PISCINE // SAUNA // HAMMAM // BALNÉO // MASSAGES // SOINS CORPS & VISAGE

CARTE DES SOINS

INFOS ET RÉSERVATIONS : 084 430 133

DÉCOUVREZ LE SPA DU QUARTIER LATIN,
UN HAVRE DE PAIX ET DE ZÉNITUDE OÙ IL FAIT BON SE RESSOURCER.
Exceptionnel par la qualité des soins prodigués et par sa conception,
notre centre de bien-être est un endroit magique où le corps et l’esprit
s’évadent pour quelques heures ou le temps d’un week-end.
Le Spa du Quartier Latin, c’est aussi un centre d’esthétique offrant des
soins du corps et du visage au féminin et au masculin, ainsi que des
massages et des soins amincissants.

THERMES
CROISIÈRES
Les Croisières « Découverte »
Les Voyages Thalgo

SOINS & MASSAGES
Massages sensoriels à l’huile chaude
Massages spécifiques
Soins visage
Gommages & Enveloppements
Soins avec hydromassage
Beauté des pieds et des mains
Épilations

MINCEUR & ANTI-ÂGE
LPG anti-âge
Pressothérapie

JOURS EN OR
OUVERT TOUS LES JOURS
DE 10H00 À 19H00 (SAUF LE MARDI)

// T H E R M E S //

LPG minceur

THERMES
// PISCINE À JETS HYDRO-MASSANTS // SAUNA // HAMMAM //
//ESPACE DE RELAXATION AVEC TISANERIE AUX MILLE SAVEURS //
NON RÉSIDENT À L’HÔTEL
• 25€ • ou • 55 € (avec option balnéo & coupe de bulles) •
RÉSIDENT À L’HÔTEL
• 20€ • ou • 50 € (avec option balnéo & coupe de bulles) •

Accès aux thermes offert à l’achat de 2 soins (par personne).
À VOTRE DISPOSITION :
// sortie de bain // serviette // pantoufles //

// T H E R M E S //

ABONNEMENT DE 10 ACCÈS
• 190€ •

CROISIÈRES
// LES CROISIÈRES « DÉCOUVERTE » //
Un programme de soins pour se détendre

Parcourez le monde au fil de ces 5 rituels de soins
• Arctique • Indien• Polynésie • Australie • Atlantique •

// C R O I S I È R E S //

// LES VOYAGES THALGO //

LES CROISIÈRES « DÉCOUVERTE » //
BIEN-ÊTRE

90 € p.p.

// Accès thermes // Balnéo • 20’ // Massage au choix • 25’ //
DÉTENTE ET DOUCEUR

110 € p.p.

// Accès thermes // Massage au choix • 25’ //
// Gommage corps avec enveloppement • 55’//
BULLE D’HYDRATATION

110 € p.p.

// Accès thermes // Gommage aquatique corps • 25’ // Soin visage
« Rituel Pureté » • 55’//
RESSOURÇANT

120 € p.p.

// Accès thermes // Balnéo • 20’ // Massage complet corps • 50’ //
PAUSE SUBLIME

155 € p.p.

// Accès thermes // Massage corps à la cire chaude de bougie • 55’//
// Soin visage « Rituel Pureté » • 55’//

// C R O I S I È R E S //

TRÉSOR D’ARDENNE (90 minutes de douceur non-stop)

120 € p.p.

// Accès thermes // Coupe de « Bulles Ardennaises » //
// Gommage corps et visage au sucre, au gingembre et à la cannelle • 45’ //
// Massage corps à l’huile délicieuse d’argan • 45’ //
DÉTENTE À DEUX (du mercredi au vendredi)
// Accès thermes // Massage complet corps • 50’ //
// Lunch salade ou plat du jour (+ 1 soft et 1 café) //

110 € p.p.

ECLAT AU MASCULIN

175€ p.p.

// Accès thermes // Balnéo • 20’//
// Soin visage Thalgomen • 75’// Massage corps relaxant • 40’ //
FUTURE MAMAN

175€ p.p.

