SPA & BIEN-ÊTRE
CARTE DES SOINS

LAISSEZ-VOUS ALLER À LA DÉTENTE

L'ESPACE BIEN-ÊTRE
Profitez d'un hôtel avec spa Saintes-Maries de la Mer.
Eclairage tamisé, bougies, matériaux sobres et naturels avec le bois
en tête, musique apaisante ... Tout est réuni pour que le Spa de la Vila
de la Mar aux Saintes-Maries de la Mer soit synonyme de relaxation et
de bien-être profond. Laissez-vous allez à la détente, prenez soin de
vous en oubliant le temps.
Le Spa de la Vila de la Mar dispose de deux cabines de soin, dont une
cabine duo. Un cocon de confort intimiste pour vivre une parenthèse
de détente.
Notre Spa Manager est à votre écoute pour vous aider à choisir le
soin ou le massage le plus adapté à vos besoins.

Ouvert tous les jours, notre
Spa vous propose :
Deux cabines de soin
Espace détente
Espace tisanerie
Hammam
Jacuzzi
Sauna
Fauteuils massants

THE SPA &
RELAXATION AREA
Enjoy the benefits of a hotel with a spa in Saintes-Maries-de-la-Mer.
With dimmed lighting, candles, sober natural materials such as wood,
and relaxing background music, everything is in place in the Spa of
Vila de la Mar in Saintes-Maries-de-la-Mer to provide relaxation and a
deep sense of well-being.
Here, let yourself go to relax. Treat yourself to a timeless moment.
Our Spa Manager will help you choose the treatment or massage that
best suites your requirements.
The Spa of Vila de la Mar has two treatment rooms, one of which is a
duo room. A cocoon of intimate comfort to experience a relaxing
getaway.
Open everyday, our Spa
facilities offer :
Two treatment rooms
Relaxation area
Tea room
Steam room
Hammam
Jacuzzi
Massage seats

Au coeur des formules ECLAÉ, une
microalgue : la Duneliella Salina. Elle
s'épanouit dans le Salin d'AiguesMortes en colorant d'un rose éclatant
l'eau dans laquelle elle vit. C'est le
prodige de l'algue rose. Ses
propriétés pour le soin de la peau
sont alors au maximum de leur
puissance et sa richesse en
caroténoïdes,
vitamines
et
oligoéléments font d'elle un actif-âge
complet.

In the core of ECLAÉ formulas stands
out a microalgae : the Duneliella
Salina. It blooms in the salt lake of
Aigues-Mortes, turning the waters
where it lives into a shiny pink : it is
known as the miracle of the pink
algae.
This is when the Duneliella Salina's
properties are at their most powerful
level. Its concentration in beta
carotene,
vitamins
and
trace
elements, makes it a complete antiaging active ingredient.

SOINS VISAGE
FACE RITUALS
Détente en Camargue : 30 min – 70 €
Un moment de détente ponctué par un
gommage au sel de Camargue et la pose d’un
masque révélateur d’éclat rythmé par un
modelage des mains .
A la découverte des eaux roses : 60 min - 110€
Un soin découverte ECLAE qui allie l’actif phare
de la gamme, la Dualielana Salina puissant
antioxydant, et les vertus détoxifiantes et
énergisantes du Sel Marin. Il combine modelage
aux pochons et techniques manuelles pour un
visage rayonnant de beauté.

Relaxation in the Camargue: 30 min - €70
A moment of relaxation punctuated by a
Camargue salt scrub and the application of a
radiance-revealing mask punctuated by a hand
massage.
Discovering the pink waters: 60 min - €110
An ECLAE discovery treatment that combines
the range's flagship active ingredient, the
powerful antioxidant Dualielana Salina, with the
detoxifying and energizing properties of Sea
Salt. It combines modelling with the pouches
and manual techniques for a radiantly beautiful
face.

