
carte massages et soins
Massages and beauty care



Détente / Soins de Beauté THALGO 
Relaxation / Beauty care THALGO

SOINS VISAGE / FACIAL Care
HYDRATANTS & NOURRISSANTS / MOISTURIZING & NUTRITIOUS
Soin Fondamental de la mer Source Marine
Véritable Bain d’hydratation

Soin Fondamental de la mer Cold Cream Marine
Soin cocooning des peaux sèches et sensibles

75 min 89 €

ANTI-ÂGE / ANTI-AGING     
Soin Spiruline Boost
Soin détoxifiant pour les peaux citadines, enrichi en Spiruline et boosté en magné-
sium marin pour défatiguer les traits, retrouver un teint frais et lisser la peau.

Soin Silicium Lift
Correction des rides et de la fermeté. 

Soin Flash «Coup d’éclat»
Nettoyage de la peau permettant de raviver le teint.

90 min

30 min

115 €

49 €

SOINS I BEAUTY / I BEAUTY CARE   

Soin Rénovateur Pureté 

Soin Correcteur d’hydratation

Soin Réducteur de Rides

Soin Activateur Jeunesse

30 min 

45 min 

45 min 

45 min 

49 € 

65 €

75 €

75 €

Carte cadeaux (soin ou produit) À partir de 35 €

75 min 89 €

formule évasion / evasion package
Soin de 30 minutes + un déjeuner Menu du marché entrée & 
plat ou plat & dessert (hors boissons)

Soin de 60 minutes + un déjeuner Menu du marché entrée, plat 
& dessert (hors boissons)

75 €/personne

130 €/personne

60 min 95 €



SOINS corps / BODY CARE

RITUELS / RITUALS     

Rituel Joyaux Atlantique

Rituel Iles Pacifiques   

90 min 139 €

90 min 139 €

SOINS / CARE
Soin Energisant au cristal de roche
Soin énergisant inspiré des techniques Africaines et de la lithothérapie

Soin Mahana relaxant aux ballotins de sable chaud
Soin Lomi Lomi  Polynésien                                                                                                                                   

Soin Lâchez prise à l’Univers
Massage Californien

60 min 95 €

60 min 95 €

GOMMAGES / SKIN EXFOLIATION
Gommage au sable rose
Gommage au corail rose et Quartz Blanc

Gommage des îles
Gommage au sable de Bora Bora et coques de Coco

30 min 49€

30 min 49 €

epilations / hair removal
Sourcils 

Lèvres ou menton

Aisselles

Bras

Maillot simple

Maillot Echancré

Maillot semi ou intégral

Demi-Jambes

Jambes Entières

10 €

8 €

13 €

17 €

15 €

19 €

29 €

21 €

31 €

60 min 95 €
20 min 40 €(Uniquement le dos)



ÉPILATIONS / HAIR REMOVAL

SOINS HOMMES / Men's care
VISAGE / FACE

Aisselles

Bras

Maillot intégral

Jambes entières

Torse

Dos

Soin Océan
Véritable soin sur mesure des peaux masculines

Soin Express antifatigue
Dynamise les teints ternes et fatigués

Soin rénovateur pureté
                                                                                                                                                                           

60 min

14 €

17 €

39 €

31 €

22 €

22 €

75 €

30 min 55 €

30 min 55 €

CORPS / BODY
Massage Force Aquatique
Massage tonic spécifiquement crée pour les hommes

Massage Force Aquatique
Massage tonic spécifiquement crée pour les hommes                                                                                                                                

30 min 59 €

60 min 95 €



NOUVEAUTÉ ! 

REhaussement
de cils

69€

Le réhaussement de cils COMBINAL est une méthode 
semi-permanente qui rehausse naturellement les cils 

pour ouvrir le regard dès la racine.

Temps de la prestation : 60 min
Durée des effets : 4 à 6 semaines

En collaboration avec la marque française



Profitez de votre séjour à l’hôtel Oceania**** L’Univers Tours pour vous accorder un moment de 
détente. Grâce à notre partenaire Thalgo, découvrez une large gamme de modelages visage et 
corps inspirée des 5 océans.

During your stay at hotel Oceania**** L’Univers Tours, have a relaxing moment. Thanks to our 
partner Thalgo, discover a large range of body and face massages inspired by the five oceans.

PRISE DE RENDEZ-VOUS
Pour prendre rendez-vous, adressez-vous à notre SPA Manager, à l’entrée du SPA ou composez le 
«4142» depuis le téléphone de votre chambre pour joindre le SPA.

Toute annulation doit être faite au plus tard 24 heures avant l’heure du rendez-vous. Dans le cas 
contraire, nous nous verrons dans l’obligation de vous demander de régler 100% du montant de 
votre soin.

MAKING AN APPOINTMENT
To make an appointment, contact our SPA Manager at the SPA or dial «4142» on your telephone for 
direct access to reservation or set information from the SPA.

Should you need to cancel or reschedule your appointment, please notify us at least 24 hours prior 
to the appointment. For all cancellations made less than 24 hours before the scheduled time you 
will be charged 100% of the service.

soins I Care
Soins traditionnels non thérapeutiques à ne pas confondre avec les pratiques des kinésithérapeutes 
et des physiothérapeutes. 

> Soins dispensés au spa tous les jours de 10h à 20h. 

A Beauty care not to be mistaken with the therapy conducted by a kinesiotherapist or physiotherapist. 

> A Beauty care in the spa every day from 10am to 8pm.

oceaniahotels.com


