release muscle 

tension and stiffness, preventing the body from 
falling ill by eliminating toxins. 

       Verdict: rebalancing the body boosts energy 
everywhere, from head to toe.
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•      Modelage aux pierres chaudes               140€ 
      (60 min) 
       Les pouvoirs de la chaleur 

       À quoi s’attendre ? 
       À un modelage à la fois relaxant et énergétique 

aux pierres chaudes de basalte, dont la texture 
douce et lisse permet une diffusion intense et 
prolongée de la chaleur. 

       Pour quels bienfaits ? 
       Immédiats et profonds, ils permettent à  

l’esprit de lâcher prise pour laisser place à une 
agréable quiétude. Tout le corps est relâché et 
profondément détendu. 

       Verdict : idéal pour dire adieu aux tensions 
psychiques, grâce à l’éveil des chakras.   

      Hot stone massage (60 min) 

       The power of heat 

       What should you expect? 
       A relaxing, energising massage with hot basalt 

stones, whose smooth, soft texture intensely 
diffuses the heat. 

       What are its benefits? 
       The immediate, deep down benefits set the mind 

free, leading to perfect calm. The whole body feels 
profoundly relaxed. 

       Verdict: ideal for saying goodbye to psychological 
tension, by awakening the chakras. 

•      Modelage Future Maman                         120€ 
      (60 min) 
       Du 4ème au 7ème mois de grossesse 

       À quoi s’attendre ? 
       À un modelage complet du corps, de la tête 

et du visage, prodigué à base d’effleurages, 
de lissages, de drainages et d’étirements, 
tout en douceur, naturellement. 

       Pour quels bienfaits ? 
       Ce soin dénoue les tensions articulaires et 

douleurs musculaires liées à la grossesse.  
Il soulage aussi les jambes en réactivant  
la circulation sanguine. 

       Verdict : la fatigue et le stress disparaissent 
comme par enchantement en raison d’un  
protocole parfaitement adapté à la grossesse. 

      Mum-to-be massage (60 min) 

       From the 4th to 7th month of pregnancy 

       What should you expect? 
       A full massage of the body, head and face, using 

effleurage, smoothing, draining and stretching, 
all very gently of course. 

       What are its benefits? 
       This treatment unknots the joint tension and 

muscle pain related to pregnancy. It also relieves 
the legs by reactivating blood circulation. 

       Verdict: fatigue and stress disappear as if by 
magic, thanks to a protocol specifically adapted 
for pregnancy.

•      Réflexologie plantaire           (30 min)        70€ 
                                                          (60 min)      110€ 
       Soulager le corps par les pieds 

       À quoi s’attendre ? 
       À un modelage spécifique de la plante des 

pieds. Chaque point d’acupression, massé 
et activé, correspond à un organe du corps.  

       Pour quels bienfaits ? 
       Cette méthode thérapeutique chinoise permet 

de libérer les tensions corporelles, détectées 
grâce au modelage des pieds. La sensation 
d’allègement est bien réelle. 

       Verdict : la circulation de l’énergie est relancée 
dans tous les organes du corps traités durant 
ce soin. 

      Plantar reflexology (30 min or 60 min) 

       Soothing the body via the feet 

       What should you expect? 
       A specific massage on the base of the feet. Each 

acupressure point corresponds to a part of the body. 

       What are its benefits? 
       This Chinese therapeutic method releases tensions 

in the body identified by massaging the feet. 
It leaves you with a true feeling of lightness. 

       Verdict: boosts energy circulation in every part of the 
body that receives treatment.

•      Prolongez votre moment de bien-être 
      Prolong your feeling of well-being                              

      Modelage crânien (15 min)                          30€ 
    Head massage (15 min) 
      Modelage des pieds (15 min)                      30€ 
       Foot massage (15 min)

De vous à moi :  
Modelage + soin de thalassothérapie, le combo 
parfait pour retrouver une vitalité au top ! 

Just between us: massage + thalassotherapy 
treatment, the perfect combo for a vitality boost! 

Accès demi-journée  
à l’espace bien-être & marin  

à partir de 100€ de soins 
Half-day access to the wellness and 

marine area from €100 of treatments
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•      Hanakasumi (60 min)                                 120€ 

      Un protocole unique d’inspiration japonaise : 
       gommage aux gants, modelage de tout le corps 
      et modelage des pieds dans un rituel ressour-

çant et nourrissant aux notes aériennes. 