SOINS CORPS
Volupté des eaux roses : 60 min – 120 €
Une pause détente-détoxifiante, pour retrouver une
parfaite harmonie du corps et de l’esprit.
Un gommage au sel de Camargue suivi de
techniques manuelles relaxantes et techniques
spécifique aux pochons de sel Marin.
Note de fraîcheur, le soin se termine par la
vaporisation de l’eau de soin d’Aqua Duna.
Rituel exfoliant de Camargue : 40 min - 50€
Un gommage du corps au Sel de Camargue
vivifiant et détoxifiant pour une peau parfaitement
douce, souple et tonifiée, suivi de l'application du
Baume Généreux pour une peau souple et
hydratée.
Escale aux salins : 60 min – 110 €
Spécialement conçu pour les grands voyageurs, ce
soin permet de récupérer d’un décalage horaire ou
d’une grande fatigue. Le massage tonique aux
pochons apporte énergie et vitalité au corps et le
modelage qui l’accompagne stimule et vivifie le
corps.
Massage sur mesure :
30 min – 70 € 50 min – 100 € 1h 15’ – 135 €
Ce soin est personnalisé en fonction de vos
besoins, vos envierez et votre état d’esprit. Les
gestes, les zones ciblées et huiles seront adaptés
pour répondre au mieux à votre attente et
permettent de rééquilibrer corps et esprit.
Escapade en Camargue - Tonifiante :
60 min - 95€
Un soin détoxifiant, ré-énergisant et stimulant pour
redonner tonus et énergie au cours et à l'esprit le
gommage au Sel de Fleur de Camargue
s'accompagne
de
techniques
spécifiques
tonifiantes
et
raffermissantes,
suivies
de
manoeuvres actives aux pochons de sel.
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BODY RITUALS
Voluptuousness of pink waters: 60 min - € 120
A relaxing and detoxifying break, to regain a perfect
harmony of body and mind.
A Camargue salt scrub followed by relaxing manual
techniques and specific techniques with sea salt
pochons.
A note of freshness, the treatment ends with a
spray of Aqua Duna treatment water.
Exfoliating ritual of Camargue 40min – 50€
A body scrub with Camargue salts invigorating and
detoxifying for a perfect skin soft, supple and
toned, following by a Generous Balm for a supple
and hydrated skin.
Stopover at the saltworks: 60 min - € 110
Specially designed for frequent travelers, this
treatment allows you to recover from jet lag or
great fatigue. The tonic massage with pochons
brings energy and vitality to the body and the
accompanying
modelling
stimulates
and
invigorates the body.
Customized massage: 30 min - 70 € 50 min - 100 €
1h 15' – €135
This treatment is personalized according to your
needs, your desires and your state of mind. The
gestures, the targeted areas and oils will be
adapted to best meet your expectations and allow
you to rebalance body and mind.
Escape in Camargue – toning – 60 min – 90€
A detoxifying, re-energizing and stimulating
treatment to restore tone and energy to body and
mind. Body scrub with flowering Camargue salts is
accompanied by specific toning and firming
techniques, following active maneuvers with salts
pochons.
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Shirotchampi : 30 min – 65 €
Le Shirotchampi est un modelage de le tête et de la
nuque qui favorise l’harmonisation des cerveaux droit
et gauche.
Le Shirotchampi est très décontractant, il lutte contre
les insomnie, réduit les migrantes et améliore les
problèmes de troubles de la vue liés à la fatigue
oculaire. On considère qu’il éclaircit les idées,
améliore la qualité du travail intellectuel tout en
favorisant la concentration.
Drainage Lymphatique : 60 min – 100 €
Le drainage lymphatique manuel est une technique
de massage doux destinée à stimuler la circulation de
la lymphe pour désengorger les tissus et à détoxifier
l’organisme en renforçant le système immunitaire. Ce
soin s’effectue avec les doigts et la paume de la main
sur l’ensemble du corps en suivant le sens de la
circulation lymphatique et en exerçant une pression
qui s’intensifie puis diminue graduellement.
Réflexologie plantaire : 30 min – 65 €
Le pied est la représentation miniaturisée du corps
humain. A chaque « zone réflexe », ou points
d’acupressing, correspond un organe, une glande ou
une partie du corps. Un toucher spécial appliqué sur
ces zones reflexes permet de localiser les tensions et
de rétablir l’équilibre dans les parties du corps
correspondantes.
Ce massage élimine les toxines
et apporte du bien-être.
Massage future maman : 45 min – 85 €
Le massage de la femme enceinte en cette période
particulière
de
transformations
physique
et
physiologiques importantes, est une invitation au
laisser-aller total, au bien-être et à la sérénité. Ce
massage est particulièrement efficace pour réduire la
fatigue, soulager les tensions musculaires, redonner
de l’énergie, favoriser la circulation sanguin et
lymphatique, et aider ainsi à vivre la grossesse avec
plus d’aisance.

