
CARTE DES SOINS / SPA MENU

Club Med Spa
by



Que cet instant Spa  
soit le vôtre,  

dans un univers  
fait de raffinement  

et de mille attentions…

May this moment
be yours,

in a world
of refinement and

thousands of cares…

Le Spa au Club Med a un petit 
quelque chose en plus. 

Sans doute parce que nous 
avons choisi de confier votre 

détente aux plus grands noms 
du bien-être et de la beauté.

The Spa in Club Med has this little 
extra something.

With Club Med’s prestigious 
partnerships with leading spa 

brands, put sensory experiences 
at the heart of your holiday.



NOTRE COUP DE ♥

 ESCAPADE ENERGIE & EQUILIBRE
Sur 4 à 5 jours, 6 soins
  Gommage Aromatique aux Épices (20’)
 Soin Massage* Ayurvédique « Club Med by Cinq Mondes » (50’)
 Soin Massage* Oriental Traditionnel (50’)
 Massage* Sur-Mesure (50’)
 Soin Massage* aux 5 Fleurs de Bali (50’)
 Soin Massage* Légèreté des Jambes (20’)

 ESCAPADE RÉCUPÉRATION
Sur 2 ou 3 jours, 4 soins
  Gommage Aromatique aux Épices (20’)
 Soin Massage* Ayurvédique « Club Med by Cinq Mondes » (50’)
 Massage* Sur-Mesure (50’)
  Soin Massage* Légèreté des Jambes (20’)

 ESCAPADE À DEUX
Sur 2 jours, 4 soins par personne
Pour 2 personnes en salle de soin double

Pour chacun :
 Gommage Sublime au Monoï de Tahiti (20’)
 Soin Massage* Ayurvédique « Club Med by Cinq Mondes » (50’)
 Soin Massage* Légèreté des Jambes (20’)
 Soin Massage* aux 5 Fleurs de Bali (50’)

OUR FAVORITE ♥

 ENERGY & BALANCE RITUALS
4 or 5 days, 6 treatments
 Aromatic Scrub (20’)
 «Club Med by Cinq Mondes» Ayurvedic Massage* (50’)
 Traditional Oriental Massage* (50’)
 Custom-Made Massage* (50’)
 Five Balinese Flowers Massage* (50’)
 Leg Massage* (20’)

 FULL RECOVERY RITUALS
2 or 3 days, 4 treatments
  Aromatic Scrub (20’)
 «Club Med by Cinq Mondes» Ayurvedic Massage* (50’) 
 Custom-Made Massage* (50’)
 Leg Massage* (20’)

 FOR TWO RITUALS
2 days, 4 treatments per person
For 2 persons in double room

For each person: 
 Tahitian Monoi Scrub (20’)
  «Club Med by Cinq Mondes» Ayurvedic Massage* (50’)
 Leg Massage* (20’)
  Five Balinese Flowers Massage* (50’)

**Le descriptif des soins concernés figure dans les rubriques « SPA À LA CARTE ». **The description of the treatments concerned can be found in the "SPA TREATMENT 
MENU" sections.

SPA PACKAGES**  
FROM 2 TO 5 DAYS

LES ESCAPADES**
DE 2 À 5 JOURS



NOTRE COUP DE ♥

 INSTANT SÉRÉNITÉ
1h10, 2 soins
 Soin Massage* aux 5 Fleurs de Bali (20’)
 Soin Massage* Oriental Traditionnel (50’)

 INSTANT MERVEILLEUX
1h10, 2 soins
 Soin Massage du Dos (20’)
 Soin Massage* aux 5 Fleurs de Bali (50’)

 INSTANT À DEUX
1h10, 2 soins  
Pour 2 personnes en salle double

 Gommage au choix (20’)
 Soin Massage* Corps (50’)

OUR FAVORITE ♥

 PEACEFUL MOMENT
1h10, 2 treatments
 Balinese Flowers Massage* (20’)
 Traditional Oriental Massage* (50’)

 MAGNIFICENT MOMENT
1h10, 2 treatments
 Back Massage* (20’)
 Five Balinese Flowers Massage* (50’)

 MOMENT FOR 2
1h10, 2 treatments  
For 2 people in double room

 Body Scrub of your choice (20’)
 Massage* of your choice (50’)

**Le descriptif des soins concernés figure dans les rubriques « SPA À LA CARTE ». **The description of the treatments concerned can be found in the "SPA TREATMENT 
MENU" sections.

LES INSTANTS**
UNE ASSOCIATION DE SOINS

THE MOMENTS**
A COMBINATION OF TREATMENTS



OUR FAVORITE ♥

NOTRE COUP DE ♥

LE VISAGE

 RITUEL DU JAPON 
Cet incontournable est un massage du visage extrêmement 
sophistiqué originaire du Japon. Ko signifie ancien, Bi la beauté du 
visage, et Do l’action juste.

