
MASSAGES
OUTSIDE BEACH PALAPA
OR INSIDE ROOM MASSAGE

30 | 60 | 90 MINUTES

REGULAR MASSAGE
$70 | $120 | $170

THERAPEUTIC MASSAGE
$80 | $135 | $180
Therapeutic massage is a special
technique with medium to firm pressure. It
is made to go deep, relieve knots and focus
on specific areas to treat them.

Help increase circulation, reduce tension
and induce deep relaxation, relieving stress
and delivering an overall sensation of well-
being with light to firm pressure.

Beach Palapa

FACIALS
INSIDE ROOM MASSAGE

An effective yet gentle balancing
treatment for the skin, calming and
diminishing breakouts or flare ups, leaving
skin with a natural glow, refreshed and
rebalanced.

DEEP CLEANSING FACIAL | $170

A perfect treatment to hydrate your skin
after a long day in the sun. This treatment
uses natural local products made from aloe
and coconut.

FLASH FACIAL | $70
30 MINUTES

Book your massage by appointment at our office or using the "My Club Med" app.
turcfitn01@clubmed.com | +1 649 946 5500 extension 35321

WELLNESS 
PACKAGES

60 minutes Regular Massage
30 minutes Flash Facial

ANTI JET-LAG | $170
90 MINUTES

Scrub of choice
Wrap of choice
60 minutes massage of choice
30 minutes Flash Facial

CARE OF THE
CARIBBEAN | $328
3 HOURS

2 x 90 minutes massage of choice
2 x 60 minutes facial of choice

ESCAPADE FOR TWO | $510
4 HOURS

Green tea scrub
Aloe et Spirulina cooling wrap
30 minutes Flash Facial

AFTER BEACH
TREATMENT | $225
2 HOURS

90 MINUTES

Smooth away the signs of aging, wrinkles,
dullness and sagging skin with this
rejuvenating facial incorporating our
advanced anti-aging products.

60 MINUTES
ANTI-AGING YOUTHFUL | $120

Our marine complex incorporates over 90
ocean derived ingredients and minerals
known to promote a healthy youthful skin,
restore hydratation, firmness and
elasticity.

SIGNATURE MARINE | $110



JAPANESE PEPPERMINT ENERGIZING SCRUB

BODY SCRUBS
INSIDE ROOM MASSAGE

45 MINUTES | $90

POMEGRANATE AND MANGO SHEA SCRUB
An organic hydrating shea butter blended body scrub with natural
oils to nourish for an hydrated soft supple skin.

Book your massage by appointment at our office or using the "My Club Med" app.
turcfitn01@clubmed.com | +1 649 946 5500 extension 35321

A moisturizing antioxidant scrub maximizing the antioxidant
benefits of green and white tea - with moisturizing vitamin A and
E to revitalize the skin.

GREEN TEA | WHITE TEA ANTIOXIDANT SCRUB

Our exclusive body scrub services eliminate toxins and dead cells
exposing freshly prepared skin for an additional service, massage
or tanning. A full body exfoliation followed by the application of
our exquisite butter cream to leave your skin revitalized and
velvet to the touch...

COCONUT CHARCOAL DETOX SCRUB
An exceptional skin softening scrub, activated charcoal detoxifies
the skin removing impurities, while our organic coconut oil blend
replenishes and restores moisture.

Therapeutic active ingredients and oil blends combined create a
light deeply nourishing scrub that will energize and revitalize
even the most weathered tired skin.

BODY WRAPS
INSIDE ROOM MASSAGE

45 MINUTES | $90

SHEA BUTTER HYDRATING WRAP
With the reknown hydrating benefits of organic shea, a repairing
and re-nourishing treatment, the ultimate indulgence leaving skin
silky smooth.

A nourishing wrap designed to revitalize dehydrated, aged or sun
damaged skin - the antioxidant properties of Spirulina combined
with cooling and soothing hydrating Aloe create a stimulating
experience.

ALOE & SPIRULINA COOLING WRAP

Improve skin texture and restore the body's balance with our
body wrap series - followed by the application of our exquisite
butter cream in the scent of your choice to leave your skin
revitalized and velvet to touch...

4 HOURS MASSAGE SPECIAL
Obtain 10% OFF if you buy 4 hours of massage or more.



MASSAGES
PALAPA SUR LA PLAGE
OU CABINE INTÉRIEURE

30 | 60 | 90 MINUTES

MASSAGE RÉGULIER
$70 | $120 | $170

MASSAGE THÉRAPEUTIQUE
$80 | $135 | $180
Le massage thérapeutique est une technique
spéciale avec une pression moyenne à ferme. Il
est fait pour aller en profondeur, soulager les
nœuds et se concentrer sur des zones
spécifiques pour les traiter.

