
INFORMATIONS GENERALES SPA

« Vous pouvez créer votre propre programme de soins »
Les soins sont dispensés uniquement sur réservation. Contactez la réception de l’hôtel pour toute demande.

Merci de vous présenter 10 minutes avant votre soin.
Les peignoirs sont fournis en chambre. Vous trouverez des serviettes à la réception de l’hôtel.

Certains soins individuels sont strictement interdits aux femmes enceintes et aux mineurs.
Tous nos soins de bien-être et d’esthétique sont pratiqués par des esthéticiennes diplômées d’état.

« Libre à chacun de trouver ici le calme et la paix dont il a besoin, merci de respecter la quiétude des lieux que vous trouverez en 
entrant au Spa ».

PISCINE

Son utilisation se fait exclusivement sous la responsabilité des usagers et l’accès au bassin est réservé aux
nageurs confirmés et aux enfants accompagnés sous la surveillance d’un adulte responsable.

Le passage par le pédiluve et la douche est obligatoire. Maillot de bain obligatoire (short de bain interdit).

SPA GENERAL INFORMATION
« Create your own treatment program ».

Treatment only with reservation. Contact the front desk. Please join the spa 10 minutes prior to your appointment.
We provide bathrobes in room. Towels are available at the hotel reception.
Body treatments are forbidden to pregnant women and under age children.

All our treatments are made by Licensed Estheticians and Massage therapists.
« The spa is a tranquil oasis for all who may enter. Please respect the quietness and privacy of others

by speaking softly throughout the spa ».

POOL
Your responsibility will be engaged when using the pool facilities. The pool access is for confirmed swimmers only and accompanied 

children under the supervision of an adult in charge. Going through the footbath and shower is compulsory. Swimwear mandatory 
(Jersey forbidden).

Espace Bien être : 8h30-21h
Espace Bien être  open from 8.30 am till 9.00 pm

Espace Bien-être - Wellness Center
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ESPACE BIEN ETRE -  8h30-21h00
PISCINE - Son utilisation se fait exclusivement sous la responsabilité des usagers et l’accès au 
bassin est réservé aux nageurs confirmés et aux enfants accompagnés sous la surveillance 
d’un adulte responsable.
Le passage par le pédiluve et la douche est obligatoire. 

Maillot de bain obligatoire (short de bain interdit).

SAUNA AUX PIERRES DE SEL - Accès libre 

HAMMAM AROMATIQUE - Relaxation dans un bain de vapeur selon une tradition orientale 
pour favoriser la détente du corps et de l’esprit. Soin préparatoire idéal avant un soin ou 
un gommage. Accès libre

WELLNESS CENTER - from 8.30 am to 9.00 pm 
POOL - Your responsibility will be engaged when using the pool facilities. The pool access is 
for confirmed swimmers only  and accompanied children under the supervision of an adult 
in charge. Going through the footbath and shower is compulsory. Swimwear is mandatory 
(Jersey forbidden).

SAUNA - Free access

TRADITIONAL HAMMAM - Relaxation in a traditional oriental steam bath favors the 
relaxation of the body and spirit. It is an ideal preparation before a body treatment or 
scrub. Free access
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SOINS VISAGE CINQ MONDES CINQ MONDES FACIALS
Traditionnellement et depuis le XVIème siècle, les princesses Balinaises utilisent

le pouvoir des fleurs tropicales pour  obtenir pureté et éclat de leur teint…

Traditionally and since the 16 th century, Balinese princesses use the flower’s power
to get a sparkle skin…

SOIN-MASSAGE DU VISAGE ECLAT «RITUEL FLEURS DE  BALI®» (25 min) 50 €
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin «coup d’éclat» associé à un massage du 
visage, de la nuque et du cuir chevelu. Inspiré des Rituels de beauté balinais, découvrez les bienfaits 
de ce soin alliant nettoyage de la peau, bien-être et beauté.

RITUEL FLEURS DE BALI®
An express radiance treatment combined with a massage of the face, neck and scalp according to a 
Bali Ritual, It combines skin cleansing, well-being and beauty.

SOIN-MASSAGE DU VISAGE REGENERANT  «RITUEL AUX CINQ FLEURS®» (50 min) 95 €
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau et «coup d’éclat». 
Profitez des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides naturels de fruits (AHAs) pour  retrouver 
pleinement des bienfaits une peau purifiée, un grain de peau lissé et un teint sublimé.

RITUEL AUX CINQ FLEURS®
A purity and radiance treatment based on a Bali Ritual that combines the power of natural acid of 
tropical flowers and fruit (AHAs)  for a purified and glowing  skin.

