Fée-Moi Rêver

®

Le SPA by Garancia

Le SPA des

JARDINS DE COPPÉLIA

«

Garancia sonnait, pour nous, comme une évidence. Une histoire familiale
se rapprochant de notre parcours personnel et un univers de marque
correspondant à notre image et à notre éthique. La magie des lieux associée
à une marque de cosmétique « premium », respectueuse de la nature, devait
donc se concrétiser par l’ouverture d’un spa unique en France. Une alchimie
parfaite au service d’un établissement haut de gamme souhaitant réinventer
les codes de l’hôtellerie traditionnelle.

«

Alexandra et Grégory

N’hésitez plus et faites-vous chouchouter par nos fées dans nos deux cabines de soin !
Vous pouvez aussi faire le plein d’énergie et libérer vos tensions dans notre sauna et notre
hammam. Sinon, plongez dans notre jacuzzi ou détendez-vous simplement au sein de notre
espace relaxation (sauna, hammam et jacuzzi en libre accès pour les clients de l’hôtel
et de la chambre d’hôtes « La Maison du Corsaire » durant leur séjour).
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Fée-Moi Rêver

®

Le SPA by Garancia

Les plus belles histoires commencent toutes par : « Il était une fois… ». Les plus beaux voyages
sont souvent liés à de simples plaisirs : alors fermez-les yeux, installez-vous confortablement, et
imaginez-vous…
Les soins GARANCIA sont intimement liés à une expérience unique qui relie le corps et l’esprit
dans une parfaite harmonie. Le calme et la sérénité nous guident, comme par magie. La paix
intérieure s’installe, comme par féérie. Être curieux de ce qui se passe en nous tandis que nos sens
s’éveillent. Des doigts de fée, au toucher unique, dessinent une gestuelle parfaite. La sensorialité
des soins nous élève dans une forme mystérieuse d’émotion. Notre esprit s’apaise, tout comme
notre respiration et, tout doucement, le voyage opère, pour cet ailleurs, hors du temps et de
l’espace, dans un cadre étoilé.
Les mains de nos fées, expertes dans l’application de nos potions, vous prodigueront, avec la plus
grande précision, les soins adaptés à vos besoins et désirs du moment. Nos formules magiques
se déclinent selon différents protocoles de soins avec toutefois le même objectif : l’efficacité, la
sensorialité et le respect de votre peau et donc de votre santé.
Imaginez-vous…

Le soin par des mains de Fée. »

Savéria Coste
Dr en Pharmacie, Fondatrice du Laboratoire Garancia
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Le secret des fées
LES SOINS VISAGES

€

30mn - 69

Ensorcelle-Moi

Soin de beauté spécifique hydratant,
adapté à tous les types de peaux.
Permet une hydratation optimale en
profondeur du visage, du cou et du
décolleté.

Diaboliquement Belle

Soin de beauté spécifique pour l’éclat.
Illumine le teint et redonne douceur à la
peau pour un effet bonne mine assuré !

Diaboliquement Beau

Soin de beauté spécifique pour homme,
permet en un coup de baguette, d’affiner
le grain de peau et d’illuminer le visage.
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€

45mn - 98

Mystère Immortel

Soin de beauté anti-âge global, renforce
les tissus cutanés et repulpe le visage.
Réduit l’apparence des rides (rides
d’expression et rides dues à l’âge) et
restructure la peau.
Véritable remède contre le vieillissement
cutané.

Maraboute-moi

Soin de beauté anti-imperfections, réelle
formule magique pour les peaux mixtes
à grasses !
Purifie et affine le grain de peau, nettoie
et resserre les pores.

Les pauses ensorcelées
LES SOINS CORPS

€

80mn - 157

Formule Ensorcelante

Pause douceur hydratante pour le corps.
Fini la peau de croco, ce soin hydrate
et assouplit la peau en profondeur.

Fée-Moi Fondre

Abracadabra, en un coup de baguette
adieu la peau d’orange !
La peau est raffermie, détoxifiée
et tonique.

Fée-Moi Dorer :
visage & corps

Rituel ensoleillé pour un hâle naturel du
visage et du corps.
Prépare la peau au soleil.

Fée-Moi Disparaître

Gommage profond du corps entier.
seulement disponible en

€

30mn - 69
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Fée-Moi Voyager
LES MASSAGES CORPS

€

30mn - 69

possibilité en duo

Modelage nourrissant
à la bougie

Modelage profond du corps à la cire
de bougie nourrissante.
S’adapte aux besoins du corps pour une
relaxation optimale.

Modelage aux pierres de sel

Modelage aux pierres de sel chaudes
de l’Himalaya.
Améliore la circulation sanguine et la
flexibilité des articulations du corps pour
se libérer des tensions profondes.

Massage relaxant ou sportif
selon votre humeur

Modelage à l’huile d’amande.
Travaille souplement les muscles et la
peau pour un moment ressourçant sur
mesure.
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€

60mn - 118

€

80mn - 157

Modelage future maman

Modelage à l’huile d’amande douce
enveloppant et doux.
Grâce à la bienveillance de nos fées, les
futures mamans et leurs bébés seront
transportés dans un cocon de détente et
de sérénité pour un moment magique
de relaxation.

Modelage à 4 mains

Massage conçu et réalisé par deux fées
en simultané.
Cette technique de soin permet une
relaxation profonde et intense en
accentuant le bienfait du massage.

