
Carte des Soins 
Treatment menu 



 
Do you want to unwind or treat yourself ? 

Experience the THALGO laboratories’ expertise and
their blend of natural high-tech resources and

innovative massage techniques. 
Our facial ranges are specially formulated using

precious and effective active marine ingredients to
provide a specific treatment that meets skin’s needs:

hydration, anti-wrinkle, firmness, comfort etc. The
satisfaction of a tailor-made prescription for bepoke

wellness. 
All our products are available at the Spa shop so you

can take the beneficial effects home with you. 

Envie de vous ressourcer, de vous faire
plaisir ? Bénéficiez de l’expertise des

laboratoires THALGO qui allient haute
technologie naturelle et manœuvres de

modelage innovantes. 
Spécialement formulées à base d’actifs 

marins précieux et efficaces, nos lignes de 
soins visage apportent un traitement 

spécifique selon le besoin de la peau : 
hydratation, antirides, fermeté, confort… 

La satisfaction d’une prescription 
personnalisée pour un bien-être à la carte. 

Et pour prolonger les bienfaits chez vous 
venez retrouver l’intégralité de nos produits à 

la boutique du Spa. 

Le Visage 



Soin spécifique homme, il apporte une solution aux peaux en manque
d’hydratation ou de nutrition. 
La peau est équilibrée et le visage décontracté. 
A man-specific treatment, it provides a solution for skins lacking hydratation or
nutrition. The skin is balanced and relaxed face. 

Soin visage de 30 minutes en 4 étapes pour hydrater, redonner de l’éclat ou
purifier la peau. 
30-minute facial treatment in 4 steps to moisturize, restore radiance or purify the
skin. 

Soin traditionnel où les produits sont adaptés en fonction de votre type de peau : 
sèche, déshydratée, à tendance mixte, sensible ou réactive. 
Traditional care where one adapts its products according to your skin type: dry,
dehydrate, mixed tendency, sensitive or reactive. 

Soin expert sur mesure, alliance entre le soin réponse peau et le soin relaxant. 
Il saura répondre aux besoins spécifiques de chaque nature de peaux. 
- Source Marine
- Cold Cream Marine
- Pureté Marine 
Expert bespoke treatment, alliance between skin care and relaxing care. It will meet the
specific needs of each skin type. 

Soin océan 

Soin visage flash

Pause visage sur mesure 

Soin fondamental de la mer 60 min 

45 min 

Les Soins sur Mesure 

30 min 

60 min 

45 €

70 €

70 €

55 €
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Le Visage - 



Premier soin lissant à la spiruline énergisante, boosté en magnésium marin, 
qui lutte contre les 1er signes de l’âge liés à la vie urbaine : pollution, fatigue,
stress… 
First smoothing treatment with energizing spirulina, boosted in marine magnesium
which fights against the 1st signs of aging linked to urban life: pollution, fatigue,
stress … 

Spiruline boost 60 min 85 €

Premier soin anti-tâches à l’extrait d’algue brune qui clarifie et unifie le teint 
avec un protocole novateur triple exfoliation pour une efficacité visible et durable. 
First anti-stain treatment with brown algae extract that clarifies and unifies the
complexion with an innovative triple exfoliation protocol for visible and lasting
effectiveness. 

Soin lumière marine 75 min 115 €

Soin haute performance sur la fermeté et sur les rides marquées, son modelage
spécifique inspirée du "face fitness"  et son masque raffermissant gomment les
rides et illuminent le teint. 
High performance treatment on firmness and marked wrinkles, its specific modeling
and firming mask erase wrinkles and illuminate the complexion. 

Soin silicium lift 60 min 105 €

THALGO personnalise le soin anti-âge ! 
Après un diagnostic de votre peau, nos

praticiennes adaptent le soin à vos
attentes. 

Ce soin comble et corrige les rides marquées grâce à son modelage exclusif à
l'aide de Rollers Boosters. En une séance, la peau paraît plus jeune, plus lisse. 
This treatment fills and corrects marked wrinkles thanks to its exclusive massage
using Rollers Boosters. In one session, the skin looks younger, smoother.

