Un Concept Spastronomique

indoor, les pieds dans le sable
naturel

Hôtel Dauphin

18 Rue brûlée 14600 Honfleur

Quartier Ste Catherine à 2 pas du Vieux bassin et du
Dauphin

Faustine – (+33) 06.14.821.231
laplagehonfleur@gmail.com
Tous les jours de l’année
Sur rendez-vous de 9h à 19h30

+

Partenaire de l’Hôtel du Dauphin

La Plage Concept-spa Honfleur
#spalaplagehonfleur

N°1 - Meilleur Spa de Honfleur
Tarifs

Nos prix s’entendent par personne

En cas d’annulation à moins de 48h l’acompte est
conservé ; à moins de 24h la prestation est due dans sa
totalité

RITUELS

MASSAGES

Croisière au large

2h15

175 €

Sauna 30 mn, Tisanière Jardin des thés, Gommage corps,
Enveloppement, Massage-bien-être 30 mn

Balade iodée

1h45

125 €

Massage Création

DRAINANTS

30’ à 1h30

de 60 à 170 €

Il n’existe qu’un seul massage : le vôtre !

Composé pour vous, votre massage intuitif vous promet un moment de
détente sur-mesure, personnalisé à vos besoins du moment.
Énergie, émotion et bienveillance seront nos fils conducteurs.

Sauna 30 mn, Gommage corps, Massage-bien-être 30 mn, Tisanière
Jardin des thés

Après le surf

1h

45 mn

Gommage

60 €

00h30
01h15

01h45

-

115 €

170 €

60 €

99 €

155 €

Votre accueil au Jardin des thés : confortablement installé(es)
devant un coussin de shiatsu massant, vous dégusterez une infusion
Flore Norman, bénéficierez d’un temps d’écoute et d’échange, pour
une personnalisation unique.

Prix Privilège : Valable du Lundi au vendredi 14h, hors vacances
scolaires et jours fériés.

1h15

99€ - 115€

exfoliant
reminéralisant

30mn

60€

30mn

60€

SOINS du VISAGE
Réflexologie

1h15

99€ - 115€

Réflexologie plantaire, massage des pieds sur les zones réflexes du corps,
une sensation de plénitude et de légèreté à long terme

Prix Privilège*

Drainage lymphatique

Enveloppement

Bien dans mes tongs

Par personne

Prix

Jambes légères

SOINS du CORPS

Je vais au spa comme les grands ! un moment privilégié entre parent
et enfant/ado : Massage-bien-être 30 mn puis Tisanière Jardin des
thés pour se confier l’un(e) à l’autre

Tarifs Solo ou Duo

99€ - 115€

Nos alliées : de petites ventouses surfant sur votre silhouette pour
un effet amincissant et drainant

85 €

MASSAGES

1h15

Amincissant

Ce drainage manuel favorise et accélère la circulation lymphatique
permettant de diminuer la rétention d’eau et la cellulite.

Détente au Sauna, Massage-bien-être préparation ou récupération
musculaire 30 mn

Parasol en famille

Silhouette

Future Maman

Enceinte

1h15 99€ - 115€

Massage énergétique prénatal pour la femme enceinte (4è au 8è mois de
grossesse)

Galets chauds

Pierres chaudes

1h45 155€ - 170€

Les mains sont secondées par la chaleur des pierres volcaniques dansées et
posées sur des points énergétiques afin d’harmoniser l’équilibre du corps

Pour lui

1h15

105€

Pour elle

1h15

105€

o Hydratant votre peau est profondément hydratée et douce,
un soin apaisant et réparateur
o Purifiant votre peau est nettoyée, ce soin élimine les toxines,
les impuretés et absorbe l’excès de sébum

Facial Japonais

1h15

115€

Rituel de beauté ancestral, ce soin anti-âge par excellence
repulpe les traits de votre visage. Couplé à la danse ciblée des
ventouses sur votre visage : la fatigue de votre visage est
l’écume d’un lointain souvenir.