 
Ko Bi Do (80’)
Anti-Age Global
Ce soin d’exception allie la puissance du Géto aux manœuvres de la 
Dermapuncture® et au Ridoki, pour un véritable lifting naturel du 
visage. 

Ko Bi Do (20’)
Jeunesse Instantanée
Ce soin combine les gestuelles de lifting naturel à un soin adapté aux 
zones les plus fragiles du visage, pour des résultats immédiats.

 RITUEL DE BALI

Soin Massage* aux 5 Fleurs de Bali (50’)
Hydratant repulpant 
Ce soin d’origine balinaise hydrate en profondeur, équilibre le 
microbiote cutané et illumine la peau grâce à l’association de 5 
fleurs tropicales. Les massages du visage, de la nuque et des trapèzes 
libèrent les tensions de la vie quotidienne.

Soin Massage* Fleurs de Bali (20’) 
Coup d’éclat
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup 
d’éclat » et découvrez les bienfaits des premiers soins pour une peau 
nettoyée et un teint éclatant.

OUR FAVORITE ♥

THE FACE

 RITUAL OF JAPAN
This incredible face care is an extremely sophisticated facial massage 
originally from Japan. Ko means old, Bi means facial beauty, and Do 
means the right action.

 
Ko Bi Do (80’)
Global anti-aging
This exceptional treatment combines powerful Géto extract with 
Dermapuncture® techniques and a jade Ridoki roller for a truly 
natural facelift. 

Ko Bi Do (20’) 

Instant youthfulness
This treatment using natural facelift techniques, is suitable for the 
face’s most delicate areas, and provides immediate results.

 BALI RITUAL

Five Balinese Flowers Massage* (50’)
Plumping moisturizer 
Originally from Bali, this treatment’s blend of five tropical flowers 
moisturizes deep down, balances out the skin’s microbiota, and 
brightens the skin. Massaging the face, neck, and trapezius muscles 
releases all the tension from everyday life. 

Balinese Flowers Massage* (20’) 
Radiance boost
Enjoy this radiance-boosting treatment’s delicate tropical flower 
fragrance and discover the benefits of primary treatments, for 
cleansed skin and a radiant complexion.

SPA À LA CARTE
S’OFFRIR LE LUXE DE PRENDRE DU TEMPS POUR SOI…

SPA TREATMENT MENU
INDULGE IN THE LUXURY OF “ME-TIME”



NOTRE COUP DE ♥

LE CORPS

Grand Rituel Royal Sirodhara (80’)
Régénération Profonde  
Vivez une expérience unique de détente profonde issue de la Médecine 
Ayurvédique. Un filet d’huile chaude est versé en oscillations lentes 
sur le front. Ce soin nécessite de se rincer les cheveux. Le temps de 
douche est compris dans la durée du soin.  

Soin Massage* Ayurvédique 
« Club Med by Cinq Mondes » (50’/80’)
Tonique
Profitez de ce massage inspiré de l’Abhyanga traditionnel, tonifiant 
à l’huile chaude. Le rythme énergétique et alterné délie les tensions 
et détend les muscles.

Soin Massage* Oriental Traditionnel (20’/50’)
Sensoriel
Voyagez au coeur des traditions orientales grâce à ce massage aux 
manoeuvres lentes et profondes avec de l’huile d’argan chauffée.

Massage* Sur-Mesure (50’) 
Personnalisé 

Soin Massage* du Dos (20’) 
Relaxant

Soin Massage* Légèreté des Jambes (20’) 
Délassant

SOINS PRÉPARATOIRES
Pour initier votre expérience en Spa, découvrez les Soins Préparatoires(1) 
du Corps. Profitez d’un moment sacré pour le corps et l’esprit, et préparez 
votre peau à recevoir les bienfaits de votre soin massage du corps.

Gommage Aromatique aux Épices (20’) 
Énergisant

Gommage Sublime au Monoï de Tahiti (20’)
Lissage Sublime

Gommage Purée de Papaye (20’)
Sensoriel

Stretch Hammam (50’)
Etirements doux
Profitez d’une expérience inoubliable d’assouplissement suivie d’une 
exfoliation purifiante au gant de Kassa associée au « Traditionnel » 
Savon Noir Beldi et d’un enveloppement à la crème de Rassoul pour 
purifier la peau en profondeur.

OUR FAVORITE ♥

THE BODY

Grand Royal Sirodhara Ritual  (80’)
Deep regeneration  
Try out a unique, deeply relaxing experience stemming from 
Ayurvedic Medicine. Hot oil is poured on the forehead in a slow, 
oscillating motion. Your hair must be rinsed after this treatment. The 
treatment time includes the shower time.  