Soin combleur hyalu-Procollagène 95 €60 min 

Rituel de beauté suprême pour une jeunesse globale du visage, le masque saturé
d’oxygène pur et son massage spécifique inspiré de techniques japonaises lissent
intensément, raffermissent et révèlent un éclat inégalé. 
Ritual of supreme beauty for a global youthful face, the mask saturated with pure
oxygen and its specific massage inspired by intensely smooth Japanese techniques,
firms and reveals an unequaled shine. 

Soin Prodige des Océans 135 €80 min 
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L’Aqualis est un espace polysensoriel
tempéré à 32° au sein duquel vous 
pourrez profiter à votre rythme et selon
vos envies du Sauna Finlandais, du
Hammam ainsi que du Bassin à
Hydrojets et du Jacuzzi. 
Espace détente et tisanerie 
(Inclus dans le temps de la prestation).
 

Aqualis is a polysensory space tempered
at 32° in which you
you can enjoy at your own pace and
according to your desires the Finnish
Sauna, the Hammam as well as the
Hydrojet Pool and the Jacuzzi.
Relaxation area and herbal tea room
(Included in the time of the service).

Accès à l’espace Aqualis 1h suivi d’un
modelage de 25 min du dos et de l’arrière
des jambes 
A 1-hour access to the Aqualis area followed by
a 25 minutes back and legs massage. 

1 h 30 

Pass Aqualis 1 heure 
1-hour access to Aqualis 

30 €

75 € 

Carte de 10 pass 1 heure 
Carte de 10 pass 2 heures 
10-entrance card 

250 €
450 €

Evasion découverte 

55 € Pass Aqualis 2 heures
2-hour access to Aqualis  

Pass Aqualis 

Privatisation Aqualis 1 heure
Privatisation Aqualis 2 heures

250 €
450 €



 
« Depuis toujours, 

la mer est source d’énergie vitale pour l’Homme,
capable de le régénérer physiquement et

mentalement. » 
Thalgo s’en inspire depuis plus de 50 ans en 

combinant efficacité et bien être. 
Aujourd’hui, notre laboratoire s’appuie sur son 

double ancrage pharmaceutique et 
méditerranéen pour insuffler cette énergie 

marine, à travers des produits et des protocoles 
qui revitalisent le corps et l’esprit. 

Venez découvrir la richesse de cette marque 
lors d’un voyage en solo ou en duo 

entre les mains expertes de nos praticiennes. 

Thalgo, marine beauty, 
Specialist cosmetics laboratory providing marine

algae-
based treatments. 

Our practitioners use their expert hands 
to whisk you away 

to a world of revitalising treatment. 

Thalgo, 

Le Corps 



Gommage du corps aux flocons de sels suivi du bain chaud aux cristaux
effervescents 
et du massage décontractant aux bulles d’eau Merveille Arctique. 
Body scrub with salt flakes followed by a hot bath with effervescent crystals and
the relaxing massage with water bubbles Merveille Arctique. 

Merveille Arctique 120 min 160 €

Soin visage régénérant et massage du corps inspiré du Kobido, méthodes
japonaises qui permettent de décontracter, stimuler et drainer, pour une
relaxation profonde et un lâcher prise absolu. 
Regenerating facial treatment and signature body massage inspired by Kobido,
Japanese methods to relax, stimulate and drain, for a deeply relaxing experience and
an absolute letting go. 

Prodige des Océans 120 min 180 €

Gommage aquatique sur l’ensemble du corps suivi d’un enveloppement haute
nutrition à la cire marine et massage relipidant de l’ensemble du corps et du cuir
chevelu. 
Aquatic scrub on the whole body followed by a high nutrition wrap with marine wax
and lipid massage of the whole body and scalp. 

Cold Cream Marine 120 min 160 €

Gommage au gingembre suivi d’un bain de lait et du massage rééquilibrant du
corps et de l’esprit Mer des Indes.
Ginger body scrub followed by a milk bath and energizing massage body and mind
Mer des Indes. 

Rituel Mer des Indes 120 min 160 €

Gommage du corps au sable blanc de Bora-Bora suivi du bain « Eau des Lagons » 
et du massage relaxant aux ballotins de sable chaud îles Pacifique. 
Body scrub with white Bora Bora sand followed by the "Eau des Lagons" bath
and relaxing massage with hot sand ballotin îles Pacifique. 