      Hanakasumi (60 min) 

       A unique protocol of Japanese inspiration: peeling 
with exfoliating gloves, relaxing massage of the 
entire body and reinvigorating massage of the feet 
in this nourishing, delicately perfumed ritual.

•      Modelage Nutri-Délassant   (60 min)     140€ 
                                                          (90 min)      170€ 

      Spécialement conçu pour apporter confort et 
       détente absolue. Recommandé pour les sportifs 
       pour tonifier, réconforter la peau avant ou après 
       la pratique sportive ; et pour les non sportifs 

pour apporter souplesse et tonus à la peau. 

      Nutri-relaxing massage (60 min or 90 min) 

       Specially designed for absolute comfort and 
relaxation. Recommended for athletes to tone and 
comfort the skin before or after exercise, and 
non-athletes to bring suppleness and tone to the skin.
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MODELAGES BY SOTHYS  
M A S S A G E BY S OT HY S

•      100% sur-mesure by Sothys                                
       Choisissez votre produit de modelage, huile 

nourrissante, crème douce et onctueuse, cire 
fondante ou beurre de karité. 

       À personnaliser avec l’évasion sensorielle de 
votre choix : citron & petit grain, fleur d’oranger 
& bois de cèdre, cannelle & gingembre, fleur 
de frangipanier & prune. 

•       100% tailor-made by Sothys 
       Choose your massage product, nourishing oil, soft, 

gentle cream, melting wax or shea butter. 

       Personalise it with the sensory oils of your choice: 
lemon & petit grain, orange blossom & cedar wood, 
cinnamon & ginger, frangipani flower & plum. 

      Modelage 100% sur-mesure (40 min)       80€ 
    100% tailor-made massage (40 min)  
      Gommage + enveloppement (50 min)    115€ 
    Scrub + wrap (50 min) 

      Modelage + enveloppement (70 min)     120€ 
    Massage + wrap (70 min)

      Gommage + modelage (60 min)              130€ 
    Scrub + massage (60 min) 
      Gommage + modelage  
      + enveloppement (90 min)                        185€ 
    Scrub + massage + wrap (90 min) 

•      Soin Excellence Secrets by Sothys         290€ 
      Visage & Corps (180 min)                                      

      Découvrez la perfection du soin. Ce nouveau 
rituel visage et corps de deux heures trente 
conjugue avec élégance et raffinement les  
ingrédients d’un soin unique par excellence, 
une parenthèse de bien-être inoubliable. 

      «Soin excellence Secrets» by Sothys 
       Face & Body (180 min) 

       Discover the ultimate treatment. This new 2.5-hour 
face and body ritual elegantly and stylishly combines 
the ingredients for the ultimate unique treatment, 
an unforgettable experience of well-being. From the 
very first treatment: you are deeply relaxed, your skin 
resplendently beautiful.

•      Modelage minceur                (30 min)        80€ 
                                                          (60 min)      130€ 

       Un modelage tonique qui corrige les  
imperfections de la surface cutanée et  
permet d’afficher une peau lisse et éclatante 
de beauté. 

      Slimming massage 
(30 min or 60 min) 

       A toning massage that corrects surface skin 
blemishes, for smooth, beautifully radiant skin.

NOS SOINS MINCEUR 
O U R S L I M M I N G T R E AT M E NT S 

S’affiner pour gagner en légèreté 
For a slimmer, lighter you

•      Enveloppement minceur booster              60€ 
       (20 min) 

      Un enveloppement du corps effectué avec une 
crème d’algues Fucus, riche en oligo-éléments, 
vitamine C, protéines végétales et minéraux, 
idéale pour les soins minceurs. 

      Boosting slimming wrap 
       (20 min) 

       A body wrap made with Fucus algae cream, rich 
in trace elements, Vitamin C, plant and mineral 
proteins, perfect for slimming treatments.

•      Watermass                                                     60€ 
    (30 min) 

      Ce palper rouler mécanique permet un mode- 
       lage unique sous pluie d’eau de mer, perfomant 
       et agréable, combiné à une technique de soin 

amincissant associant les bienfaits de l'eau 
chaude et des huiles essentielles. 

      Watermass 
(30 min) 

       Mechanical rolling massage – a unique massage 
with an effective, pleasant seawater shower, 
combined with a slimming technique using the 
age-old benefits of hot water and essential oils.