Shirotchampi :30 min – €65
Shirotchampi is a head and neck massage that
promotes the harmonization of the right and left brain.
Shirotchampi is very relaxing, fights insomnia, reduces
migraines and improves problems of visual
disturbances related to eye strain. It is considered to
clear the mind, improve the quality of intellectual work
and promote concentration.

Lymphatic Drainage: 60 min - €100
Manual lymphatic drainage is a gentle massage
technique designed to stimulate the circulation of
lymph to relieve congestion and detoxify the body by
strengthening the immune system. This treatment is
carried out with the fingers and the palm of the hand
on the whole body, following the direction of the
lymphatic circulation and exerting pressure that
intensifies and then gradually decreases.

Foot reflexology: 30 min - €65
The foot is a miniature representation of the human
body. Each "reflex zone", or acupressure point,
corresponds to an organ, gland or part of the body. A
special touch applied to these reflex zones locates
tension and restores balance in the corresponding
body parts. This massage eliminates toxins and brings
well-being.

Massage for mothers-to-be: 45 min - €85
The massage of the pregnant woman in this particular
period of important physical and physiological
transformations, is an invitation to total relaxation, wellbeing and serenity. This massage is particularly
effective in reducing fatigue, relieving muscular
tension, restoring energy, promoting blood and
lymphatic circulation, and thus helping to live the
pregnancy with greater ease.

BALADES
JOURNEYS
Balade au cœur des eaux roses : 2h – 180 €
Moment de pure détente pour le visage, le
corps et l’esprit , cette pause beauté ailles les
délices d’un massage du corps relaxant aux
pochons de sel Marin et les bienfaits d’un soin
du visage éclat.
Balade ressourçante Camargue : 2h – 180 €
Un véritable concentré d’énergie pour le visage,
le corps et l’esprit.
Ce soin se caractérise par l’application de deux
gommages au sel de Camargue qui apportent
douceur et luminosité au visage et au corps,
suivi de technique aux pochons de Sel Marin
qui détoxifient et redynamisent la peau.

Walk in the heart of the pink waters: 2h - €180
A moment of pure relaxation for the face, body
and mind, this beauty break combines the
delights of a relaxing body massage with sea
salt sachets and the benefits of a radiance
facial.
Rejuvenating walk in the Camargue: 2h - €180
A real concentrate of energy for the face, body
and mind.
This treatment is characterized by the
application of two Camargue salt scrubs that
bring softness and luminosity to the face and
body, followed by a technique using sea salt
sachets that detoxify and revitalize the skin.
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THALION, expert en cosmétique marine,
sélectionne avec soin les meilleures algues. Ce
savoir-faire unique de récoltant nous permet de
préserver les qualités de ces précieux végétaux
pour les restituer dans des formules inédites.
Retrouvez nos soins professionnels dans les
thalassothérapies, spas et instituts dans plus de
50 pays à travers le monde.
Équilibrée par nature, la mer est un jardin
exceptionnel où nous retrouvons notre mémoire
et notre histoire. Puissant milieu de vie, la mer
est une merveille thérapeutique : les algues
marines puisent dans l’eau de mer leurs
éléments nourriciers et développent des
substances
spécifiques
aux
propriétés
extraordinaires.
Il existe une affinité singulière entre nos cellules
et le milieu marin originel.
THALION, expert in marine cosmetics, carefully
selects the best algae. This unique know-how of
harvesting allows us to preserve the qualities of
these precious plants to restore them in new
formulas. You can find our professional
treatments in thalassotherapy, spas and
institutes in more than 50 countries around the
world.
Balanced by nature, the sea is an exceptional
garden where we find our memory and our
history. A powerful living environment, the sea is
a therapeutic marvel: marine algae draw their
nourishing elements from the sea water and
develop specific substances with extraordinary
properties.
There is a singular affinity between our cells and
the original marine environment.

