Tarifs
Du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023

L’HISTOIRE DE CINQ MONDES
NOTRE SPA
Havre de paix en plein centre historique de Rouen

•

À travers ses soins et ses produits, CINQ MONDES propose
une régénération profonde du corps et de l’esprit pour
recréer un état d’équilibre parfait jusqu’au niveau cellulaire
de la peau : Le Bonheur dans la Peau.

Dans cet hôtel historique et rénové du XVIe siècle, le Spa
du Drap d’Or est un lieu de “ Renaissance ” pour le corps
et l’esprit.
Dans un cadre spacieux, le Spa du Drap d’Or vous propose :
Une PISCINE chauffée (28 et 30°C) d’une superficie
de 18 x 9 mètres avec une plage de relaxation
Un HAMMAM typiquement oriental de 25m2
Un SAUNA finlandais
8 SALLES DE SOIN dont 4 doubles et 1 triple

POUR UNE EXPÉRIENCE SPA UNIQUE :

•

L’HISTOIRE DE TERRAKE
TERRAKÉ a créé quatre univers inspirés de la naissance
du Monde afin d’offrir une expérience globale des
bienfaits de la nature grâce à ses protocoles de soins
ciblés et adaptés à chaque besoin.

Tous nos soins du visage et du corps vous offrent 2h00
d’accès à nos espaces de relaxation : Piscine, Sauna et
Hammam.
L’heure de rendez-vous est l’heure effective du soin.
Tout retard sera reporté sur la durée de la prestation.
Nous vous conseillons donc de vous présenter 30 minutes
avant votre soin.
Nous vous recommandons de faire attention à vos objets
de valeur car l’établissement ne saurait être tenu pour
responsable en cas de vol.
En cas d’annulation, nous vous demandons de bien vouloir
nous prévenir 48h avant le soin.
Faute d’annulation de votre part, nous facturerons les soins
ou résilierons votre bon cadeau.
Nos massages sont des modelages corporels de bien-être
et de confort sans finalité médicale, ils sont réalisés par des
esthéticiennes diplômées.
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L’HISTOIRE DE NOUGATINE
NOUGATINE Paris, c’est l’histoire d’une marque d’hygiène
et de soins naturels visages et corps pour les enfants.
Parce que nous comprenons l’importance de prendre soin
de sa peau à son plus jeune âge, nous avons développé une
gamme de produits naturels pour les enfants, à partir de 3 ans.
Les enfants aussi ont maintenant le droit de se faire chouchouter, grâce à NOUGATINE Paris. Une marque ludique,
amusante et sucrée pour vos enfants, pour qu’entretenir
sa peau devienne un jeu d’enfant !
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LES RITUELS DE SOIN DU VISAGE

LES PROTOCOLES DE SOIN VISAGE HTP-3 BLAST
DE HAUTE TECHNOLOGIE

FLEURS DE BALI • COUP D’ÉCLAT
30mn

Grâce à sa machine de
Radiofréquence, combinée
aux derniers soins de haute
technologie biomoléculaire
HTP-3 BLAST, TERRAKÉ
propose de bénéficier d’une
technologie d’amélioration
visible du visage et du
décolleté, pour des soins
anti-âge, correcteurs
du galbe du visage
ou pour un effet « bonne
mine » immédiat.

70€

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin
« coup d’éclat » et découvrez les bienfaits des premiers soins
pour une peau nettoyée et un teint éclatant.
AUX CINQ FLEURS DE BALI • HYDRATANT REPULPANT
1h00
105€
Ce soin d’origine balinaise hydrate en profondeur, équilibre le
microbiote cutané et illumine la peau grâce à l’association
de 5 fleurs tropicales. Les massages du visage, de la nuque et des
trapèzes libèrent les tensions de la vie quotidienne.
FLEURS ET FRUITS DE BALI • PERFECTEUR ÉCLAT
1h30

140€

Le véritable soin zéro défaut et perfecteur de teint, grâce à des
techniques d’oxygénation alliant des actifs naturels de fleurs
tropicales et des acides de fruits (AHAs).
KO BI DO • JEUNESSE INSTANTANÉE
30mn

70€

SOIN COUP D’ ÉCLAT
45mn

85€

Soin « coup d’éclat » pour celles et ceux dont le rythme de vie
ne laisse que peu de temps. Retrouvez l’essentiel des bénéfices
beauté TERRAKÉ pour une peau plus lumineuse et un teint
défatigué.
SOIN RÉGÉNÉRANT ULTIME
1h15

120€

Ce nouveau protocole de soin anti-âge à l’effet liftant instantané,
remodèle les contours du visage lors d’un moment de profonde
détente. La peau est repulpée, régénérée, les signes de l’âge traités.
SOIN DÉTOXIFIANT
1h00/1h15

105/120€

Ce soin combine les gestuelles de lifting naturel à un soin adapté
aux zones les plus fragiles du visage, pour des résultats immédiats.