SOIN-MASSAGE DU VISAGE SUBLIMATEUR «RITUEL AUX CINQ FLEURS®» (50 min) 95 €
Issu d’un Rituel balinais, ce soin du visage régénère, tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association 
des extraits de cinq fleurs tropicales, d’un actif breveté éclat le «Kombuchka», la peau est nettoyée,  
purifiée et le teint plus lumineux. Ce soin comprend un massage du visage, de la nuque et des 
trapèzes.

A purity and radiance treatment based on a Bali Ritual that combines the power of five tropical 
flowers (Gardenia, Hibiscus, Frangipani, Ylang Ylang and Lotus) with an active called the Kombuchka. 
The skin is cleaned and purified. This care includes a massage of the neck, trapezius and face.
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SOINS-MASSAGES DE JEUNESSE CINQ MONDES
CINQ MONDES YOUTHFUL MASSAGE-TREATMENTS

Le KO BI DO est un soin anti rides ancestral Japonais…
The KO BI DO scrub is an ancestral Japanese anti-wrinkles…

SOIN-MASSAGE DE  JEUNESSE DU VISAGE «KO BI DO»  ® (50 min) 95 €
La méthode de beauté KO BI DO est un soin repulpant «anti-âge», associé à une gestuelle de 
massage active :  véritable lifting naturel du visage, qui lisse efficacement les traits et tonifie le cou.

The KO BI DO scrub is a natural facelift, which smooth the line of face and tone the neck thanks to 
a gestural active massage

SOIN-MASSAGE DE  JEUNESSE DU VISAGE PRECIEUX «KO BI DO»  ® (80 min) 130 €
La méthode de beauté KO BI DO est un soin global «anti-âge», il agit visiblement sur les rides. Il 
apporte éclat et  fermeté, ciblant spécifiquement le contour de la bouche, des yeux, le décolleté et 
les bras. Soin complet et  personnalisé.

The KO BI DO beauty’s method is a global and anti-ageing care acting specifically on wrinkles. It 
brings brightness and firmness, targeting the outline of the mouth, the eyes, the low neck (cleavage) 
and the arms. It is a complete and personalized care.



8



9

GOMMAGES CINQ MONDES
CINQ MONDES SCRUBS AND BODY TREATMENT

GOMMAGE AROMATIQUE AUX EPICES (25 min) 50 €
Gommage selon un Rituel de l’Ile de Java, en Indonésie, à base d’épices et de fleur de sel. Ce soin satine la peau,  
affine et unifie son grain.

AROMATIC SCRUB WITH SPICES
Scrub following a Ritual from the Island of Java based on spices and sea salt. Makes the skin satiny and energizes 
the body by enhancing its radiance.

GOMMAGE AU «SAVON NOIR BELDI®» (25 min) 50 €
Gommage au Savon Noir Beldi® selon un Rituel du Maghreb. Purifiant et désincrustant. Soin réalisé exclusivement 
après le hammam. Gant de kassa inclus.

SCRUB WITH «SAVON NOIR BELDI®»
Scrub with purifying and cleansing Black Soap following a North African tradition. This treatment is given only 
after having used the hammam. A kassa mitt is included

GOMMAGE ECLAT A LA PUREE DE PAPAYE (25 min)  50 €
Ce gommage issu d’un Rituel du Siam, utilise une «Purée de Papaye®» onctueuse aux grains fins. Délicatement 
exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum.

SCRUB WITH «PAPAYA PURÉE»
This polishing technique comes from a Siam Ritual and uses a finely and creamy “papaya purée”. After being 
delicately exfoliated and polished, your skin is supremely radiant and deliciously scented.

ENVELOPPEMENT A LA «CREME DE RASSOUL®» (25 min)  50 €
Enveloppement purifiant à la Crème de Rassoul®. Recette traditionnelle marocaine qui tonifie et raffermit la peau.  

WRAP WITH «CRÈME DE RASSOUL®»
Purifing wrap with Crème de Rassoul®. This traditional maroccan recipe, tones and soothes the skin.

Nous vous conseillons d’aller au 
Hammam 30 minutes avant votre 

gommage pour un meilleur résultat.

We recommend you to go to the 
steam room 30 minutes before your 

exfoliation for a better result.
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MODELAGES CINQ MONDES
CINQ MONDES BODY MASSAGES

MASSAGE DELASSANT DU DOS  (25 min) 50 €
Massage relaxant insistant sur le dos, la nuque et les omoplates. Ce soin libère des tensions accumulées pour vous 
procurer bien-être et relaxation totale.

RELAXING BACK MASSAGE
This relaxing massage focuses on the back, nape and shoulder blades. This treatment releases built-up tension 
providing a feeling  of well-being and total relaxation.

MASSAGE ORIENTAL TRADITIONNEL (50 min) 95 €
Modelage relaxant et enveloppant au rythme du savoir-faire oriental, apportant douceur, calme et apaisement. 
L’Huile Somptueuse de l’Orient®, à base de 3 huiles majeures : argan, sésame et olive chaude, nourrit et magnifie la 
peau.