•      Icoone – palper rouler mécanique            60€ 
      (30 min)                                                                     

      Une solution innovante 100% naturelle grâce  
à de très nombreuses micro-stimulations par 
ses rouleaux micro-alvéolaires. Un soin très 
performant, profond et ciblé.

      Icoone – mechanical rolling massage 
(30 min) 

       A 100% innovative, natural solution with multiple 
micro-stimulations performed by micro-alveolar 
rollers. A highly effective, deep down, targeted 
treatment.

Accès demi-journée  
à l’espace bien-être & marin  

à partir de 100€ de soins 
Half-day access to the wellness and 

marine area from €100 of treatments
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•      NOTRE RITUEL DU BAIN JAPONAIS      290€ 
      (80 min) 

       Ce soin s’envisage comme une ode à la lenteur. 
       Parce qu’au Japon, prendre un bain rapide est 

suspect… Dans la cabine dédiée, à l’ambiance 
minérale et réchauffée de touches de bois, le 
temps semble s’être arrêté. Les quatre étapes 
de l’ofuro traditionnel peuvent commencer : 

•      Gommage du corps aux senteurs de Fleur 
de cerisier & Poudre de riz by Sothys et 
modelage des pieds – 20 min 

•      Plongée dans un bassin d'eau chaude,  
modelage crânien, de la nuque, des épaules 
et des trapèzes – 10 min 

•      Cérémonie du thé – 20 min 

•      Modelage relaxant de la face dorsale au 
beurre de Karité – Senteurs d’Asie (dos, 
nuque, arrière des bras, jambes, pieds) 
en cabine double – 30 min  

NOS OFFRES DUO  
O F F E R S F O R C O U P L E S

En couple ou entre amis, profitez de nos cabines 
duo, disponibles pour tous nos modelages et 
enveloppements du corps d’une même durée. 

                                               Supplément  25€ / 2 pers. 

“In a couple or with friends, enjoy your experience 
to the full in our double treatment rooms.” 

Available for all our massages and body wraps 
of the same length.

      OUR JAPANESE BATH RITUAL 
       (80 min) 

       This treatment is an ode to slowness. 
In Japan, taking a quick bath is frowned upon... 
In this special room with its mineral atmosphere 
and warm touches of wood, time appears to have 
stopped: the traditional ofuro bath can begin. 

•       Body scrub with scents of Cherry blossom 
& Rice powder by Sothys and foot massage – 20 min 

•       Immersion in a hot water tub, massage of the head, 
neck, shoulders and trapezius – 10 min 

•       Tea ceremony – 20 min 

•       Relaxing massage of the back of the body with shea 
butter – Scents of Asia (back, neck, back of arms, 
legs, feet) in a double treatment room – 30 min
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NOTRE RITUEL DU BAIN JAPONAIS   
O U R JA PA N E S E B AT H R IT UA L 

Un ofuro pour s’évader / Escape into our ofuro 
 

NOTRE RITUEL DU BAIN JAPONAIS 

 

À quoi s’attendre ? 
À devoir prendre son temps pour apprécier  
chacune des différentes étapes de ce rituel dédié 
à la purification. Les délices du bain nippon  
se vivent en duo ou entre amis, avec l’envie de 
partager des instants rares.  
 

Pour quels bienfaits ? 
Les tracas du quotidien sont dissouts dans l’eau, 
les pores de l’épiderme débarrassés de toutes les 
impuretés et l’esprit allégé. Corps et âme laissent 
s’évaporer tout ce qui pourrait entraver  
un bien-être absolu. 

De vous à moi : selon la tradition japonaise, 
l’ofuro symbolise et sert de transition entre le jour 
et la nuit. L’idéal est donc de réserver ce rituel à la 
tombée du jour. 

      What should you expect? 
       Take your time appreciating each different step 

of this purification ritual. The Japanese bath 
can be experienced as a couple or with friends, 
a delightful way to share a unique moment.  

       What are its benefits? 
       The worries of the day dissolve in the water, the 

pores of the skin are freed of impurities and the 
mind is lightened. Anything that prevents absolute 
well-being of body and soul simply vanishes away. 

       Just between us: according to Japanese tradition, 
the ofuro symbolises the transition between day 
and night. So it’s best to book this ritual at the end 
of the day.
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•      Soin Ciblé Yeux                                          100€ 
    Reflet sur un Lac Glacé (45 min) 

      Un soin complet et ciblé pour effacer ridules, 
poches, cernes et gonflement.  
Le regard retrouve éclat et jeunesse. 

