
 
 

De la performance et du cocooning dans un spa de 250m2, quatre cabines de soins dont une double et un 

spa jet, une piscine intérieure chauffée avec son col de cygne et nage à contre-courant, un bain à remous 

intégré, une salle de fitness, un spacieux hammam… un moment de détente pour vous aider à lâcher prise. 

 

Performance and cocooning in our spa of 250m2, four treatment rooms including a double room, a spa jet, 

a heated indoor pool with a swan neck and a countercurrent swimming, a whirlpool, a fitness room and a 

spacious hammam to help you let go ! Welcome at the Spa Montaigne ! 

 

Les massages du monde - Massages of the world 

LES RELAXANTS      De 30 à 90 min - 55€ à 140€ 

Favorisent le lâcher prise tout en douceur et fluidité     

Harmonizing body and mind and stimulate the senses 

 

LES ENERGISANTS       De 30 à 90 min - 60€ à 160€ 

Ré- équilibrent les énergies, harmonisent le corps et apaisent l’esprit  

Rebalancing energies, provide well-being & serenity 

 

LES DYNAMIQUES      De 45 à 80 min - 70€ à 130€ 

Soulagent les tensions et assouplissements des articulations   

Limbering up joints, release tensions, aches and stress 
 

Le Spa Montaigne 



Les soins visage Soskin - facial treatments   De 45 à 80 min - 55€ à 139€ 

Expert « soin obejctif zéro défaut » - Expert Instant glow by Soskin 

Essentiel « stimule le renouvellement de la peau » - Essential « stimulates skin renewal process » 
 

Les soins corps - Body treatments    De 20 à 45 min - 35€ à 70€ 

Gommage - Scrub  

Enveloppement & massage au lait hydratant - Envelopment & massage with moisturizing  
 

Hydrothérapie - Hydrotherapy 

Accès Spa - Spa access     60 min - 45€ 

Spa Jet - Spa Jet         30 min - 45€ 

Rituel du Hammam - Hammam ritual    60 min - 90€ à 120€ 
 

Forfaits solo ou duo - Packages   De 2h00 à 4h00 - 125€ à 568€ 

Buddha 2h (Accès Spa 60 min + Massage 55 min)   125€ par personne 

Ying & Yang 3h (Accès Spa 60 min + Massage 55 min + gommage) 199€ par personne 
 

Les soins esthétiques - Aesthetic cares   

Manucure, Pédicure, Semi permanent, Epilations 

Manicure, Pedicure, Semi-permanent nail polish, Hair removal 

 

Tous nos soins sont effectués en cabine simple, ou, double avec un supplément de 30€ 

All of our treatments are performed in a single cabin, or a double one charged 30€ 

 

Retrouvez l'intégralité de nos offres - Find all of our offers on : 

www.hotel-montaigne.com - spa@hotel-montaigne.com - Tel : +33 (0)4.97.06.09.95 