Iles Pacifique 120 min 160 €

Gommage du corps au sable rose suivi de l’enveloppement à l’extrait d’olivine 
et du massage énergisant aux cristaux de roche Joyaux Atlantique. 
Body scrub with pink sand followed by the body wrap with olivine extract and the
energizing rock crystal massage Joyaux Atlantique. 

Joyaux Atlantique 120 min 160 €
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Les Rituels 



* Prévenir 1 heure avant le début du massage pour le
temps de préparation des soins
** soin pratiqué en automne / hiver uniquement 

Soin nourrissant dédié aux peaux sèches. Grâce à la crème de massage haute
nutrition, la peau est relipidée, infiniment douce et le corps réconforté. 
Nourishing treatment for dry skin. Thanks to the high nutrition massage cream, the
skin is re-lipided, very soft and the body is comforted. 

Cold Cream Marine* 50 min 99 €

Massage relaxant aux manœuvres lentes et puissantes accomplies par les mains, les
avants bras et les ballotins de sable chaud pour un sentiment de détente absolue. 
Massage with slow and powerful maneuvers, performed by the hands, forearms and hot
sand ballotins for an absolute relaxation. 

Iles Pacifique* 50 min 99 €

Massage sportif inspiré du massage Suédois et du Deep Tissue Massage,
reconnu pour la décontraction musculaire. Chaleur et fraicheur se succèdent
pour libérer les tensions et déloger le stress. 
Body massage inspired by Swedish massage and Deep Tissue Massage or muscle
relaxation. Heat and freshness one by one to release tension and stress. 

Merveille Arctique* 50 min 99 €

Massage énergisant inspiré des techniques ancestrales énergisantes africaines
et des bienfaits de la lithothérapie pour stimuler et défatiguer le corps. 
Body massage inspired by ancestral African energising techniques and the benefits
of lithotherapy to stimulate and revitalise the body.  

Joyaux Atlantique* 50 min 99 €

Modelage délassant du corps pour une infinie douceur, les muscles et les
tensions se relachent sous la chaleur de la cire de bougie. 
Relaxing massage of the body for infinite softness, muscles and tensions relax
under the heat of candle wax. 

Modelage à la Bougie* 50 min 99 €

Modelage alliant la chaleur des pierres à la douceur des mains expertes pour
une détente générale de l’ensemble du corps.
Massage combining the warmth of stones with the gentleness of expert hands for a
general relaxation of the whole body. 

Modelage aux pierres chaudes** 50/90 min   99/150 €

Les Modelages 
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Modelage énergisant et rééquilibrant inspiré de l’Ayurvéda et basé sur la
science des Marmas pour retrouver une harmonie du corps et de l’esprit. 
Energizing and rebalancing massage inspired by Ayurveda and based on the
science of Marmas to find harmony between body and mind.

Mer des Indes* 99 €50 min 



Modelage relaxant, de type californien, du dos et de l’arrière des jambes ou de
l’ensemble du corps selon le temps choisi pour une détente absolue. 
Relaxing back and back leg massage or full body massage, according to your choice
of duration, for a total relaxation. 

Signature - Spa L’Orée du Bois 25/50/80 min  55/90/140 €

A l’Orée du bois, toutes nos cabines
sont équipées pour vous accueillir

en duo : idéal pour partager ce
moment de détente avec la
personne de votre choix ! 

Modelage décontractant du dos et de l’arrière des jambes, suivi d’un soin visage
hydratant pour une détente complète corps et visage. 
Back and back leg massage followed by mosturising facial treatment for a total
relaxation. 

Sublime 50 min 90 €

Soin spécifique du dos avec le gommage aquatique suivi d’un enveloppement
chaud et d’un modelage profond du dos et du cuir chevelu. 
Specific back treatment with an aquatic scrub followed by a warm wrap and deep
massage of the back and scalp. 

Réconfort du dos 50 min 90 €

Modelage doux et relaxant pour les futures mamans en quête de bien-être. (à
partir de 3 mois de grossesse) 
Gentle and relaxing massage for mother who is in search of well being. (from the 3rd
month of pregnancy) . 

Prénatal 50 min 90 €

Les Modelages 
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Gommage aquatique, bain « Eau des Lagons », enveloppement fondant,
modelage et crème spécifique pieds. 
Foot scrub, “Lagoon Water” bath, wrap and massage with specific cream. 

