Avant ou après le plaisir des papilles, le Chapeau Rouge vous propose de profiter d’un délicieux
moment de détente dans un espace cosy, loin des imposantes structures de resort.
Whether before or after having a lovely meal, The Chapeau Rouge propose you a delicious moment of tranquility and relaxation in our cosy spa,
away from the hustle and bustle of busy resort-style complexes

Espace sauna, hammam, douches à jets

Ouvert 7 jours sur 7, de 7h00 à 21h00 sur simple demande.
Our sauna and steam room are at your disposal , on request, from 7.00 am until 9.00 pm.
Massages bien-être
Wellness Massages
Choisissez votre huile de massage au gré de vos envies
et profitez d’un délicieux moment de détente :
Choose your massage oil according to your desires and enjoy a delicious moment of relaxation:
Huiles proposées : Feuilles Vertes, Mangue, Santal Ambré, Tiaré, ou Huile Neutre
Oil Available: Green Leaves, Mango, Sandalwood, Tiare, or Neutral Oil
Mix massage détente et pierres chaudes
Mix of relaxing massage and hot-stone massage

60 min.

90 min.

95 €

125 €

Massage bien-être détente personnalisé
(possibilité de massage en duo)

Soins du Corps
body treatments

Soins du Visage
Facial treatments
95 €

75 min.

Soins majestueux Haute-Couture aux extraits de caviar et d’acide hyaluronique,
pour les peaux à sublimer et désireuses de préserver leur jeunesse
Propriétés : action anti-âge renforcée, fermeté et vitalité.
Properties: reinforced anti-aging action, firmness and vitality

85 €

60 min.

Véritable immersion dans une eau turquoise, cette gamme de soins à base de Tiaré des Iles
est dédiée aux peaux urbaines désireuses de retrouver leur éclat originel et leur vitalité.

80 €

60 min.

Pour une peau zen et un visage reposé, cette gamme de soins au Lotus Blanc est idéale pour
apporter réparation et relaxation aux peaux les plus délicates.
Propriétés : Action apaisante et régénérante
Properties: Soothing and regenerating action.

20 €

10 min.

Choisissez votre destination et vos senteurs
selon vos besoins et envies du moment.
Choose your destination and your fragrance according to your desires.
Les rituels se composent d’un gommage du corps ou
d’un enveloppement, suivi par un massage bien-être
The rituals consist of a body scrub or body wrap, followed by a wellness massage.

80 €

150 €

Rituel 1h

Rituel 2h

Voyage Luxueux à Dubaï
Luxury Travel in Dubaï
Un paradis doré où se mêlent chaleur, luxe et démesure

Propriétés : Action détoxifiante, oxygénante et révélatrice d’éclat.
Properties: Detoxifying, oxygenating and revealing action

Soin du Regard
Eyes contour care

115 €

les 30 min.

Your choice of well-being massage: back, face/head, or feet

Rituel Délicatesse – Secrets du Japon
Secrets of Japan

85 €

50 €

(possibilité de massage en duo)

Rituel Oxygénation - Sources et Lagons
de Polynésie
.
Springs and lagoons of Polynesia

90 min.

Personalized relaxing massage

Massage détente au choix : dos, visage / cuir chevelu, pieds

Rituel No Age - La vie à Vendôme
Life in Vendôme

60 min.

40 €

Produits et Senteur SANTAL AMBRE
TProducts and Fragrance SANDALWOOD

Voyage Exotique à Punta Cana
Exotic trip to Punta Cana

L’une des ressources principales à Punta Cana, la mangue est considérée là-bas comme
un aliment précieux.
Produits et Senteur MANGUE
Products and Fragrance MANGO

30 min.

Spécialement développé pour la zone fragile des yeux, ce soin à base de thé vert et bleuet,
redonnera fraîcheur et jeunesse à votre regard.
Specially developped for the fragile skin around the eyes, this treatment is rich in green tea and cornflower to restore youth and freshness
to your complexion.

Propriétés : Soin Relaxant, Nourrissant
Properties: Relaxing, Nourishing

Propriétés : Soin Nourrissant, et Dynamisant
Properties: Nourishing Care, and Dynamizing

Voyage Echappée Scandinave
Scandinavian evasion

Au pied des arbres, dans une vaste forêt, admirez la beauté d’une Aurore Boréale.
Produits et Senteur FEUILLES VERTES
Products and Fragrance GREEN LEAVES

Notre Marque :

MySpa est une marque unique de produits naturels cosmétiques Français,
dédiée aux soins du visage et du corps.
Créée par Déborrha, Meilleur Ouvrier de France Esthétique, les produits MySpa
sont le résultat d’un minutieux équilibre, entre découvertes olfactives, textures
originales et bien-être corporel.

Une facture vous sera remise à l’issue de votre soin.

You will receive an invoice at the end of your treatment.

Propriétés : Soin Drainant et Tonifiant
Properties: Draining and Toning