// Accès piscine // Gommage corps Polynésie • 25’ // Pressothérapie • 25’//
// Massage jambes et pieds • 25’ // Soin visage « Rituel Pureté » • 55’//
JEUNE MAMAN

175€ p.p.

// Accès thermes // Enveloppement « Minceur et fermeté » • 55’//
// Séance découverte LPG (détoxifiant, relaxant ou minceur) • 40’ //
// Soin visage « Rituel Pureté » • 55’//
HARMONIE À DEUX

230€ p.p.

// Accès thermes // Massage complet corps • 50’//
// Balnéo aux huiles essentielles et coupe de bulles • 20’//
// Gommage aquatique corps aux sels de Camargue et aux huiles • 25’//

EVASION MER & SENS
// Accès thermes // Balnéo aux huiles essentielles • 20’//
// Gommage corps avec enveloppement d’algues • 55’//
// Massage aux pierres chaudes corps complet • 75’//
// Soin visage « Lumière » relaxant • 25’//

260€ p.p.

// C R O I S I È R E S //

// Soin visage « Rituel Pureté » • 55’//

LES RITUELS THALGO : UN VOYAGE, UN CONTINENT
••• 175€ p.p par rituel, accès thermes compris •••
RITUEL MERVEILLE ARCTIQUE
// Bain aux cristaux effervescents // Gommage corps aux flocons de sel //
// Massage suédois merveille arctique //
RITUEL INDOCÉANE
// Bain de Cléopâtre au lait précieux // Gommage corps sucré-salé aux senteurs
méditerranéennes // Massage Indocéane avec enveloppement soyeux //
RITUEL POLYNÉSIE
// Bain « Eau des lagons » // Gommage corps au sable de Bora Bora, à la vanille de
Tahïti et aux coques de coco // Massage Mahana aux ballotins de sable chaud //

RITUEL JOYAUX ATLANTIQUE
// Bain précieux aux extraits d’Olivine // Gommage corps au sable rose corallien
et aux cristaux de Quartz blanc // Massage anti-fatigue au cristal de roche //

// C R O I S I È R E S //

RITUEL AUSTRAL PIERRES CHAUDES
// Bain aux huiles essentielles // Gommage corps marin revitalisant //
// Massage aux pierres chaudes //

SOINS & MASSAGES
// MASSAGES SPÉCIFIQUES //
// SOINS VISAGES //
// GOMMAGES // ENVELOPPEMENTS //
// SOINS AVEC HYDROMASSAGE //
// BEAUTÉ DES PIEDS ET DES MAINS // ÉPILATIONS //

// S O I N S & M A S S A G E S //

// MASSAGES SENSORIELS À L’HUILE CHAUDE //

MASSAGES SENSORIELS À L’HUILE CHAUDE //
MASSAGE RELAXANT • 25’ •
Nuque et dos
Jambes et pieds
Visage, cuir chevelu et nuque

// S O I N S & M A S S A G E S //

MASSAGE COMPLET DU CORPS • 50’ •
Idéal pour un lâcher-prise complet, ce massage global couvre l’ensemble du corps
pour un apaisement général émotionnel et sensoriel.
// Abonnement // 5 massages complets du corps à l’huile chaude • 50’ •

50 €
50 €
50 €
90 €

360 €

MASSAGE DÉCONTRACTANT MUSCULAIRE • 55’ •
Les tensions musculaires sont effacées grâce à des manœuvres énergisantes
et tonifiantes afin d’obtenir une relaxation de tout le corps.

95 €

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE • 50’ •
Massage des pieds d’origine chinoise. Un toucher spécifique localise les tensions et les
débloque. Cette technique permet de rééquilibrer l’énergie du corps, elle stimule la vitalité
et diminue les effets du stress.

75 €

MASSAGES SPÉCIFIQUES //
MASSAGE À LA CIRE CHAUDE DE BOUGIE • 55’ •
Ce soin nourrissant et réparateur enveloppe votre corps d’une douce chaleur
dans le but de détendre les muscles et de supprimer les tensions.

95 €

MASSAGE SUÉDOIS MERVEILLE ARCTIQUE • 55’ •

95 €

Ce massage s’inspire de deux grandes techniques reconnues pour la décontraction musculaire.
Au travers de manœuvres intenses et des bulles de glace relaxantes, chaleur délassante et
fraîcheur vivifiante se succèdent pour libérer les tensions, déloger le stress et harmoniser le corps.