TRADITIONNAL ORIENTAL MASSAGE Relaxing massage with hot oil following a tradition from North Africa.

MASSAGE AYURVEDIQUE (50 min) 95 €
Modelage à base d’huile chaude utilisé depuis des millénaires par les indiens. Il redonne énergie et vitalité au corps. Ce 
massage tonique et musculaire permet une alternance de manœuvres rapides et lentes déliant les zones de tensions 
afin de redonner énergie et vitalité. L’huile à base de sésame, neem et boswelia hydrate et régénère.

AYURVEDIQUE MASSAGE
This thousand year old Indian Ritual massage is made with hot oil in order to restore energy and vitality. This tonic 
and muscular massage  allows an alternation of fast and slow operations loosening (freeing) the zones of tensions to 
restore energy and vitality. The oil with sesame, neem and boswie hydrates and regenerates.

MASSAGE BALINAIS DECONTRACTANT (50 min) 95 €
Selon un Rituel du Siam, ce massage est un métissage d’étirements doux Thaï et de lissages profonds qui apportent une grande 
relaxation. Le baume fondant aux notes de noix de coco, tamaru et kémiri nourrissent et régénèrent l’éclat de la peau.  

ENVELOPING BALINESE MASSAGE
According to a ritual of Siam, this massage is a miscegenation with soft Thai stretching and deep smoothing that 
brings deep relaxation. The fondant balm with coconut, tamaru and Kemiri notes nourishes and regenerates the skin.
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AUTRES SOINS CINQ MONDES
CINQ MONDES OTHER TREATMENTS

SOIN DELASSANT DES JAMBES (25 min)  50 €
Modelage drainant et circulatoire agissant sur la circulation énergétique des jambes pour retrouver 
légèreté et vitalité. Soin court à effet immédiat.

RELAXING LEG MASSAGE
This is an invigorating, draining and circulatory massage acting on the leg for lightness and vitality. 
This care runs for immediate effect.

SOIN-MASSAGE MAIN D’ANGE REGENERANT (50 min) 95 €
Soin des mains embellissant doublé d’une action anti-âge. Merveilleux gommage fruité, masque 
sublimateur et massage apaisant, font partie des étapes de ce secret beauté pour retrouver de 
véritables mains d’ange. (Sans pose de vernis ni prise en charge de l’ongle)

ANGEL HANDS REGENERATING TREATMENT
This beauty treatment for the hands is combined with an anti-aging action. Wonderful fruity scrub, 
enhancing mask and smoothing massage are some of the stage of this beauty secret that restores 
angel hands. (The treatment does not include nail varnish and  nail care)

SOIN-MASSAGE PIEDS LEGERS ENERGISANT (50 min) 95 €
Offrez à vos pieds fatigués un véritable soulagement grâce à ce soin comprenant un bain de pieds, 
un gommage, un enveloppement avec une crème onctueuse à base de plantes chinoises et un 
massage réconfortant des pieds. (Sans pose de vernis ni prise en charge de l’ongle)

LIGHT FEET ENERGIZING TREATMENT
Treat your feet with a wonderfully energizing treatment that includes a foot bath, scrub and awrap 
with an unctuous cream made from Chinese plants and a comforting massage of the feet. (The 
treatment does not include nail varnish and nail care).



RITUELS DE SOINS CINQ MONDES
CINQ MONDES RITUAL

RITUEL AYURVEDIQUE (75 min) 130 €
Gommage aromatique aux épices (25 min) suivi d’un massage ayurvédique (50 min)
Aromatic Scrub with spices (25 min) and Ayurvedique Massage (50 min)

RITUEL DE L’ORIENT (110 min) 140 €
Gommage au savon noir Beldi (20 min) suivi d’un massage oritental traditionnel (50 min).
Gant de Kassa inclus
Scrub with black soap (20 min) and traditional oriental massage (50 min).
A Kassa mitt is included

RITUEL DE L’ORIENT (110 min) 175 €
Gommage au savon noir Beldi, enveloppement à la crème de Rassoul puis Rituel oriental traditionnel 
(50 min).
Gant de Kassa inclus
Scrub with black soap, wrap with crème de Rassoul and Traditional oriental masasge (50 min)
A Kassa mitt is included

RITUEL ROYAL DU SIAM (75 min) 130 €
Gommage à la purée de papaye (25 min) suivi d’un massage balinais décontractant (50 min)
Scrub with papaya purée (25 min) and balinese wrap (50 min)

Nous vous conseillons d’aller au 
Hammam 30 minutes avant votre 

gommage pour un meilleur résultat.