Aide à augmenter la circulation, à réduire les
tensions et à induire une relaxation profonde,
soulageant le stress et procurant une sensation
générale de bien-être avec une pression légère
à ferme.

Palapa sur la plage

SOINS DU VISAGE
CABINE INTÉRIEURE

Un traitement équilibrant efficace mais doux
pour la peau, calmant et diminuant les
éruptions cutanées ou les poussées, laissant la
peau avec un éclat naturel, rafraîchie et
rééquilibrée.

NETTOYANT EN PROFONDEUR | $170

Un soin parfait pour hydrater votre peau après
une longue journée au soleil. Ce soin utilise des
produits locaux naturels à base d'aloès et de
noix de coco.

SOIN ÉCLAT | $70
30 MINUTES

Réservez votre massage à notre bureau ou via l'application "My Club Med".
turcfitn01@clubmed.com | +1 649 946 5500 extension 35321

FORFAITS
BIEN-ÊTRE

Massage Régulier de 60 minutes
Soin Éclat de 30 minutes

ANTI DÉCALAGE
HORAIRE | $170
90 MINUTES

Gommage au choix
Enveloppement au choix
Massage au choix de 60 minutes
Soin Éclat de 30 minutes

SOIN DES CARAÏBES | $328
3 HEURES

2 x 90 minutes de massage           
 au choix
2 x 60 minutes de soin du visage   
 au choix

ESCAPADE POUR 2 | $510
4 HEURES

Gommage au thé vert
Enveloppement refroidissant
Soin Éclat de 30 minutes

TRAITEMENT 
APRÈS-PLAGE | $225
2 HEURES

90 MINUTES

Lissez les signes du vieillissement, les rides, le
teint terne et le relâchement cutané avec ce
soin du visage rajeunissant incorporant nos
produits anti-âge avancés.

60 MINUTES
SOIN ANTI-ÂGE | $120

Notre soin marin incorpore plus de 90
ingrédients et minéraux dérivés de l'océan,
connus pour favoriser une peau saine et jeune,
restaurer l'hydratation, la fermeté et l'élasticité
de la peau.

SOIN MARIN | $110



GOMMAGE TONIQUE À LA MENTHE JAPONAISE

GOMMAGES CORPORELS
CABINE INTÉRIEURE

45 MINUTES | $90

GOMMAGE HYDRATANT AU BEURRE DE MANGUE
ET PÉPINS DE GRENADE
Gommage exfoliant au beurre de karité bio parfumé aux huiles
naturelles. Pour retrouver une peau hydratée, douce et souple.

Gommage exfoliant très hydratant par la vitamine A et E
présentes, gorgé d'antioxydants puissants. Pour retrouver l'éclat
de la peau.

GOMMAGE ANTIOXYDANT AU THÉ VERT ET
BLANC

Soins particulièrement efficaces pour éliminer les toxines et les
cellules mortes de l'ensemble du corps, permettant de retrouver
une peau douce et régénérée, magnifiée par notre beurre de
karité. Préparation idéale pour recevoir un soin complémentaire.

GOMMAGE DETOX À LA NOIX DE COCO ET AU
CHARBON VÉGÉTAL
Gommage exfoliant contre les impuretés et la sécheresse
cutanée. Pour retrouver une peau purifiée et hautement nourrie.

Gommage léger à base d'huiles naturelles et d'actifs
thérapeutiques. Pour nourrir en profondeur et stimuler les peaux
matures et fatiguées.

ENVELOPPEMENTS CORPORELS
CABINE INTÉRIEURE

45 MINUTES | $90

ENVELOPPEMENT HYDRATANT
Enveloppement au beurre de karité bio, connu pour ses propriétés
extrêmement nourrissantes et réparatrices. Pour retrouver une
peau douce et délicate.

Enveloppement très nourrissant par les propriétés anti-oxydantes
de la spiruline et le rafraichissement de l'aloe vera. Pour les peaux
sèches, matures ou déshydratées par le soleil.

ENVELOPPEMENT RAFRAICHISSANT

Afin de retrouver la douceur et la volupté de votre grain de peau,
nous vous proposons de découvrir nos soins d'enveloppements
corporels sublimés par notre merveilleux beurre de karité au
parfum de votre choix.

SPÉCIAL 4 HEURES DE MASSAGE
Obtenez 10% DE RABAIS si vous achetez pour 4 heures de
massage ou plus.

Réservez votre massage à notre bureau ou via l'application "My Club Med".
turcfitn01@clubmed.com | +1 649 946 5500 extension 35321