MASSAGE INDOCÉANE AVEC ENVELOPPEMENT SOYEUX • 75’ •

110 €

Ce massage énergétique, issu de la tradition indienne ayurvédique, rééquilibre l’énergie intérieure.
Au rythme des techniques intenses, le corps et l’esprit retrouvent leur vitalité essentielle.

MASSAGE POLYNÉSIEN MAHANA • 55’ •

95 €

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
Ce massage drainant, détoxifiant et relaxant aux galets volcaniques chauds permet une détente
profonde des muscles et un relâchement des tensions, pour une sensation de relaxation totale.

Dos et nuque • 40’ •
Corps complet • 75’ •

75€
110€

MASSAGE ATLANTIQUE • 55’ •

95 €

Ce massage énergisant s’inspire des bienfaits de la lithothérapie et des techniques ancestrales
africaines pour stimuler et vivifier le corps. Des manœuvres rythmées et enveloppantes s’associent
aux précieuses pierres énergisantes, pour recharger et redynamiser le corps.

// S O I N S & M A S S A G E S //

Le corps se laisse aller au rythme des ballotins de sable chaud, bercé par les senteurs de Monoï.
Au travers de manœuvres lentes et puissantes, ce massage traditionnel transporte
vers une relaxation absolue.

SOINS VISAGE POUR ELLE ET LUI //
SOIN LUMIÈRE RELAXANT • 25’ •

50 €

Magnifie l’éclat et révèle la beauté des teints ternes et fatigués. Le secret de son efficacité :
son masque et son concentré professionnels accompagnés d’une digito-pression énergisante.

SOIN « RITUEL PURETÉ » • 55’ •

75 €

Soin découverte Thalgo adapté aux besoins de votre peau. Hydratant, détoxifiant,
nourrissant, apaisant, purifiant.

SOINS FONDAMENTAUX DE LA MER • 75’ •

85 €

• Soin source marine hydratation : corrige le taux d’hydratation et réveille l’éclat.
• Soin cold cream : normalise l’hyper-réactivité des peaux sensibles et corrige les sensations
d’inconfort et les rougeurs.
• Soin pureté fraîcheur (imperfections) : assainit la peau et atténue les rougeurs.
• Soin Océan Thalgo Men : dynamise, hydrate, nourrit et apaise la peau. Ce soin apporte une
solution sur-mesure aux peaux masculines.

SOINS ANTI-ÂGE • 75’ • épilation visage comprise •

95€

• Soin lisseur collagène : les ridules sont estompées, la peau est lissée et repulpée.
• Soin combleur hyaluronique : le visage est lissé et les rides les plus marquées sont comblées.
• Soin silicium lift : redonne fermeté et élasticité à votre peau et comble les rides marquées.

// Abonnement // 5 soins visage anti-âge • 75’ •
SOIN EXCEPTION ULTIME • 90’ •
Révèle un nouveau pouvoir de régénération cellulaire pour une action anti-âge sur les rides
profondes, la perte de densité et les taches.

380€
100€

// S O I N S & M A S S A G E S //

Déterminé selon votre type de peau avec massage des mains et épilation visage compris.

GOMMAGES DU CORPS //
••• 25’ - 50 € •••
GOMMAGE AQUATIQUE AU GROS SEL MARIN
Avec 85% d’actifs naturels, une pâte aux cristaux de sel marin et aux huiles nourrissantes,
délicatement parfumée, pour un gommage en toute sensorialité.
GOMMAGE AUX FLOCONS DE SEL
Un trio de sels exfoliants travaillé en frictions pour rénover chaque centimètre de votre peau.
GOMMAGE MÉDITERRANÉE SUCRÉ-SALÉ
Parfaitement polie par l’alliance des grains durs de sel et des grains fondants de sucre, la peau
retrouve douceur et régularité. Nourrie et relaxée par les huiles végétales et les huiles essentielles,
la peau est délicieusement souple et douce.

