Profitez de votre séjour à l’hôtel Oceania**** Le Jura Dijon pour vous accorder un moment de détente.
During your stay at hotel Oceania**** Le Jura Dijon, indulge in a relaxing moment.

-

PRISE DE RENDEZ VOUS
Les séances se déroulent de 9h00 à 20h00. Pour prendre un rendez-vous adressez vous à la réception
de l’hôtel ou composez le 9 de votre chambre. Vous pouvez également fixer un rendez-vous lors de votre
prochaine réservation. Prévoyez 30 mn entre la prise de rendez-vous et la prise en charge par le praticien.
MAKING AN APPOINTMENT
Treatments take place between 9 am and 8 pm. To make an appointment, please ask hotel desk or dial 9
from your room. You may also book an appointment when you make your reservation.

Toute prestation non annulée reste intégralement due. Toute modification doit être signalée 2 h à l’avance.
Au-delà, 50 % de la prestation seront facturés. Tout retard sera répercuté sur le temps de soin réservé.
Any appointment not cancelled will be fully charged. Any modification should be notified 2h before.
Afterwards, 50% of the treatment price will be charged. Please be advised any tardiness will not be
prorated past the scheduled end of treatment.
Les prestations de bien-être physique aux personnes n’ont aucune visée thérapeutique.
Welfare services are non therapeutic treatments.

NOUS CONTACTER / Contact us
14, avenue Maréchal Foch - 21000 Dijon
Tél. : +33 (0)3 80 41 61 12
jura.dijon@oceaniahotels.com

oceaniahotels.com

carte massages et soins
Massages and beauty care

Soins visage et corps

Mise en beauté /

facial and body care

> MAQUILLAGE JOUR / DAYTIME MAKE UP

> SOIN VISAGE INGRID MILLET / INGRID MILLET FACIAL CARE
Soin Éclat et Revitalisant tous types de peaux

30 min

60 €

Facial skin care adapted to your skin type. To recover a clear, healthy skin and
a bright complexion.

60 min

100 €

> SOIN VISAGE INGRID MILLET / INGRID MILLET FACIAL TREATMENTS
Soin Prestige au Caviar avec sa feuille de collagène
Caviar Prestige care for a bright and regenerated skin.

> KOBIDO / KOBIDO
Soin visage exclusivement manuel, technique ancestrale Japonaise
relaxante et détoxifiante.
Japanese ancestral skincare with stress relieving and detoxifying properties.

90 min

140 €

30 min

60 €

60 min

100 €

> MASSAGE OCEANIA / OCEANIA MASSAGE
Massage complet du corps, mariage du massage californien, favorisant
le rythme et la fluidité de manoeuvres enveloppantes et du massage
suédois, travaillant en profondeur les différentes parties du corps.
A relaxing, full head to toe massage. This care is a combinaison between
Californian and Sweden massage.

> MASSAGE COCOON / COCOON MASSAGE
Massage californien, enveloppant, léger, doux et ressourçant.
Californian massage and its revitalising benefit.

> MASSAGE CORAIL / CORAIL MASSAGE
Massage tout en douceur, très relaxant.
Sweet and intense relaxation..

> MASSAGE JAMBES LEGERES / LIGHT LEGS MASSAGE
Massage bien-être des jambes et des pieds
Legs and feet well-being massage

beauty treatments

30 min

60 €

60 min

95 €

30 min

50 €

60 min

85 €

30 min

50 €

60 min

85 €

30 min

50 €

60 min

85 €

45 min

150 €

> REHAUSSEMENT DE CILS / LASHES ENHANCEMENT

1h

80 €

> POSE D’ONGLE GEL MAINS FRENCH OU COULEUR /
GEL MANUCURE ON HANDS FRENCH MANUCURE OR COLORS

1h45

95 €

> REMPLISSAGE / FILLING

1h30

70 €

1h

50 €

> VERNIS SEMI-PERMANENT MAINS /
SEMI-PERMANENT MANUCURE

LES ÉPILATIONS /

WAXING

> LÈVRE OU SOURCILS / UPPER LIP OR EYEBROWS

15 €

> SOURCILS AVEC CRÉATION DE LIGNE /
REDRAWING OF THE EYEBROWS’ LINE

17 €

> AISSELLES OU MAILLOT CLASSIQUE /
UNDERARMS OR BASIC BIKINI

20 €

> MAILLOT BRÉSILIEN / BRAZILIAN BIKINI

25 €

> 1/2 JAMBES / 1/2 LEGS (LOWER, FROM KNEE TO TOES)

27 €

> CUISSES/ THIGHTS

30 €

> 3/4 JAMBES / 3/4 LEGS

33 €

> JAMBES ENTIÈRES / FULL LEGS

41 €