      Eye Ritual 
Reflection on a Frozen Lake (45 min) 

       A comprehensive and targeted treatment to eliminate 
wrinkles, bags, dark circles and puffiness. 
The youth and radiance of the eyes is restored.

•      Rituel Purification                                      100€ 
    Pureté des Alpes (45 min) 

      Ce soin offre au visage un véritable renouveau. 
Il purifie, équilibre et affine le grain de peau,  
libérant la peau de ses impuretés tout en  
douceur et en confort.

      Purification Ritual 
Purity of the Alps (45 min) 

       This treatment offers the face a real renewal. 
It purifies, balances and refines the skin texture, 
freeing the skin from its impurities while gently 
and comfortably.

SOINS VISAGE VALMONT  
VA L M O NT FA C I A L T R E AT M E NT S

•      Rituel Energie                         (60 min)      190€ 
      Vitalité des Glaciers              (90 min)      230€ 

      Ce soin permet de booster le renouvellement 
cellulaire, par la force inépuisable des neiges 
éternelles. Les rides et ridules s’effacent,  
le teint est éclatant et les traits du visage  
gagnent en plénitude.

      Energy Ritual 
Vitality of the Glaciers (60 min or 90 min) 

       This treatment boosts cellular renewal through the 
amazing strength of eternal snows. Wrinkles and 
fine lines fade away; leaving complexion radiant 
and facial features fuller.

•      Rituel Hydratation                  (60 min)      190€ 
      Sources des Bisses               (90 min)      230€ 

      Ce soin est un véritable bain d’hydratation.  
La peau est repulpée en profondeur, les rides 
de déshydratation sont visiblement et  
durablement atténuées.

      Hydration Ritual 
Sources of Bisses (60 min or 90 min) 

       Acting as a deep-hydrating bath, the skin is 
re-plumped and dehydration wrinkles are visibly 
and durably diminished.

•      Rituel Lignes et Volumes                          230€ 
    Sommet du Cervin (90 min) 

      Un soin spécifique pour un visage visiblement 
lifté. L’ ovale du visage est redessiné, les rides 
sont lissées, le visage est redensifié. 

      Lines and Volumes Ritual  
       Summit of the Cervin (90 min) 

       This specific facial works like a lifting, redesigning 
the oval, smoothing wrinkles and redensifying 
the skin.

•      Rituel Eclat                              (60 min)      210€ 
      Éclat des Glaces                    (90 min)      260€ 

      Un soin pour éliminer les tâches et les zones 
d’ombres, le teint apparaît immédiatement  
lumineux et uniforme.

      Radiance Ritual 
Brightness of Ice (60 min or 90 min) 

       This treatment eliminates spot and shadow zones. 
The complexion immediately appears radiant and 
uniform.
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•      Soin Saisonnier (45 min)                              85€ 

      Un concept inédit alliant chronobiologie et 
gourmandise pour révéler l’éclat de la peau à 
chaque saison.  

      Seasonal treatment (45 min) 

       An original concept combining chronobiology 
and delicious flavours to reveal the skin’s radiance, 
season by season.

•      Soin Détoxifiant                                         100€ 
    Homme (60 min) 

      Nettoyage haute précision, masque  
sur-mesure, modelage relaxant et sérum  
anti-âge spécifique homme pour une peau 
plus résistante et une mine impeccable.

      Detoxifying  face treatment 
Man (60 min) 

       High precision cleanser, customized mask, relaxing 
modelling movements and a specific age-defying 
face serum, for a more resilient and impeccable skin.

SOINS VISAGE BY SOTHYS  
FA C I A L T R E AT M E NT S BY S OT HY S

•      Soin Hydratation (75 min)                         120€ 

      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.

      Hydrating intensive treatment (75 min) 

       In a perfect alliance of technical advancement 
and sensory pleasure, this treatment combines 
ultra-comfortable textures with high-performance 
active ingredients to bathe the skin with well-being 
and provide it with a sensation of absolute hydration.

•      Soin Jeunesse (75 min)                            120€ 

      Au travers de cinq étapes clés et pas moins 
de huit formules spécifiques, vivez l’efficacité  
jeunesse Sothys associée à une heure quinze 
de relaxation et de prise en charge experte 
pour une peau visiblement plus jeune. 

      Youth Intensive treatment (75 min) 

       Through five key steps, and no fewer than eight 
specific formulas, experience Sothys effectiveness, 
as well as one hour fifteen minutes of relaxation 
and expert treatment, for visibly younger skin.