// S O I N S & M A S S A G E S //

GOMMAGE POLYNÉSIE
Gommage gourmand aux coques de coco, grains de vanille, sels marins et sable blanc de
Bora Bora. La peau est lisse, nourrie et débarrassée de toutes ses impuretés.
GOMMAGE AU SABLE ROSE CORALLIEN ET AUX CRISTAUX DE QUARTZ
Le Corail et le Quartz blanc, deux exfoliants 100% naturels sont alliés à une crème onctueuse au
parfum floral-solaire, pour une peau tonifiée, douce et sublimée.

ENVELOPPEMENTS //
SIMPLE ••• 25’ - 50 € •••
• Aux algues micro éclatées

Cette poudre minérale 100% algues, 100% naturelle offre une crème d’algues veloutée pour un
enveloppement reminéralisant.

• Aux boues de la Mer Morte

Récoltée sur les rives de la mer morte, cette pâte épaisse et occlusive infiniment riche en
oligo-éléments vous apporte une remise et forme, une décontraction musculaire et une peau
magnifiquement douce.
• Au beurre de karité

Le beurre de karité apaise, protège, nourrit et assouplit la peau, ce qui contribue à la garder jeune
et en bonne santé. Il combat les rides et le dessèchement.
ENVELOPPEMENT AVEC GOMMAGE AU SEL MARIN REVITALISANT ••• 55’ - 75 € •••
Pour tous types de peaux, même sensibles. Ce gommage active le renouvellement cellulaire et
stimule la micro-circulation. La peau est plus douce, plus saine.

BALNÉOTHÉRAPIE • 20’ •
Cette technique consiste à immerger le corps dans de l’eau douce chauffée entre 31° et 35°
et à traiter les différentes parties du corps par des massages et des pressions sous l’action
de jets et de bulles. L’eau chaude provoque une dilatation des pores de la peau, détend les
muscles et permet une relaxation parfaite.

45€

BALNÉOTHÉRAPIE AVEC COUPE DE BULLES

50€

// S O I N S & M A S S A G E S //

SOINS AVEC HYDROMASSAGE //

BEAUTÉ DES PIEDS ET DES MAINS //
SOIN DOUCEUR DES MAINS • 55’ •
Gommage, manucure, masque nourrissant et massage

50 €

SOIN BIEN-ÊTRE DES PIEDS • 55’ •
Gommage, manucure, masque nourrissant et massage

60 €

MANUCURE • 40’ •

35 €

Soin de l’ongle et de la cuticule, application d’une crème hydratante
45 €

PÉDICURE • 40’ •
Soin de l’ongle, de la cuticule et du talon, application d’une crème hydratante

15 €

POSE VERNIS • 15’ •

ÉPILATIONS //
Sourcils

8€

Bikini intégral

30 €

Lèvre supérieure

8€

Bikini brésilien

25 €

8€

Menton

Bikini échancré

20 €

Visage complet

20 €

Demi-jambes

25 €

Teinture des sourcils

15 €

Jambes complètes

35 €

Aisselles

15 €

Mi-dos ou mi-torse

30 €

Bras

20 €

Dos ou torse complet

40 €

Nez et oreilles

8€

// S O I N S & M A S S A G E S //

Repartez avec la couleur de votre choix (large gamme de couleurs Mavala)

// LPG //
Le rituel beauté anti-âge, efficace et naturel agissant sur la minceur et sur la fermeté.
// PRESSOTHÉRAPIE //
Un soin drainant pour des jambes plus légères.

// M I N C E U R & A N T I - Â G E //

MINCEUR & ANTI ÂGE

LPG ENDERMOLOGIE //

La stimulation mécanique des cellules, appelée endermologie®, permet ainsi de relancer leur processus
de réveil, naturellement et sans douleur.
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// M I N C E U R & A N T I - Â G E //

La technologie LPG endermologie propose un traitement naturel, sans effets secondaires aux multiples
ations : relancer l’activité cellulaire endormie au cœur de notre peau pour lutter contre toutes manifestations
inesthétiques (rides, peau relâchée, rondeurs rebelles, peau d’orange…).