Soin détoxifiant pour une peau nettoyée en profondeur, purifiée
et nourrie. Idéal pour les citadins dont la peau est soumise aux
agressions extérieures comme la pollution.

KO BI DO • REDENSIFICATION
1h00

SOIN HYDRATANT
1h00/1h15

105€

Ce soin « anti-rides » agit profondément sur le visage et le cou,
pour retrouver une peau tonifiée, lissée et repulpée.
KO BI DO • ANTI-ÂGE GLOBAL
1h30

140€

105/120€

Soin super-hydratant et nourrissant grâce aux produits HTP-3 BLAST,
pour une peau régénérée, confortable et intensément hydratée.
SOIN ANTI-ÂGE GLOBAL
1h15/1h30

120/140€

Ce soin d’exception allie la puissance du Géto aux manœuvres
de la Dermapuncture et au Ridoki, pour un véritable lifting naturel
du visage.

Soin anti-âge global qui agit sur la régénération cellulaire et le relâchement cutané. Une réponse complète aux signes du vieillissement
cutané grâce à l’action renforcée des produits de la gamme HTP-3
BLAST couplée aux effets de la technologie de radiofréquence Terraké.
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LES MASSAGES CORPS

MASSAGE TERRA MAGICA
1h00

105€

Soin décontractant agissant sur les tensions et les nœuds
musculaires pour un bien-être retrouvé. Votre corps est apaisé
et détendu.
MASSAGE D’AIR ET DE LUMIÈRE
1h00/1h30
MASSAGE ORIENTAL TRADITIONNEL
30mn/1h00/1h30

70/105/140€

Voyagez au cœur des traditions orientales grâce à ce massage
qui travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan chauffée.
Cet enveloppement de manœuvres lentes et profondes vous procure
un moment de pur bien-être. Choisissez une zone pour la version
30 minutes.
MASSAGE AYURVÉDIQUE INDIEN
1h00/1h30

105/140€

Profitez de ce massage inspiré de l’Abhyanga traditionnel, tonifiant
à l’huile chaude. Le rythme énergique et alterné délie les tensions
et détend les muscles.
MASSAGE SUBLIME DE POLYNÉSIE
1h00/1h30

105/140€

105/140€

Massage relaxant et cocooning pour vous offrir un lâcher-prise
total en évacuant toute forme de stress.
MASSAGE PRÉNATAL
1h00

105€

Ce massage, dédié aux femmes enceintes, est un véritable
moment de bien-être. Il détend les tensions musculaires liées à la
grossesse. Le soin prénatal est un réel moment de partage et de
connexion entre la maman et le bébé.
MASSAGE SUÉDOIS
1h00

105€

Massage profond et énergique qui permet une décontraction
musculaire intense. Ce massage est idéal pour un lâcher-prise
total.

NOS MASSAGES SUR MESURE

Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie au rythme lent
du Lomi-Lomi. Les délicates notes de fleurs de tiaré vous accompagnent tout au long de cette expérience de lâcher-prise.

Massages avec zones et pression au choix.
Cela afin de s’adapter au mieux à vos envies.

MASSAGE SUBLIME DU BOLA
1h00

20mn
30mn
45mn
1h

50€
70€
85€
105€

1h30

140€

105€

Découvrez les lissages et massages doux afin d’accueillir sereinement
tous les changements du corps pendant la grossesse.
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LES RITUELS BIEN-ÊTRE DU CORPS

LES SOINS MINCEUR

LES GOMMAGES ET ENVELOPPEMENTS CORPS

GOMMAGE AROMATIQUE AUX ÉPICES
45mn

85€

Offrez-vous ce soin exfoliant inspiré de Java à base d’épices et de
sels de mer, qui vous transporte par ses délicates senteurs et vous
offre une peau douce et satinée.

GOMMAGE PURÉE DE PAPAYE
45mn
85€
Découvrez ce soin gommant du Siam, utilisant la purée de papaye
onctueuse aux grains fins. Délicatement exfoliée, votre peau retrouve
toute sa douceur.