•      Soin Détox Énergie (75 min)                     120€ 

      Un soin d’une heure quinze pour redonner  
un nouveau souffle à la peau et l’aider à se  
défendre en toutes circonstances contre les 
méfaits du stress environnemental qui peuvent 
accélérer le vieillissement cutané.

      Detox Energie Intensive treatment (75 min) 

       A treatment lasting an hour and fifteen minutes 
to treat your skin to a burst of energy and help it 
to defend itself in any situation against the harmful 
effects of environmental stress, which can accelerate 
skin ageing.

•      Soin Secret (90 min)                                   180€ 

      Pour le visage, un soin en huit étapes  
associant démaquillage sensation, gommage 
ultra efficace, modelages d’exception, 
masques haute performance, lissage final 
effet glaçon et remise en beauté sublimatrice.

      Secret ritual (90 min) 

       An eight step treatment for the face, combining 
sensorial make-up removal, an ultra-effective scrub, 
exceptional modelling gestures, high-performance 
masks, final smoothing with an icy effect and 
enhancing beauty pampering.

•      Prolongez votre moment de bien-être 
      Prolong your feeling of well-being                              

      Modelage crânien (15 min)                          30€ 
    Head massage (15 min)

      Modelage des pieds (15 min)                      30€ 
       Foot massage (15 min)
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       Nos cours collectifs (45 min)                      55€ 

•      Aquagym 
Muscler son corps grâce au pouvoir tonifiant 
de l’eau 

•      Aquabike 
       Une activité intense grâce à des exercices variés 

•      Yoga 
Apaiser son mental et réduire son stress grâce 
à la respiration et à la méditation 

•      Pilates 
Développer ses muscles profonds et améliorer 
sa posture en assouplissant ses articulations 

•      Small Group Training 
(6 personnes maximum) 
Un cours coaching collectif sous forme de 
circuit training dynamique, à portée de tous

      45 min 

•       Aquagym 
       Tone your body and achieve well-being and relaxation 

•       Aquabike 
An intense activity with varied exercises 

•       Yoga 
Soothe your mind and reduce stress with breathing 
and meditation techniques 

•       Pilates 
Develop deep muscle tone, improve your posture 
and joint flexibility 

•       Small Group Training 
(6 people maximum) 
A group coaching session in the form of dynamic 
circuit training, open to all

NOS ACTIVITÉS SPORTIVES  
ET CONSULTATIONS SPÉCIFIQUES 
S P O RT S A CT I V IT I E S &  S P E C I F I C  C O N S U LTAT I O N S 

Nos consultations spécifiques  
Our specific consultations                                                 

•      Ostéopathie                             (60 min)     140€ 
    Osteopathy 

•      Consultation nutritionnelle   (60 min)     100€ 
       Nutritional consultation 

•      Coaching sportif privé           (30 min)        70€ 
      Private sport coaching                (60 min)     100€ 
       session

Les activités sportives et  
consultations spécifiques n’incluent 
pas l’accès à notre espace  
bien-être et marin. 
The sports activities and specific 
consultations do not include access 
to our wellness and marine area. 
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BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS 
HANDS AND FEET 

•      Pose de vernis couleur          (20 min)        25€ 
       Coloured nail varnish 

•      French                                        (30 min)        40€ 

•      Manucure ou pédicure          (45 min)        65€ 
       avec pose de vernis couleur  
       Manicure or pedicure with coloured nail varnish 

•      Manucure ou pédicure          (55 min)        80€ 
       avec pose de vernis French 

       Manicure or pedicure with French nail varnish 

•      Deluxe manucure                    (70 min)      110€ 
       ou pédicure 
       Gommage, massage & soin complet des 

mains ou pieds + pose de vernis traditionnelle  
       Deluxe manicure or pedicure 
        Scrub, massage & complete treatment for hands or 

feet + traditional nail varnish 

•      Soin nourrissant mains         (35 min)        60€ 
       ou pieds 

       Nourishing hands or feet treatment  

•      Supplément dépose               (15 min)        30€ 
       de vernis semi-permanent  
       Extra semi-permanent varnish removal 

•      Supplément vernis                 (15 min)        30€ 
       semi-permanent  
       Extra semi-permanent varnish

ÉPILATIONS 
HAIR REMOVAL 

•      Sourcils, lèvre supérieure      (15 min)        25€ 
      & menton  
       Eyebrows, upper lip & chin 