€

30mn - 98

NOS AUTRES

Soins sortis du chapeau
€

45mn - 85

Les Apprentis Sorciers

Massage en duo pour passer un moment
privilégié entre parents et enfants
(enfants de 10 à 18 ans).

85€/ personne

Soin Doigts de Fée

€

*60mn - 118

Soin des mains ou des pieds avec pose
de vernis classique.

€

*80mn - 157

Massage visage
inspiration japonaise*

Modelage manuel du visage à l’huile
chaude, réel lifting naturel qui révèle la
beauté de votre peau.

Réflexologie plantaire

Stimulation manuelle des points réflexes
du pied, ce soin permet de rééquilibrer
les fonctions vitales du corps.

Pour toute demande d’épilation adressez-vous à la réception du Spa pour la prise de rendez-vous
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Les formules magiques

SOINS COMBINÉS VISAGE & CORPS
Possibilité en duo

Un coup de baguette :
moment de relaxation intense
Soin Ensorcelle-Moi
+
Massage relaxant ou sportif

€

30mn + 60mn - 168

Abracadabra :
détente en profondeur du
visage et du corps

Possibilité sur 2 jours
Modelage à la bougie
+
Soin Diaboliquement Beau ou Belle

€

60mn + 60mn - 212

Le chaudron magique :
potion ensorcelante de soins
Possibilité sur 2 jours
Soin du visage au choix
+
Soin du corps au choix
+
Massage au choix

€

60mn + 60mn + 60mn - 297
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LE SOIN

Signature
Partez à la rencontre des formules magiques et sensorielles de Garancia, combinées à
l’univers nature et atypique des jardins de Coppélia pour un instant d’alchimie intense.

1 gommage complet
du visage et du corps

+

1 soin du visage

adapté à votre peau

+

1 modelage ressourçant
du corps et de l’esprit

+

1 massage du cuir chevelu
à l’huile ensorcelante tiède

€

2h - 227
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Privatisation
DU SPA

Un instant de complicité à deux !
Les jardins de Coppélia vous invitent à partager un moment d’exception à deux en
privatisant son espace bien-être. Vous serez transportez dans un moment de détente et
plongerez dans l’univers féérique de GARANCIA.

1 soin par personne de 30mn

en cabine duo, réalisé par nos fées

+

Tapas gourmandes préparées par le chef
accompagnées de 2 coupes de champagne

+

L’accès privatif

au sauna, au hammam et au jacuzzi

295€

De 19H à 22H du Dimanche au Jeudi
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1 soin par personne de 60mn
en cabine duo

réalisé par nos fées

+

1 dîner romantique élaboré par le chef
comprenant :

entrée, plat et dessert,
accompagné d’une bouteille de champagne
servi au sein même du Spa

+

L’accès privatif

au sauna, au hammam et au jacuzzi

495€

De 19H à 23H du Lundi au Dimanche

Renseignements et réservation auprès de la réception du Spa
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Le Spa Fée-Moi Rêver by Garancia des Jardins de Coppélia accorde
une très grande importance à sa clientèle locale, il est ouvert à la
clientèle extérieure sur réservation et selon les disponibilités.

Accès Spa Journée
hors week-ends
et vacances scolaires

Abonnement
accès Spa à l’année
hors week-ends

Abonnement
accès Spa à l’année

45€

590€

790€

Cet accès contient

sauna, hammam, jacuzzi et piscine extérieure
Vous pouvez vous ressourcer en choisissant un soin à la carte qui vous permet de bénéficier
d’un accès au Spa gratuit d’une durée de 1h, avant ou après le soin.

Vous avez la possibilité de privatiser
notre espace détente et de bien-être :

Privatisation du Spa

(Enterrement de vie de jeune fille, anniversaire, autres évènements …)
maximum 14 personnes

€

1h - 180
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€

2h - 290

Le Grimoire
Réservations

+ 33 (0)9 85 60 23 00
hello@jardins-coppelia.com
Le Spa est accessible aux clients
extérieurs à l’hôtel, sous condition de
réservation de soins.

Horaires du Spa

Ouvert de 10h à 19h du dimanche au jeudi
(hors saison coupure possible de 13H à 15H)
et de 10h à 20h le vendredi et le samedi.

Arrivée pour le soin

Nous vous remercions d’arriver 15 min
avant le début du soin afin de profiter
des espaces mis à votre disposition, et
d’accéder en toute sérénité à votre soin.
Tout retard sera automatiquement
déduit de la durée du soin.

Tenue

Il vous est demandé d’accéder au spa
vêtu d’un peignoir et de chaussons que
vous trouverez à votre disposition dans
les vestiaires du Spa.
Le port du maillot de bain est obligatoire
dans l’enceinte du Spa.

Environnement

Nous vous recommandons de ne pas
apporter vos téléphones portables et
les tablettes dans l’enceinte du Spa.
Nous déclinons toute responsabilité en
cas de perte ou de vol d’objets personnels.

Politique d’annulation

Tout soin décommandé doit être annulé
24h à l’avance, à défaut le règlement
total sera dû.

L’accès au Spa, sauna, hammam, jacuzzi est privatif durant 1h et compris dans votre réservation
de chambre. Il est recommandé de réserver votre place avant votre arrivée à l’hôtel.
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