SOINS VISAGE
FACE RITUALS
Mise en beauté : 30 min – 65€
Besoin d’hydratation, de nutrition, de
douceur ou de pureté ?
Après un diagnostic professionnel de votre
peau, vous aurez un soin plus adapté à votre
type de peau.
Une peau sublime, radieuse de fraicheur et
de beauté.
Soin sensi-pro : 60 min – 95 €
Vous êtes à la recherche de réconfort ? le
soin sensi-pro vous apportera apaisement,
douceur et sérénité, à l’aide de ses actifs
marins qui restaure l’équilibre naturel de la
peau.
Eclat énergie : 60 min – 95 €
Véritable concentré de minéraux marins,
Oligo-éléments et vitamines issus de « super
algue », ce soin énergisant est le booster
d’éclat pour effacer les signes de fatigue. Le
teint est frais, rosé, la peau est lumineuse et
reposée.
Lift fermeté : 60 min – 100 €
Idéal pour les peaux en quête de fermeté, ce
soin global aide les peaux atones à retrouver
tonicité et élasticité. Au cœur de l’expertise
marine et scientifique et techniques
manuelles raffermissantes. Restructure et
redessine l’ovale de votre visage.

Beauty treatment: 30 min - €65
Need hydration, nutrition, softness or
clearness ?
After a professional diagnosis of your skin,
you will have a treatment more adapted to
your skin type.
A sublime skin, radiant with freshness and
beauty.
Care sensi-pro: 60 min - €95
Are you looking for comfort? The sensi-pro
treatment will bring you soothing, softness
and serenity, thanks to its marine active
ingredients that restore the skin's natural
balance.
Energy glow: 60 min - €95
A real concentrate of marine minerals, trace
elements and vitamins from "super algae",
this energizing treatment is a radiance
booster to erase signs of fatigue. The
complexion is fresh and rosy, the skin is
luminous and rested.
Firming Lift: 60 min - €100
Ideal for skin in search of firmness, this
global treatment helps sluggish skin regain
tone and elasticity. At the heart of marine
and scientific expertise and firming manual
techniques. Restructures and redefines the
oval of your face.

SOINS CORPS
Soins revitalisant intense 1h – 115€
L’harmonie entre esthétique et kinésithérapie
crée ce soin qui rétablie l’équilibre minéral
original de l’organisme. Votre corps sera plongé
dans un état de détente ultime grâce au
massage signature by Thalion.
Infini velours 40 min – 50€
Ce délicat soin vous offre un gommage sur
mesure au sel marins suivie de l’application d’un
voile hydratant. Un véritable moment de détente
qui laisse la peau lisse et velouté.
Jambes tonique 30 min – 65€
A la recherche de bien-être et de légèreté, ce
soin soulage vos jambes lourdes grâce au
principe actif du menthole et du camphre. Elles
retrouvent galbe et confort.

Mains cocon : 30 min – 50€
Noyer-vous dans un cocon de douceur qui
apportera relaxation et douceur à vos mains.
Pieds velours : 45 min – 65€
Ce soin pieds a base de magnésium marin
permettra d’enjoliver vos pieds, les nourrir et
les sublimer.
Thalisens rituel des mers 1h30 – 160€
Une expérience multisensorielle unique
imaginée pour plonger le corps et l’esprit dans
un état de lâcher prise profond. Le corps est
enveloppé d’un gommage gourmand,
sublimateur de peau, puis lentement immergé
dans un cocon de bien-être grâce au massage
volupté des mers.

