
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€
Le massage ciblé anti-fatigue et décontracturant.
Un soulagement pour vos muscles. 
A targeted massage to reduce fatigue and loosen
muscles. Back on track 

MASSAGE SUR-MESURE
∙ 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, 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. 

+ HYDRATATION VISAGE
Uniquement en complément d’un massage
Only on complement to a massage
∙ 20 min ∙ 50€ 
Prolonger votre moment détente avec la pose d’un
soin hydratant et massage régénérant du visage. 
Continue your relaxing moment with an application
of moisturizing care and regenerating facial
massage.

EPILATIONS
De 10h à 14h sur rendez-vous
From 10am to 2pm on reservation

CORPS
Jambes complètes / Full legs : 50 €
Demi-jambes / Half legs : 35 €
Maillot simple ou Aisselle / Bikini or Underarm : 25€
Dos ou Torse / Back or Chest : 40 €

VISAGE 
Sourcils ou lèvres / Eyebrow or Upper lip :15 €

BIENVENUE AU SPA DE L’HÔTEL LE SAVOY.
Un espace intimiste et cosy entièrement dédié à
votre bien-être.
Fermez les yeux et laissez-vous tenter par un
massage sur mesure avec notre praticienne
diplômée.
Notre espace Spa en accès libre à tous les clients
de l’hôtel, composé d’un sauna finlandais associé à
un hammam, vous garantit revitalisation et
relaxation 

WELCOME TO THE SPA OF THE HOTEL LE SAVOY.
An intimate and cosy space entirely dedicated to
your well-being.
Close your eyes and let yourself be tempted by a
customized massage with our qualified
practitioner.
Our Spa area is open to all hotel guests and
includes a Finnish sauna and a steam room, to
ensure revitalization and relaxation.

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 écouterons
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.

SAUNA/HAMMAM
10h00 à 20h00
10am to 8pm

 
MASSAGES

10h00 à 20h00 sur reservation 
10am to 8pm on reservation


