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Dans une alchimie parfaite entre
bien-être et beauté, authenticité et raffinement,
le spa de l’hôtel Cézanne à Cannes vous entraîne
dans un voyage initiatique vers la détente...

massage relaxant

49€

79€

119€

massage lomi-lomi

49€

79€

119€

massage SUÉDOIS

54€

89€

129€

massage sportif

59€

99€

139€

massage sur mesure «c.spa»

59€

99€

139€

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

59€

99€

Relaxing massage

Lomi-lomi massage
Swedish massage

Deep tissus massage
Signature massage
Foot reflexology

MASSAGES SPECIFIQUES
FEMMES ENCEINTES, AMINCISSANT, DRAINAGE…

99€

Special massage pregrancy, slimming massage, lymphatic drainage...

les soins signature *

30min

GOMMAGE SUCRE ET SEL 100% SUR MESURE

45€

ENVELOPPEMENT 100% SUR MESURE

45€

60min

139€

massages

90min

soins visage

60min

LES SOINS 100% SUR MESURE
Modelages, gommages et enveloppement à combiner et à
personnaliser avec le parfum de votre choix parmi
6 évasions sensorielles.
Choose your treatment and create your ritual

100% customised exfoliation

100% customised body scrub

HANAKASUMI - Protocole d’inspiration Japonaise: gommage au gant,
modelage ressourçant et nourrissant.

89€

SENSATION ORIENTALES - Protocole de rites ancestraux orientaux : un sirop pour
préparer le corps au gommage puis un modelage pour nourrir et sublimer la peau

99€

A unique protocol inspired by the Japanese, with a double exfoliation, one manual,
the other with gloves, together with a full body massage.

Treatment protocol inherited from ancestral rituals : a syrup to prepare the body to the exfoliating
treatment, followed by a rich massage.
*la durée des soins comprend le temps d’installation.

ACCES AU HAMMAM, JACUZZI & SALLE DE RELAXATION
(60min)
&
GOMMAGE AU SUCRE ET SEL 100% SUR-MESURE (30min)
MODELAGE RELAXANT 100% SUR-MESURE (30min)
SOIN DU VISAGE FONDAMENTAL 100% SUR MESURE (30min)
ENVELOPPEMENT 100% SUR MESURE (30min)

SPA & SOINS 1h00
SPA & SOINS 1h30
SPA & SOINS 2h00

99€
149€
199€

nos soins
se déclinent
aussi
en duo
Massages for
2 people too

soins esthétiques

30min

espace bien-être

les massages *

LE SOIN FONDAMENTAL / DÉCOUVERTE *
Peaux normales

30min
50€

60min
75€

Normale skin

Peaux mixtes à grasses
Spécifique Homme détoxifiant
For men

LES SOINS PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES *
Soin haute protection regard

60min
95€

Specific for eyes

soins visage

Oily skin

Soin correcteur

Anti-aging treatment

Peeling resurfassant «dermato-like»
Soin saisonnier

Season treatment

LES SOINS COSMÉCEUTIQUES *
55€

Peeling treatment
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Soin Glysalac pro et traitement intensif Hydra Hyaluronic Acid (90min)
Peeling and Moisturing treatment

LES TRAITEMENTS INTENSIFS

*

Traitement intensif énergisant à l’Eleuthérocoque
Energizing Booster

Traitement intensif hydratant HYDRA3ha Hyaluronic acide TM à l’extrait de bolet 1055
Hyaluronic Collagen

Traitement intensif jeunesse BP3. Tri complex TM Safran-sophora-peptides
Hydra 3H

*la durée des soins comprend le temps d’installation.

140€
90min
130€

espace bien-être

Soin Glysalac pro (30min)

soins esthétiques

Face peeling treatment

10€

POSE french

15€

MAINS DE VELOURS

40€

PIEDS LEGERS

45€

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT

30€

DÉPOSE VERNIS SEMI-PERMANENT

15€

Nail polish

French manicure
Velvet hands
Light feet

Semi-permanent polish application
Removal of semi-permanent polish

espace spa
accès spa 1h
accès spa 1H30

épilations
Sourcils

15€

jambes entières

35€

LÈVRES

10€

maillot classique

20€

AISSELLES

20€

maillot brésilien

30€

Bras

20€

maillot intégral

40€

demi-jambes

25€

Eyebrows
Lips

Armpits
Arms

Half-legs

Full legs
Bikini

Brazilian

Full bikini

25€
30€

carte accès spa (individuelle)
5 accès spa (1h30)
10 ccès spa (1h30)

120€
200€

carte abonnements massages
5 MASSAGES 1H + ACCÈS SPA 1H
10 MASSAGES 1H + ACCÈS SPA 1H

450€
790€

PRIVATISATION DU SPA SUR DEMANDE
ET DEVIS - PRIVILÈGE MOMENT
Nous nous adaptons à vos demandes, afin de
personnaliser votre événement d’exception : Anniversaire,
enterrement de vie de jeune fille ou de,garçon, comité
d’entreprise... Nous élaborons avec vous votre moment
de bienêtre “sur mesure”.
We adapt ourselves to your demands (request) to personalize your
event of exception: Birthday, Barchelorrette party, professional…
We develop with you, your moment of “custom- made’” well being.

espace bien-être

POSE DE VERNIS

soins esthétiques

beauté des mains et des pieds

spa informations
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE / OPENING HOUR:
Tous les jours de 10h00 à 19h00 / Everyday from 10.00 AM to 7.00 PM
ÂGE REQUIS / AGE REQUIREMENT:
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à acceder au spa.
Children under 16 are not allowed.

CONDITIONS DE SANTÉ / HEALTH CONDITION:
Les massages et soins ont une vocation de détente et sont non médicalisés.
Merci de nous avertir de tout problème de santé, de grossesse, allergie ou blessures
qui pourraient entraver le bon déroulement du soin.
Please advise us of any health conditions, pregnancy, allergies or injuries that could affect your treatment.

It is advisable to arrive at the Spa 15 min prior to your treatment. Please be aware that late arrivals will not receive
an extension to their treatment.

POLITIQUE D’ANNULATION / CANCELLATION POLICY:
Toute annulation qui ne sera pas signalée au moins 48h à l’avance fera l’objet
d’une facturation égale à 100% du prix du soin.
Please allow 48h notice for cancellation of treatments to avoid a 100% charge.
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VOTRE ARRIVÉE AU SPA / SPA ARRIVAL:
Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à la réception du Spa 15 minutes
avant votre soin. Tout retard entraînera une réduction de la durée du soin.

C.SPA - HÔTEL CÉZANNE
40 Boulevard d’Alsace - 06400 Cannes
spa@hotel-cezanne.fr / Tél: +33 (0)4 92 59 41 09