Objectif ventre plat 45 min – 70€
Un approche curative et préventive inédite pour
lutter contre les rondeurs abdominales. Ce soin
associe la technique de massage ZEN
Abdomen, développée avec un kinésithérapeute,
et le trio huile de magnésium, Boue de gérande
et concentré resculptant ventre taille pour des
résultats visibles des la 1ere séance.
Minceur marine 60 min - 90€
Soin emblématique marin qui associe une
exfoliation et un enveloppement connues pour
leurs pouvoir amincissant. Les minéraux et
oligoéléments relancent le mécanisme
d’élimination, la silhouette s’affine visiblement.
Thalisvelt cellulite [3D] 60 min – 100€
Ce soin anticellulite unique va agir au plus
profond de votre épiderme. Laissez-vous, vous
envelopper de plusieurs fines couches d’actifs
marines qui seront très efficace accompagné
d’un massage délicats aux algues marine
bretonnes.

BODY RITUALS
Intense revitalising treatment 1h - €115
The harmony between aesthetics and
physiotherapy creates a treatment that
restores the body's original mineral balance.
Your body will be immersed in a state of
ultimate relaxation thanks to the signature
massage by Thalion.

Infinity velvet 40 min - €50
This delicate treatment offers you a tailormade sea salt scrub followed by the
application of a moisturising veil. A real
moment of relaxation that leaves the skin
smooth and velvety.

Thalisvelt cellulite [3D] 60 min - €100
This unique anti-cellulite treatment will act deep
within your skin. Let yourself be enveloped in
several thin layers of marine active ingredients
which will be very effective, accompanied by a
delicate massage with Breton seaweed.
Cocoon hands: 30 min - €50
Drown yourself in a cocoon of softness that will
bring relaxation and softness to your hands.
Velvet feet: 45 min - €65
This foot treatment with marine magnesium will
help to beautify your feet, nourish them and
make them more beautiful.
Thalisens ritual of the seas 1h30 - €160
A unique multi-sensory experience designed to
immerse the body and mind in a state of deep
relaxation. The body is enveloped in a gourmet
scrub, sublimating the skin, then slowly
immersed in a cocoon of well-being thanks to
the voluptuous massage of the seas.

Toned legs 30 min - €65
In search of well-being and lightness, this
treatment relieves your heavy legs thanks
to the active ingredients menthol and
camphor. They regain their fullness and
comfort.
Objective flat belly 45 min - €70
A unique curative and preventive approach
to fight abdominal fat. This treatment
combines the ZEN Abdomen massage
technique, developed with a
physiotherapist, and the trio of magnesium
oil, almond mud and tummy resculpting
concentrate for visible results from the first
session.
Marine Slimming 60 min - €90
Emblematic marine treatment that
combines an exfoliation and a wrap known
for their slimming power. The minerals and
trace elements boost the elimination
mechanism and the figure is visibly
slimmed.

Colin Maillard est une gamme conçue pour le bien-être des enfants, une
sensation de calme et d’apaisement le temps d’un soin.
Laissez votre enfant immergé dans un cocon de douceur grâce aux
senteurs fruitées et gourmandes qui le relaxera et lui fera découvrir une
nouvelle facette de la détente et de la sérénité. Ces soins peuvent se faire
accompagner pour partager ce moment de plaisir à deux et vous
redécouvrir après cet instant bien être.
Colin Maillard is a range designed for the well-being of children, a feeling
of calm and soothing the time of a care.
Let your child immerse in a cocoon of softness thanks to the fruity and
greedy scents that will relax him and make him discover a new facet of
relaxation and serenity. These treatments can be accompanied to share
this moment of pleasure together and rediscover yourself after this
moment of well-being.

SOINS
Rituel Super Héros/Jolie Ballerine (dès 6
ans)
30 min - 45€
Ce soin proposera aux tout petits un jeu
des émotions suivi d'un soin visage ainsi
que d'un modelage du corps au baume
"pâte à tartiner" ou "grenadine".
Rituel Little Gourmandise (dès 8 ans)
35 min - 55€
Ce rituel offrira à votre bout de chou un
soin visage complet avec son gommage
gourmand et un modelage.
Rituel Divin (dès 10 ans)
45 min - 65€
Profitez d'un jeu des émotions suivi d'un
soin du visage avec son gommage et son
masque magique. Ce soin sera suivi d'un
massage visage et corps au baume
gourmand.
Soin duo parents/enfants (dès 6 ans)
30 min 95€
Rituel Super Héros/ Jolie Ballerine pour
l'enfant et massage sur-mesure pour le
parent.
45 min - 145€
Rituel Divin pour l'enfant et massage surmesure pour le parent.