endermologie.com

LPG MINCEUR ET FERMETÉ
• 1 séance complète • 40’ •

70 €

• 1 séance ciblée • 20’ •

40 €

• Abonnements

Abonnement découverte 6 séances • 6 X 40’ •

350 €

Abonnement minceur et fermeté 10 séances (collants et crème compris) • 10 X 40’ •

630 €

Abonnement zones ciblées 6 séances • 6 X 20’ •
// Pour tout abonnement LPG, bénéficiez d’une remise de 20% sur vos soins visage anti-âge,
enveloppement aux algues et pressothérapie. //

200 €

LPG ANTI-ÂGE
• Abonnement de 6 séances • 20’ •

50 €
240 €

PRESSOTHÉRAPIE //
Vos jambes sont placées dans des bottes à pression pneumatique, qui se remplissent d’air à
différentes vitesses, séquences et endroits. La pressothérapie est bénéfique pour les problèmes
de rétention d’eau, de cellulite, d’œdèmes veineux et de jambes lourdes. Elle est également
recommandée pour les femmes enceintes. Après plusieurs séances, les jambes sont plus fines,
plus légères et l’aspect peau d’orange est atténué.
• Une séance • 25’ •

35 €

• Une séance avec massage des jambes • +25’ •

70 €

// M I N C E U R & A N T I - Â G E //

• 1 séance • 20’ •

LUNDI DU SPA • • • 90€
// Accès thermes // Soin du visage « Rituel Pureté » • 55’ • // Lunch du jour (+ 1 soft et un café) //

MERCREDI DU SPA • • • 120€
// Accès thermes // Massage aux pierres chaudes du dos et de la nuque •40’• //
// Soin du visage « Rituel Pureté » • 55’• //

JEUDI SPA BULLES BLABLA • • • 70€
// Accès thermes //
// Le choix entre 3 soins de 25’ //
• Massage relaxant au choix
• Un soin du visage « Eclat de lumière »
• Un gommage aux sels de Camargue et aux huiles
// Une planche apéritive à partager au restaurant // Une coupe de bulles au restaurant //

// Accès thermes // Soirée Gourmande* //

DIMANCHE EST D’OR • • • 220€/2 personnes
// Accès thermes // Soirée Gourmande* // Nuitée dans une chambre au confort 4 étoiles //
*S
 oirée Gourmande :
• Entrée de produits régionaux et de saisons déclinés en un généreux buffet • Choix entre 4 plats principaux,
servis à table • Buffet de fromages et avalanche de desserts • Boissons comprises de l’apéritif au café •

// J O U R S E N O R //

VENDREDI RESTO SPA • • • 70€

RÈGLES D’OR DU SPA
1.

Merci de nous signaler tout antécédent médical avant d’accéder à nos installations.

2. L
 e sauna et le hammam sont déconseillés aux personnes ayant des troubles cardio-vasculaires,
ainsi qu’aux personnes ayant consommé des boissons alcoolisées.
3. Femme enceinte, merci de le signaler.
4. Notre spa a pour vocation le bien-être. À ce titre, il n’offre pas de thérapeutique médicale.
5. L
 e port du maillot est obligatoire dans la piscine et dans l’espace détente. Dans le sauna et le
hammam, le port du maillot est libre.
6. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, le port de pantoufles est vivement conseillé.
7.

 ar mesure de sécurité et pour le confort des adultes, notre centre n’est pas accessible aux
P
enfants de moins de 12 ans.

8. L
 es enfants résidant à l’hôtel ont accès à la piscine uniquement entre 18h00 et 20h00
et accompagnés d’un parent. Aucun objet de plage ne sera autorisé.
9. Il vous est recommandé d’arriver 10 minutes avant l’heure de vos soins.
10. La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
11. Nos amis les animaux ne sont pas admis au spa.
12. En cas d’annulation, merci de nous avertir minimum 24h à l’avance.
LE SPA DU QUARTIER LATIN
2, rue des Brasseurs - 6900 Marche-en-Famenne • 084 430 133 • www.spaduquartierlatin.be
Ouvert tous les jours de 10h à 19h sauf le mardi.
Infos et réservations : 084 430 133 • spa@quartier-latin.be