«Club Med by Cinq Mondes» 
Ayurvedic Massage* (50’/80’)
Profoundly invigorating 
Enjoy this invigorating hot-oil massage inspired by traditional 
Abhyanga. The energetic, alternating pace will release any tension 
and relax your muscles.

Traditional Oriental Massage* (20’/50’)
Sensory
Travel to the heart of oriental traditions thanks to this full body 
massage with slow and deep manoeuvres with heated argan oil.

Customized Massage* (50’)
Bespoke

Back Massage* (20’) 
Soothing

Leg Massage* (20’) 
Revitalizing

PREPARATORY TREATMENTS
To begin your Spa experience, check out the Preparatory Body(1) 
Treatments and revel in a sacred moment for your body and mind. 
Prepare your skin to receive the benefits of your body massage.

Spiced Scrub (20’)
Energizing 

Tahitian Monoi Scrub (20’)
Sublime smoothing

Papaya Purée Scrub (20’)
Sensory

Stretch Hammam (50’)
Gentle stretching
Enjoy an unforgettable stretching experience followed by a purifying 
exfoliation with a Kassa glove and “traditional” Beldi Black Soap, and 
then a wrap with Rassoul cream that purifies the skin deep down.

(1)Les soins préparatoires 20 min sont vendus uniquement en complément d’un autre soin. (1)Preparatory treatments (20 min) are only sold in conjunction with another treatment. 

SPA À LA CARTE
S’OFFRIR LE LUXE DE PRENDRE DU TEMPS POUR SOI…

SPA TREATMENT MENU
INDULGE IN THE LUXURY OF “ME-TIME”



FAMILY SPA

The treatment here below are only available in a selection of Resorts. 
Please, refer to the Spa Reception. 

 FROM 6 YEARS OLD

My Relax Treatment (30’)
A total relaxation massage ! Nothing beats a good fruity massage: neck, 
arms, hands, legs & feet.

Sweet Little Face (30’)
Nutritious or moisturizing skincare  
for a nourished skin  
and a fruity relaxation.

Parents & Kids Complicity (30’/50’)* 

Skincare and/or Massage in a double cabin for a relaxing moment 
together.

* Only in Spa with a double cabin.

 FROM 13 YEARS OLD

As a reminder, all treatments with the following symbol , are available 
for teenagers over 13 years.

BEAUTY TREATMENTS
Refer to the Spa reception

HAIRSTYLE
The Hairstyle services re only available in a selection of Resorts.
Please, refer to the Spa Reception.

 HAMMAM
1 session / 6 sessions

SPA EN FAMILLE

Les prestations ci-dessous sont uniquement proposées dans une sélection 
de Villages. Renseignements auprès de l’accueil de votre SPA. 

 A PARTIR DE 6 ANS

Mon Soin Relax (30’)
Le Soin de corps total relaxation ! Après le sport ou une longue journée, 
rien ne vaut un bon massage fruité : nuque, bras, mains, jambes et pieds.

Douce Frimousse (30’) 
Soins du visage nutritif ou hydratant  
pour une peau nourrie  
et une détente très fruitée.

Complicité Parents et Enfants (30’/50’)*	

Soin du visage et/ou du corps en cabine double pour un moment de 
complicité et de bien-être.

* Dans les Spa équipés d’une cabine double.

 A PARTIR DE 13 ANS

Pour rappel, sur la Carte de Soins, tous les soins identifiés par le 
pictogramme suivant sont accessibles pour votre ado.

SOINS DE BEAUTÉ
Renseignements à l’accueil du Spa

COIFFURE
Les prestations Coiffure sont uniquement proposées dans une sélection 
de Villages. Renseignements auprès de l’accueil de votre SPA.

 HAMMAM
1 séance / 6 séances

SPA À LA CARTE
S’OFFRIR LE LUXE DE PRENDRE DU TEMPS POUR SOI…

SPA TREATMENT MENU
INDULGE IN THE LUXURY OF “ME-TIME”



•  Dès votre arrivée au village, nous vous conseillons de vous présenter à 
l’accueil du Spa avec votre Club Med Pass, pour déterminer vos horaires 
de rendez-vous. 

•  Les Forfaits, soins et hammam sont interdits aux moins de 18 ans révolus. 
Une sélection de soins est cependant proposée aux enfants de 6 à 17 ans, 
sous certaines conditions. Nous consulter à l’accueil du Spa.

•  Les soins proposés dans les Forfaits ne peuvent être ni modifiés, ni 
remplacés par le client.

•  L’achat d’un Forfait est personnel et non cessible.
 • 
 
Les prix de vente des soins sont disponibles à l’accueil du Spa.