Soin des Pieds 50 min 65 €

Bain de 20 minutes dans une baignoire en bois d’inspiration japonaise. Entrez
dans une bulle de chaleur. Univers à choisir sur place . 
20-minute bath in a Japanese-inspired wooden bathtub, entered into a heat bubble.
Universe to choose on site. 

Bains Aromatique 20 min 35 €

Harmonie entre le Bain Aromatique et le modelage signature de 25
minutes
Harmony between the bath aromas and a massage of 25 minutes. 

Evasion relaxante 50 min 75 €

Soin des Mains 30 min 45 €
Gommage aquatique, enveloppement fondant, modelage et crème
spécifique mains.
Hand scrub, wrap and massage with specific cream.  

Epilations 
13 €
23 €
15 €
23 €
30 €
18 €
25 €
40 €
25 €
30 €
40 €

Sourcils / Lèvre / Menton
Visage Complet 
Aisselles 
Bras 
Torse / Dos 
Maillot classique 
Maillot brésilien
Maillot intégral
Demi-jambes / Cuisses
3/4 Jambes 
Jambes complètes 

Eyebrows / Lips / Chin
Full face 
Underarms 
Arms 
Chest / Back 
Bikini 
Brazilian
Hollywood
Half leg / Thigh
3/4 leg 
Full leg 

Les soins Perfections 
 

Gommage sensoriel de l’ensemble du corps, pour une peau
infiniment douce. univers à définir sur place. 
Full body sensory scrub for infinitely soft skin. 
universe to be defined on site. 

45 €Gommage Sensations 30 min
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Les Forfaits

* modelage à choisir parmi la sélection suivante :
modelage signature, modelage sublime et réconfort du dos

Forfait comprenant un accès 1h à l’espace Aqualis, un
modelage signature 25 min, un menu Détente (2 plats)
et un pass privilège –10% Mc Arthur Glen.
Package including 1 hour Aqualis, 25 min massage, 1
"Détente" menu and 1 VIP pass for outlet shopping center

3 h 30Journée Bien-être & Shopping 104 €

4 h 00

The cocooning day
1 hour Aqualis, 50 min massage, a glass of Aube
champagne and the "Détente" menu

Un accès 1h à l’espace Aqualis, un modelage 50
min*, une coupe de champagne de l’Aube et un
menu Détente (2 plats).

Journée Spa Cocooning 157 €

4 h 30 119 €

Forfait comprenant un accès 1h à l’espace Aqualis, un
modelage signature 25 min, une initiation 1h au Golf
ainsi qu’un menu Détente (2 plats).
Package including 1 hour Aqualis, 25 min massage, 1-
hour golf lesson and 1 "Détente" menu"

Journée Golf & Spa



 03 25 43 80 82 / contact@spa-foret-orient.com 

TENUE 

 ENFANTS 

RETARD 

ANNULATION
MODIFICATION 

Le spa applique 
les protocoles sanitaires
COVID-19 en vigueur 

 

Pour profiter de l’espace Aqualis, 
munissez-vous d’un maillot de bain
(pour vous messieurs, slip ou boxer 
de bain obligatoire). 
Vente à la réception de l’hôtel. 
Pour les clients de l’hôtel, il est 
préférable de venir retirer à l’avance 
peignoir et chaussons à l’accueil du 
spa. 

 

L’accès au spa est réservé aux 
personnes majeures. Les mineurs de
plus de 16 ans peuvent accéder à 
l’espace Aqualis accompagnés d’un 
adulte. 

Si vous souffrez de problème de santé
(trouble circulatoire, trouble 
cardiaque, allergies, asthme…) ou si
vous êtes enceinte, merci de nous en 
informer. 

En cas d’empêchement, nous vous
demandons de décommander votre 
rendez-vous, au plus tard la veille 
avant 19 heures. Au delà de ce délai, 
le soin vous sera facturé. Merci de 
votre compréhension. 

Ponctualité rime avec sérénité. 
Nous vous conseillons d’arriver 10 
minutes avant votre rendez-vous. En 
cas de retard, nous serons obligés de 
réduire la durée de votre soin . S’il est 
trop important, nous ne pourrons pas 
décaler votre séance dans les temps. 

  La VieLa Vie
du Spadu Spa  

SANTE 


