LES BASICS
2013-2014

MASSAGE JET-LAG
Massage décontractant et tonifiant aux huiles essentielles de Baie Rose et Patchouli
Durée : 50 minutes de soin

40.00€

MASSAGE RELAXANT
Massage relaxant à l’huile essentielle de Ravensara Aromatica, pour un moment de détente et de relaxation intense
Durée : 50 minutes de soin

35.00€

MASSAGE REGENERANT
Massage réparateur après une exposition au soleil et hydratant à l’huile essentielle d’Ylang Ylang
Durée: 50 minutes de soin

40.00€

MASSAGE MINCEUR DRAINANT RAFFERMISSANT
Massage raffermissant, anti-capiton, aux l’huiles essentielles de Géranium Bourbon et de Lemongrass
Durée : 50 minutes de soin

40.00€

MASSAGE MALGACHE TRADITIONNEL
Massage à l’huile de coco vanillée
Durée : 45 minutes de soin

30.00€

é

GOMMAGE VISAGE
Gommage Doux au Miel
Durée : 20 minutes de soin

15.00€

GOMMAGE CORPS
Gommage Gourmand au Sucre et à l’huile essentielle de Vanille de Madagascar
Durée : 40 minutes de soin

35.00€

GOMMAGE COMPLET
Gommage Corps et Visage
Durée : 60 minutes de soins

40.00€

é
BEAUTE ELEGANTE DES MAINS
Beauté des Mains : Soin complet Adoucissant, Bain, Gommage, Masque et Massage des Mains
Durée : 50 minutes de soins

25.00€

MAINS POSE VERNIS
Pose de Vernis
Durée : 15 minutes

8.00€

BEAUTE ELEGANTE DES PIEDS
Beauté des Pieds : Soin complet Apaisant, Bain, Gommage, Masque et Massage des pieds aux Huiles Essentielles
Durée : 50 minutes de soins

30.00€

PIEDS POSE VERNIS
Pose de Vernis
Durée : 15 minutes

8.00€

MAQUILLAGE PLAGE
Maquillage Flash
Durée : 25 minutes

20.00€

MAQUILLAGE MALAGASY
Maquillage traditionnel malgache « Masondroany » à base de poudre de Curcuma et « Tany fotsy » ou terre blanche.
Durée : 25 minutes

15.00€

é

SOINS BEAUTE CHEVEUX SECS & ABIMES
Masque capillaire au Beurre de Coco
Durée : 30 minutes de soin

15.00€

MASSAGE DU CUIR CHEVELU
Massage du cuir chevelu à l’huile essentielle d’Ylang Ylang
Durée : 30 minutes de soin

25.00€

COIFFURE TRESSAGE MALAGASY
Tressage traditionnel avec pose de rajouts et perles sur cheveux courts
Durée : 35 minutes

13.00€
Tressage traditionnel avec pose de rajouts et perles sur cheveux longs
Durée : 35 minutes

18.00€

SOIN COMPLET TRADITIONNEL MALAGASY
Durée : 3h00 de soins

95.00€

GOMMAGE COMPLET
Gommage Corps et Visage
*

MASSAGE MALGACHE TRADITIONNEL
Massage à l’huile de noix de coco vanillée
*

COIFFURE TRESSAGE MALAGASY
Tressage traditionnel avec pose de rajouts et perles sur cheveux courts ou longs
*

MAQUILLAGE MALAGASY
Maquillage traditionnel malgache « Masondroany » à base de poudre de Curcuma et « Tany fotsy » ou terre blanche.
*

Une Photo Souvenir Encadrée vous sera Offerte livrée à votre arrivée chez vous.
En supplément 50.00€
(photo encadrée 30*30, livraison incluse, cadre noir, blanc, aluminium au choix)

INFORMATIONS GENERALES

Heures d’Ouverture
De 9h00 à 19h00 tous les jours.
Tenue vestimentaire et recommandations
Des serviettes, paréos, bandeaux et mules vous seront fournis à votre arrivée à l’accueil du Spa.
Nous vous recommandons d’ôter vos bijoux et autres objets de valeur avant de vous présenter au spa en les conservant dans le coffre de votre
chambre ou le cas échéant en les déposant dans le coffre de la réception.
Nous vous suggérons de prendre une douche avant un soin du corps, pour garder les produits sur vous aussi longtemps que possible pour en
optimiser les effets.
Pour les mêmes raisons, nous conseillons également aux Messieurs de se raser quelques heures avant
un soin du visage.
Le nu intégral ou même partiel est strictement interdit dans les parties communes du Spa.
Réservation
Vous pouvez effectuer votre réservation en personne auprès d’un animateur de l’hôtel, ou tout simplement
à la réception de l’hôtel, 24 heures à l’avance.
Vous avez également la possibilité de réserver « online » via notre boutique en ligne sur notre site internet, ou en écrivant à
laconciergerie@amporaharesort.com.
Nous vous recommandons de vous présenter 15 minutes avant votre rendez vous pour vous permettre de vous changer et de vous préparer
pour vos soins.
Annulation
Une annulation dans les 24 heures nous est nécessaire pour réorganiser votre nouvelle réservation.
Une annulation dans les 4 heures précédant les traitements entraîne une facturation de 50% du soin réservé. Si la personne qui a réservé un
soin ne se présente pas à son rendez-vous, ce soin lui sera entièrement facturé.
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