We recommend you to go to the 
steam room 30 minutes before your 

exfoliation for a better result.
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SOINS BIOENERGIES BY BIOVIVE*

SOIN VISAGE BIOENERGIQUE NUTRITION (50 min)  100 €
Spécialement adapté aux peaux sèches ou fragilisées par les saisons, ce soin nutrition-intense réveille 
tout en douceur les peaux en manque d’hydratation. L’épiderme est débarrassé des sensations 
d’inconfort, la peau est intensément nourrie et ressourcée.

This nourishing face treatment is ideal for dry skins, weakened by seasons change.

SOIN VISAGE BIOENERGIQUE DETOX (50 min)  100 €
Conçu pour les épidermes fatigués et sensibilisés par la pollution, ce soin visage détoxifiant nettoie 
et revitalise en profondeur. La peau est oxygénée et énergisée, le teint en ressort plus éclatant. 

This detox face treatment cleans and deeply revitalizes the skin. The complexion result oxigenic and 
more bright.

SOIN CORPS BIOENERGIQUE DETOXIFIANT (50 min)  100 €
Ce soin du corps détoxifie, rééquilibre et draine les tissus. Il comprend une phase de massage du 
ventre pour une oxygénation du corps en profondeur.

This detox body treatment rebalances the skin. It includes a belly massage for a deep and complete 
oxygenation.



INFORMATIONS GENERALES SPA

« Vous pouvez créer votre propre programme de soins »
Les soins sont dispensés uniquement sur réservation. Contactez la réception de l’hôtel pour toute demande.

Merci de vous présenter 10 minutes avant votre soin.
Les peignoirs sont fournis en chambre. Vous trouverez des serviettes à la réception de l’hôtel.

Certains soins individuels sont strictement interdits aux femmes enceintes et aux mineurs.
Tous nos soins de bien-être et d’esthétique sont pratiqués par des esthéticiennes diplômées d’état.

« Libre à chacun de trouver ici le calme et la paix dont il a besoin, merci de respecter la quiétude des lieux que vous trouverez en 
entrant au Spa ».

PISCINE

Son utilisation se fait exclusivement sous la responsabilité des usagers et l’accès au bassin est réservé aux
nageurs confirmés et aux enfants accompagnés sous la surveillance d’un adulte responsable.

Le passage par le pédiluve et la douche est obligatoire. Maillot de bain obligatoire (short de bain interdit).

SPA GENERAL INFORMATION
« Create your own treatment program ».

Treatment only with reservation. Contact the front desk. Please join the spa 10 minutes prior to your appointment.
We provide bathrobes in room. Towels are available at the hotel reception.
Body treatments are forbidden to pregnant women and under age children.

All our treatments are made by Licensed Estheticians and Massage therapists.
« The spa is a tranquil oasis for all who may enter. Please respect the quietness and privacy of others

by speaking softly throughout the spa ».

POOL
Your responsibility will be engaged when using the pool facilities. The pool access is for confirmed swimmers only and accompanied 

children under the supervision of an adult in charge. Going through the footbath and shower is compulsory. Swimwear mandatory 
(Jersey forbidden).

Espace Bien être : 8h30-21h
Espace Bien être  open from 8.30 am till 9.00 pm

INFORMATIONS GENERALES SPA

Les soins sont dispensés uniquement sur réservation. 
Contactez la réception de l’hôtel pour toute demande.  

Merci de vous présenter 10 minutes avant votre soin.
La durée indiquée pour nos soins

comprend un temps de déshabillage et d’habillage.
Pour tout soin réservé, l’annulation est possible jusqu’à J-2.

Le non respect du délai de prévenance de 48h
entrainera la facturation du soin.

Les peignoirs sont fournis en chambre.
Vous trouverez des serviettes à la réception de l’hôtel.

Certains soins individuels sont strictement interdits
aux femmes enceintes et aux mineurs.

Tous nos soins de bien-être et d’esthétique sont pratiqués
par des esthéticiennes diplômées d’état.

«Libre à chacun de trouver ici le calme et la paix dont il a besoin,
merci de respecter la quiétude des lieux
que vous trouverez en entrant au Spa».

SPA GENERAL INFORMATION

Treatment only under reservation with the front desk.
Thank you for being at the spa 10 minutes prior to your appointment.
The duration of our treatments includes
a time of dressing and undressing.
For any treatments reserved, the cancellation is possible two day before.
Unless 48 hours deadline, the treatment will be charged.
We provide bathrobes in rooms.
Towels are available at the hotel reception.  
Body treatments are forbidden for pregnant women
and under-age children.
All of our treatments are made by Licensed Estheticians
and Massage therapists.

«The spa is a peacefull area for whoever may enter.
Please respect the quietness and privacy of others
by speaking softly throughout the spa»

Espace Bien-être
8h30 - 21h00

Wellness Center
8.30 am - 9 pm