Super Hero/ Pretty Ballerina Ritual
30 min – 45€ (from 6 years old)
This treatment will offer the little ones a
game of emotions followed by a facial
treatment and a body modelling with "pâte à
tartiner" or "grenadine" balm.
Little Greediness Ritual (from 8 years old)
35 min – 55 €
This ritual will offer your little one a complete
facial treatment with a gourmet scrub and a
massage.
Divine Ritual (from 10 years old)
45 min – 65 €
Game of emotions followed by a face care
scrub, a magic mask and a body and face
massage with greedy balm.
Duo care parents/children from 6 years old
30 min – 95 €
- Super Hero/ Pretty Ballerina Ritual to the
child and customized massage to the parent.
45 min – 145 €
- Divine Ritual to the child and customized
massage to the parent.

ÉPILATIONS
Sourcils 12€
Sourcils construction 16€
Lèvre supérieure 10€
Demi jambe 20€
Jambe entière 28€

Eyebrows €12

Bras 18€
Aisselles 17€
Dos ou buste 26€
Maillot simple 14€
Maillot échancré 26€
Maillot intégral 34€

Arm €18

Eyebrow construction €16
Upper lip €10
Half leg €20
Whole leg €2.

Armpits €17
Back or chest €26
Simple bikini-line €14
Larger bikini-line €26
All bikini area €34

SEMI-PERMANENT
Pose de vernis semi-permanant couleur 40€
Pose de vernis semi french 45€
Dépose semi-permanant 7€
Teinture cils 12€
Teinture sourcil 15€
Application of semi-permanent colour varnish €40
Semi-french varnish application €45
Semi-permanent removal €7
Eyelash tinting €12
Eyebrow tinting €15

MASSAGES
EN CHAMBRE
Nous vous proposons de pouvoir profiter de votre
soin en chambre !
Tous nos soins sont adaptables en chambre.
Cependant toutes les chambres ne peuvent pas
accueillir les tables de massage.
Afin d'en savoir plus nous vous invitons à vous
rapprocher de la réception.
Les soins en chambre sont sans supplément mais
nécessitent une mise en place de 15 min avant
votre soin.

Soins de détente et de bien-être à but non thérapeutique. Merci de nous
aviser en cas de contre-indication de santé ou de grossesse, nous
adapterons nos soins.
Les temps de soin indiqués comprennent votre accueil et votre
installation. En cas de retard, nous prendrons soin de vous offrir la
même prestation si notre planning nous le permet. Dans le cas contraire,
nous serons dans l'obligation d'écourter d'autant votre soin dans le
souci de respecter la ponctualité de nos séances de soin.
Les soins sont sur rendez-vous. En cas d'empêchement nous vous
saurions gré d'annuler votre rendez-vous 24 heures à l'avance. Si ce
n'est pas le cas, nous nous verrions dans l'obligation de facturer votre
soin ou votre invitation sera expirée.

Relaxation and well-being care for non-therapeutic purposes. Please
make sure to tells of any health or pregnancy contraindications you may
have, we will adapt our care treatments accordingly.
The duration of treatments shown include the time required for you to
arrive and settle in. In case of delay, we will do our best to ensure that
you receive the same treatment. If you schedule allow us. If is not
possible, we will be obliged to shorten your treatment in order to remain
punctual with our scheduled treatments.
Appointments for treatments. If you are unable to attend a booked
treatment, please cancel your appointment 24 hours in advance. Outside
of this period, we will have to invoice your treatment, or your invitation
will be deemed to have expired.

VILA DE LA MAR HÔTEL & SPA
1b rue Camille Pelletan
13460 - Saintes-Maries de la Mer
04 90 97 06 68
contact@viladelamar.com

www.viladelamar.com