•      Aisselles / Armpits                   (15 min)        35€ 

•      Bras / Arms                               (25 min)        45€ 

•      Dos / Back                                (40 min)        70€ 

•      Maillot / Bikini wax                    (25 min)        45€ 

•      Maillot brésilien                      (40 min)        70€ 
       Brazilian wax 

•      Demi-jambes / Half-legs          (25 min)        45€ 

•      Jambes entières / Legs          (40 min)        70€ 

       Autres épilations sur demande             
       Other hair removal upon request

BEAUTÉ & ÉPILATIONS 
B E A U T Y & H A I R R E M OVA L 
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RÉSERVATION  
Nous vous conseillons de réserver votre soin au 
moins 72 heures à l’avance par e-mail à l’adresse 
suivante : reservation.cannes@radissonblu.com 
ou par téléphone au 04 92 99 50 10. 

VOTRE ARRIVÉE AU SPA 
Merci de bien vouloir arriver au minimum  
30 minutes avant l’heure de votre rendez-vous 
afin de vous préparer sereinement à vivre votre  
expérience et vos soins. En cas d’arrivée tardive, 
votre soin sera écourté et facturé intégralement. 

PERTE & VOL  
La Direction ne peut être tenue responsable en 
cas de perte, de vol, d’oubli ou de détérioration 
d’objets au sein de l’établissement.  

ENFANTS  
L’accès aux Thermes Marins de Cannes n’est pas 
autorisé aux enfants de moins de 16 ans. 

FEMME ENCEINTE 
Les soins pour femme enceinte peuvent se prati-
quer entre le 4ème et le 7ème mois de grossesse.  
Au préalable, il est nécessaire de vérifier auprès 
de votre médecin votre aptitude à faire des soins. 
L’utilisation du sauna, du hammam et du calda-
rium est interdite.  

SANTÉ 
Afin de mieux vous conseiller, nous vous deman-
dons de bien vouloir nous avertir d’éventuels 
problèmes médicaux (allergies, douleurs, affections 
respiratoires, pathologies cardiaques, traitements 
en cours, etc.). Certains soins pourraient vous 
être déconseillés. Par ailleurs, il est nécessaire de 
vérifier auprès de votre médecin votre aptitude à 
supporter la chaleur du hammam ou du sauna.  

ANNULATION 
Tout soin ou rendez-vous reporté ou annulé à 
moins de 48 heures de ce dernier sera facturé 
dans sa totalité. Pour les clients ne résidant pas 
au Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso, une 
garantie bancaire vous sera demandée au 
moment de la réservation. 

BOOKING 
We recommend you to book your treatment at least 
72 hours in advance by email to the following address: 
reservation.cannes@radissonblu.com 
or by telephone on +33(0)4 92 99 50 10.  

ARRIVAL AT THE SPA 
Please arrive at least 30 minutes before your appointment 
so that you can prepare calmly for your experience and 
your treatments. If you arrive late, your treatment will be 
shortened and billed in full. 
 

LOSS & THEFT  
The Management will not be liable in the event of loss, 
theft, forgotten or damaged items in the establishment. 
 

CHILDREN 
Children under 16 are not permitted in the Thermes 
Marins de Cannes. 

PREGNANT WOMEN 
Treatments for pregnant women can be performed 
between the 4th and 7th month of pregnancy. 
You should also check with your doctor that the 
treatments are suitable for you. Use of the sauna, 
steam room and caldarium is not permitted.  

HEALTH 
To enable us to offer you the best advice, please inform 
us of any medical problems (allergies, pain, respiratory 
disorders, heart disease or current treatment). 
You may be advised not to undertake some treatments. 
You should also check with your doctor that you are fit 
enough to cope with the heat in the steam rooms and 
sauna. 
 
 
CANCELLATION 
All treatments or appointments delayed or cancelled with 
less than 48 hours’ notice will be billed in full. For guests 
not staying at the Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso, a 
credit card number will be requested as a guarantee at the 
time of booking.

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR  
LES THERMES MARINS DE CANNES 
E V E RY T H I N G YO U N E E D TO K N O W A B O U T L E S T H E R M E S M A R I N S D E C A N N E S 

Les soins de beauté et les épilations 
n’incluent pas l’accès à notre espace 
bien-être et marin. 

The beauty and hair removal treatments do not 
include access to our marine wellness space.
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