SPA
LE BELMONT

COMMENT APPRECIER VOTRE SOIN ?
TENUE VESTIMENTAIRE
Dans un souci de confort, les clients de l’hôtel sont autorisés à se rendre au Spa en peignoir. Pour
les soins, des sous-vêtements jetables sont à votre disposition. En cas d’oubli de votre maillot de
bain, nous en vendons à la réception du Château Belmont. Les shorts de bain sont interdits.
REGLES D’HYGIENE
Dans un souci d’hygiène et de propreté irréprochable afin de garantir la sécurité et la santé de nos
clients et de nos équipes, tous nos équipements sont nettoyés et stérilisés après chaque soin.
SOINS
Tous nos soins de bien-être et d’esthétique sont effectués par des praticiennes diplômées CINQ
MONDES. La durée indiquée pour nos soins comprend un temps d’habillage et de déshabillage.
Nos soins ne sont pas accessibles pour les mineurs.
Nous vous remercions de nous faire part de toute information utile concernant votre état de
santé, allergies ou blessures au moment de la réservation. Avant votre venue, nous vous invitons à
contrôler avec votre médecin votre capacité à utiliser toutes nos infrastructures sans danger pour
votre santé. Lors de la réservation, sachez que certains soins individuels sont strictement interdits
aux femmes enceintes.
Veuillez noter que le montant des soins sera intégralement dû pour toute modification ou
annulation de votre réservation moins de 48 heures avant votre rendez-vous.

OFFRES SPA
Pour tout complément d’information sur nos forfaits Spa Le Belmont, nous vous remercions de
contacter la réception du Château Belmont au 02 47 46 65 00. Nous vous conseillons vivement de
réserver vos soins à l’avance pour vous assurer que l’horaire et les prestations sélectionnées sont
disponibles. Tous nos soins incluent un accès à l’espace bien-être.
BONS CADEAUX
Un moment de détente absolue au Spa Le Belmont est le cadeau idéal pour toute occasion ! Les bons
cadeaux sont en vente à la réception, sont nominatifs, ni échangeables ni remboursables, et sont
valables pendant une durée d’un an.
BOUTIQUE DU SPA
Afin de prolonger votre expérience, un espace boutique est à votre disposition à la réception du Spa
et de l’hôtel. Vous y trouverez notamment les produits utilisés pendant vos soins.
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S O I N S V I S A G E CI NQ M O N D E S - 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 t e i n t .
Traditionally and since the 16 th century, Balinese princesses use the flower’s power
to get a sparkle s k i n .
SOIN-MASSAGE DU VISAGE ECLAT «RITUEL FLEURS DE BALI®» (25 min)
55 €
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 ® (25 min)
A n 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 AU X 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 les bienfaits d’une peau purifiée, un grain de peau lissé et un teint sublimé.
RITUEL AUX CINQ FLEURS ® (50 min)
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 AU X 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.
RITUEL AUX CINQ FLEURS ® (50 min)
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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S O I N S - M A S S A G E S D E J E U N E S S E CI NQ M O N D E S
CINQ MONDES YOUTHFUL MASSAGE-TREATMENTS
Le K O BI D O est un soin anti- rides ancestral Japonais.
The K O BI D O scrub is an ancestral Japanese anti-wrinkles.
SOIN-MASSAGE DE JEUNESSE DU VISAGE «KO BI DO» ® (50 min)
95 €
La méthode de beauté K O BI D O 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.
« KO BI DO » SCRUB (50 min)
The K O BI D O 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 K O BI D O 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.
« KO BI DO » BEAUTY’S METHOD (80 min)
The K O BI D O beauty’s method is a global and anti-aging 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.

M O D E L A G E S CI NQ M O N D E S
CINQ MONDES BODY MASSAGES
55 €
MASSAGE RELAXANT DU DOS (25 min)
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 (25 min)
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 (50 min)
Relaxing massage with hot oil following a tradition from North Africa.
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A U T R E S S O I N S CI NQ M O N D E S
CINQ MONDES OTHER TREATMENTS

SOIN DELASSANT DES JAMBES (25 min)

55 €

Modelage drainant et circulatoire agissant sur la circulation énergétique des jambes pour retrouver
légèreté et vitalité. Soin court à effet immédiat.
RELAXING LEG MASSAGE (25 min)
This is an invigorating, draining and circulatory massage acting on the leg for lightness and vitality.
This care runs for immediate effect.
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 (50 min)
Treat your feet with a wonderfully energizing treatment that includes a foot bath, scrub and wrap
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).

S O I N S B I O E N E R G I E S B Y BI O VI VE *
SOIN VISAGE BIOENERGIQUE NUTRITION (50 min)
85 €
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.
BIOENERGIC NUTRITION FACE CARE
This nourishing face treatment is ideal for dry skins, weakened by seasons change.
SOIN VISAGE BIOENERGIQUE DETOX (50 min)
85 €
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.
DETOX BIOENERGY FACE TREATMENT
This detox face treatment cleans and deeply revitalizes the skin. The complexion result oxigenic and
more bright.
SOIN CORPS BIOENERGIQUE DETOXIFIANT (50 min)
85 €
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.
DETOXIFYING BIOENERGY BODY TREATMENT
This detox body treatment rebalances the skin. It includes a belly massage for a deep and complete
oxygenation.

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.
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 spa praticiennes diplômées CINQ MONDES..

«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».

Espace Bien-être
7H00 – 21H00

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.
Some treatments are forbidden for pregnant
women and under-age children.
All of our treatments are made by CINQ MONDES spa
praticians.

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

Wellness Center
7 am - 9 pm