• 
 
Mode de paiement : Club Med Pass. Le règlement des soins se fait au 
moment de la prise de rendez-vous. Toute annulation de soins (à la 
carte ou dans le cadre d’un Forfait) en cours de séjour sans justification 
médicale ou modification d’horaire non effectuée 24

 
h à l’avance ne pourra 

donner lieu au remplacement ou au remboursement du soin réservé. 

•  
Pour l’achat de 5 soins à la carte identiques, le 6ème est offert. 

• Les circonstances peuvent nécessiter de modifier ou reporter les 
programmes. Le cas échéant, le client en est informé et peut demander 
l’annulation ainsi que le remboursement du soin réservé. Toute 
annulation d’un soin par Club Med donne lieu à son remboursement sans 
autre indemnité. 
• 
 
Formules spécifiques à la demande pour groupes et séminaires (21 personnes 
minimum). 

 

•  When you get to the Resort, we invite you to go to the Spa Reception with 
your Club Med Pass to draw up your personal programme.

•  You must be 18 and over to take advantage of Packages, treatments and 
Turkish bath. However, a selection of treatments are available for children 
from 6 to 17 years old; subject to certain conditions. Contact us at the Spa 
reception.

•  Clients may not change the treatments included in the Packages.
•  Packages purchased are for personal use only and are non-transferable.

• 
 
Prices of the treatments are available at the Spa reception.

• 
 
Payment by Club Med Pass. Treatments must be paid for at the time 
of booking. No replacement treatments or refunds for treatments 
booked is given for cancel-lation (of à la carte treatments or 
Package treatments) during your stay without medical justification.

 The same applies to treatments modified less than 24h in advance.
• 

 
For the purchase of 5 identical personalized treatments, the 6th is free.

• 
 
Due to circumstances, programs may need to be modified or postponed. 
In this case, the client will be informed and can request the cancellation 
and the reimbursement of the treatment booked. Any cancellation of 
a treatment by Club Med will result in reimbursement without further 
compensation.

• 
 
Special tailor-made Packages available for groups and seminars (21 people 
minimum).

 

BIEN ORGANISER VOTRE SÉJOUR SPA / ORGANISE YOUR SPA STAY

* Le terme « massage » correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps 
humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette 
manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un 
appareil à visée esthétique. Elle est réalisée par un personnel diplômé et formé à sa réalisation.

* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic 
purposes, sometimes to ensure good penetration of a cosmetic product, or for comfort. The massage 
referred to is an external massage of the skin, with no medical or therapeutic aim. It may be done 
manually or with mechanical aids, exclusively by qualified, trained professionals.



•  Nous vous demandons de vous présenter 15 minutes avant l’heure de vos 
rendez-vous.

•  Le questionnaire confidentiel qu’il vous est demandé de remplir avant 
tout soin pouvant présenter des contre-indications, établira ou non 
votre aptitude à la pratique des soins souhaités.

•  Pour votre sécurité, le port de sandales anti-glisse (prêtées par le spa) est 
obligatoire dans le Club Med Spa. 

•  L’accès est libre au hammam et à la salle de relaxation/tisanerie pendant la 
demi-journée de vos soins. 

•  L’utilisation du peignoir et drap de bain prêtés pour les soins est limitée 
à l’enceinte du Club Med Spa.

•  Nous vous recommandons de laisser vos bijoux dans votre coffre de 
chambre et de venir sans téléphone portable.

•  Messieurs, nous vous remercions de vous raser minimum une heure 
avant l’heure de rendez-vous de votre soin du visage.

•  La ligne de soins Cinq Mondes est disponible à la vente. Renseignez-vous 
à l’accueil du Spa. 

•  Please arrive for your treatment 15 minutes before the appointment 
time.

•  Before each treatment, you will be asked to fill in a confidential 
questionnaire to assess your suitability for any treatment containing 
contraindications.

•  For your safety, non-slip sandals (on loan at the Spa reception) must be 
worn at all times in the Club Med Spa.

•  Packages, rituals and treatments include free entry to Turkish bath and 
tearoom during your half-day slot.

•  Hired bathrobes and towels may only be used within the Club Med Spa.
•  We recommend that you leave jewellery in the safe provided in your 

room and that you leave your mobile phone behind.
•  For facial treatments for men, please shave one hour before the 

treatment.
•  Cinq Mondes’s skin care products are on sale at the Spa. Ask at Reception.

BIEN VIVRE VOTRE SÉJOUR SPA / ENJOY YOUR SPA STAY



Already lied down?
It is the right position
to book your spa.

Available in a selection of Resorts.

Déjà allongé ?
C’est la bonne position
pour réserver votre spa.

Disponible sur une sélection de Resorts.
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