
 

 

 

 

 

 

 

Notre espace bien-être 

 

 

Massage relaxant ∙ 1h ∙ 110€ / 1h30 ∙ 140€ 
Le massage parfait pour soulager les tensions, le stress et favoriser le bien-être. 
It is time to ease tension and relieve stress.  
 
 

 
Massage sportif ∙ 1h ∙ 110€ / 1h30 ∙ 140€ 
Massage ciblé anti-fatigue et décontracturant. Un soulagement pour vos muscles. 
A targeted massage to reduce fatigue and loosen muscles.  
 

 
 
Back on track ∙ 1h ∙ 110€ / 1h30 ∙ 140€ 
Relâchez toutes vos tensions pour un bien-être total grâce à ce massage du dos, de la nuque 
et des épaules. 
Ease away stress with this back, neck & shoulder massage.  
 

 
 
My Massage ∙ 1h ∙ 110€ / 1h30 ∙ 140€ 
Chaque corps est différent et mérite un soin unique. Vous choisissez chaque aspect de ce 
massage 100% personnalisé : le style, les parties du corps, la musique et l’huile de massage. 
Everybody is different and deserves their own unique massage. You choose every aspect of 
your bespoke treatment: style, focus, music, and oils.  
 
 
 
 
 

 



Heures d’ouverture / Hours 

Le spa du Savoy est ouvert de 8h00 à 20h00.  

The Spa du Savoy is open from 8:00 am to 8:00 pm.  
 

Votre arrivée au spa / When you arrive 

Afin de profiter pleinement de votre soin, nous vous conseillons de vous présenter 10 minutes 

avant le début de votre rendez-vous et de remplir le formulaire de santé. Nous mettons à 

votre disposition des chaussons, draps de bain et sous-vêtements jetables.  

To enjoy the full spa treatment experience, we recommend arriving 10 minutes before your 

appointment time to fill out the required health forms. At this time, you will also be given 

slippers, towels, and disposable underwear.  

 

Retard / Running late ? 

En cas de retard, nous ne manquerons pas de vous offrir la même prestation si notre planning 

nous le permet. En revanche, dans le cas contraire, nous écourterions d’autant votre soin.  

In the event of a late arrival, we will do our best to provide all services requested if scheduling 

allows. However, if our schedule is fully booked, your treatment may have to be cut short to fit 

within the original appointment timeframe.  

 

Annulation / Cancellation  

Il est possible d’annuler votre réservation 24 heures minimum avant le soin, au-delà celui-ci 

vous sera facturé entièrement.  

It is possible to cancel your reservation at least 24 hours before your massage, after that you 

will be charged for the full treatment.    

 

Santé / Health Issues 

Afin de mieux vous conseiller, nous vous demandons de bien vouloir nous avertir d’éventuels 

problèmes médicaux (blessures, opérations, douleurs, allergies, etc.) et de remplir 

honnêtement le formulaire de santé. Certains soins pourraient vous être déconseillés.  

To help us provide you with the best treatment recommendations, we ask that you let us know 

of any medical conditions (wounds, operations, pains, allergies, etc.) and that you accurately 

complete the health forms provided. We may recommend you refrain from certain treatments. 

  

Enfants / Age Limit  

Les soins de l’ensemble de la carte sont prodigués aux hôtes de plus de 16 ans.  

Clients must be 16 years of age to take part in any of the treatments on our spa menu.  


