
SPA HOLISTIQUE,  DISCIPLINES
ORIENTALES,  BIEN ÊTRE

NATURELLE,  COSMÉCEUTIQUE 
 
 
 

Bien-être physique et mental :
l'Elixir de Longue Jeunesse.

Cela est la devise de notre SPA.
 

Nos opérateurs , diplômés par les meilleures écoles à travers le monde, ils sont
toujours à la recherche des nouvelles techniques et du nouveau savoir-faire.

Massothérapeutes, ostéopathe, mètre shiatsu, coachs sportif 
sont à votre service pour vos offrir toujours les plus intéressantes nouveauté 

dans le domaine du bien être

 



 
DRAINING ICE TREATMENT   •    90 EURO

 
Soin spécifique drainant. Les spéciales bandes Cryo Act by Miamo donnent un
effet rafraichissant et un résultat drainant extraordinaire. Le soin est complété

par un massage lymphatique idéal pour les jambes lourdes 
ou avec beaucoup de rétention hydrique

 
 
 

ANTICELLULITE ACTIVE SLIM    •    140 EURO
 

Soin intensif pour la cellulite. Exfoliation chimique, stimulation, en suite
massage profond pour combattre visiblement l’inesthétisme les plus détesté

 
 

ULTRA TONE   •   90 EURO
 

Soin ultra raffermissant, idéal pour redonner du tonus à votre peau, très
indiqué dans les cas de relâchement cutanée

 
 

PALPER ROULER MASSAGE    •    100 EURO
 

Massage spécifique pour la cellulite ou pour des zones particulières qui ont
besoin de cette technique profonde

Garder votre peau saine, atteindre et profiter d'un état de bien-être de
la peau à tout âge, même en présence d’une peau sensible, fragile et

problématique est la mission de MIAMO Healthy Skin System

RITUELS SPECIFIQUES CORPS 
MIAMO



HYDRASHINE    •    89 EURO
 

Soin à effet illuminant et nourrissant profond. 
Idéal pour nourrir la peau après une intense journée au soleil ou pour préparer le

visage avant une soirée spéciale
 
 

CHRONO INTENSE   •    89 EURO
 

Soin intensif anti-âge, améliore les rides et stimule en profondeur la production de
collagène

 
 

NEW SKIN MUM   •   89 EURO
 

Pour nourrir, protéger et rendre magnifique la peau même 
pendant la grossesse

 
 

EPIGENETIC POWER    •    89 EURO
 

Soin repulpant, avec un effet lifting superbe.
Ce soin utilise la ligne épigénétique by Miamo, avec une formule d’avant-garde

cosméceutique.Grâce à cette formule votre peau est protégée contre les agents externes
comme pollution, fumée, utilisation de médicament

 
 

PURITY SKIN   •    89 euro
 

Soin équilibrateur pour les peaux impures ou mixtes
 
 

SKIN RESTORE   •    89 euro
 

Soin ultra réparateur pour les peaux fragilisées ou abimées, 
parfait après un coup de soleil

 
 

ACNEVER PLUS   •   89 euro
 

Soin spécifique pour l’acné et pour cicatrices post inflammatoire
 
 

ECLAT EXSPRESS    •   40 euro
 

Soin visage express en fonction du type de peau, parfait avant d’une soirée 
ou pour nourrir et préparer la peau

 LES SOINS VISAGE 
MIAMO



NOS MASSAGES

 MASSAGES   •   90 EURO
 

Massage sur mesure
Massage Anti-stress avec aromathérapie

Massage drainant lymphatique
Massage Lomi Lomi
Massage ayurvédique

Deep tissue
Massage thérapeutique 

 

 MASSAGE EN COUPLE    •   50 MINUTES  •   170 EURO

 MASSAGE EN COUPLE    •   80 MINUTES  •   240 EURO

                      LES THECNIQUES ORIENTALES                    
 50 MINUTES  •  90 euro  |  80  MINUTES  •  130 euro

 

 Shiatsu

Massage original Thaïlandais

Réflexologie plantaire Chinoise

Bain sonore avec cloches Tibétaine
 
 

LES MASSAGES EXCLUSIVES DE  "ÎLE DE CAVALLO"
 50 MINUTES  •  90 euro  |  80 MINUTES  •  130 euro

 

Massage Mistral

Soin énergétique avec cristaux de quartz

Pierres chaudes avec les pierres de granite de l’Île de Cavallo 

Voyage dans l’arôme thérapie et vibrations de bien être



 PAÑPURI
 

notre ligne cosmétique 100 % naturelle. Chaque produit Pañpuri est une expression
moderne de cette conviction : les ingrédients sont sélectionnés précautionneusement,
issus de sources durables et mélangés avec amour, afin de vous offrir uniquement 

cequi est bon, efficace et nécessaire.
 

Gommage corps au jasmin et huile de coco   •   40 euro
 

Soin visage au jasmin  Lotus Defense   •   89 euro

FUTURE MAMAN
 

Massage future maman   •  89 euro
 

 Soin anti-vergetures  •   89 euro
 

  Massage jambes légères  •  89 euro

FITNESS & MIND
 

Séance yoga en groupe   •  20 euro par personne 
 

Séance de fitness en groupe   •  20 euro par personne      
 

 Séance de yoga/pilates privé   •  70 euro 
 

Personal trainer   •  70 euro 
 

Séance de Sophrologie   •  50 euro



L'ESTHÉTIQUE
BEAUTE’ DES MANS ET DES PIEDS 

by shellac

Manicure 
Manicure avec vernis 
Manicure avec semi permanent 
Pedicure 
Pedicure podologique 
Pedicure avec vernis 
Pedicure con semi permanent 
Pose vernis 
Dépose semi permanent                                                  

30 EURO

EPILATIONS
by skin

Maillot Simple 
Bikini 
Maillot Intégral 
Petites Zones 
Demi Jambe 
Jambe Entières                                                

35 EURO

40 EURO

50 EURO

60 EURO

 60  EURO

60 EURO

15 EURO

25 EURO

25 EURO

15 EURO

45 EURO

35 EURO

35 EURO

10 EURO



RÈGLEMENT DU SPA
 

L’annulation du rendez-vous doit être effectuée au moins 8
heures avant l’horaires du rendez-vous, jusqu’à 2 heures avant, 

le coût du service sera débité au 50%, sans préavis le montant
total sera chargé.

 
Nous conseillons aux clients du spa d’arriver à l’horaires précis

du soin, nos operateurs feront de leur mieux 
pour vous accueillir avec ponctualité.

 
Tous les objets retrouvés dans les SPA seront emmenés 

à la réception de l’Hôtel.
 

Nous conseillons à nos clients d’arriver au SPA directement en
peignoir.

 
 
 

SERVICES INCLUS POUR LES CLIENTS DE L’HÔTEL
 

Sauna 
Piscine thalasso Jacuzzi

Piscine Extérieure
Salle de Sport

 

 
LES CLIENT EXTERNES

Entrée SPA journée entière                                                                                30 euro
Sauna / salle de sport                                                                                           15 euro