GOMMAGE SUBLIME AU MONOÏ DE TAHITI
45mn

SOIN MASSAGE BRÉSILIEN
1h00

105€

À personnaliser avec votre praticienne en version détox, minceur,
légèreté et relaxation.
Retrouvez un corps détendu et une silhouette affinée grâce à
ce soin inspiré de la médecine traditionnelle brésilienne aux
manœuvres drainantes et détoxifiantes pour le corps et l’esprit.

85€

Offrez-vous cette préparation biologique de Polynésie et adaptée
aux peaux sensibles, à base de monoï, de fleurs de tiaré, de sucre
et de poudre de noix de coco, qui lisse la peau.

STRETCH HAMMAM
1h15
110€
Vivez une expérience unique d’assouplissement doux dans le
hammam. Profitez d’une exfoliation purifiante au gant de Kassa
associé au traditionnel savon noir Beldi et d’un enveloppement à
la crème de Rassoul.

SOIN EAUX PREMIÈRES DRAINANT RAFFERMISSANT
1h00

105€

Véritable soin sculptant et détoxifiant profond, ce protocole
regalbe la silhouette grâce à ses mouvements affinants et drainants.
SOIN EAUX PREMIÈRES MINCEUR
1h00
GOMMAGE VÉGÉTAL LUXURIANT RÉGÉNÉRANT
45mn
85€
Un soin exfoliant pour permettre de détoxifier, nettoyer et régénérer
la peau en profondeur.
8

105€

Ce soin minceur allie le meilleur des techniques tonifiantes de
drainage pour remodeler son corps, relancer la circulation sanguine
et lisser les capitons.
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LES ÉVASIONS SOLO

LES GRANDS RITUELS

RITUEL DE BENGALORE
1h30

150€

Gommage aromatique aux épices : 30mn
Massage ayurvédique indien : 1h00

RITUEL DES ÎLES
1h30
Gommage lissant au monoï de Tahiti : 30mn
Massage sublime de Polynésie : 1h00

Gommage végétal luxuriant : 30mn
Massage eaux premières minceur ou drainant : 1h00

150€

Gommage végétal luxuriant : 30mn
Massage terra Magica : 1h00
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ÉVASION DE BEAUTÉ
2h30

255€

Gommage aromatique énergisant aux épices : 30mn
Massage ayurvédique indien : 1h00
Soin massage jeunesse du visage « Ko Bi Do »
redensification : 1h00

150€

RITUEL BASALTIQUE
1h30

200€

Massage oriental traditionnel : 1h30
Soin visage fleurs de Bali : 30mn

150€

RITUEL DE L’ATLANTIDE
1h30

ÉVASION DIVINE
2h00

ÉVASION COCOONING
1h45

180€

Massage femme enceinte : 1h00
Soin visage coup d’éclat : 45mn

ÉVASION ULTIME
2h45

270€

Gommage végétal luxuriant : 30mn
Massage d’air et de lumière : 1h00
Soin visage anti-âge global : 1h15

11

LES ÉVASIONS DUO

LES DUOS OU TRIOS PARENT/ENFANT
(à partir de 7 ans)

ÉVASION DÉCOUVERTE
1h00

280€

Soin visage « Ko Bi Do » : 30mn
Massage oriental traditionnel : 30mn
2 coupes de Champagne au bord de la piscine ou au bar de l’hôtel

ÉVASION COMPLICE
1h30

300€

Gommage aromatique aux épices : 30mn
Massage oriental traditionnel : 30mn
2 coupes de Champagne au bord de la piscine ou au bar de l’hôtel

ESCALE ROYALE DUO
30mn
ESCALE ROYALE TRIO
30mn

130€
200€

ENFANT : Repos des Princes et des Princesses
PARENT : Massage sur mesure
ESCALE GOURMANDE DUO
1h00
ESCALE GOURMANDE TRIO
1h00

ÉVASION ZEN
2h

370€

Gommage végétal luxuriant : 30mn
Massage d’air et de lumière : 1h30
2 coupes de Champagne au bord de la piscine ou au bar de l’hôtel

ÉVASION RENAISSANCE
2h30

500€

Gommage végétal luxuriant : 30mn
Massage terra magica : 1h00
Soin visage hydratant : 1h00
2 coupes de Champagne au bord de la piscine ou au bar de l’hôtel

220€
330€

ENFANT :
Soin visage gourmand : 30mn
Repos des Princes et des Princesses : 30mn
PARENT :
Soin visage fleurs de Bali : 30mn
Massage sur mesure : 30mn
ESCALE D’INITIATION DUO
1h30
ESCALE D’INITIATION TRIO
1h30

300€
450€

ADOLESCENT :
Soin visage équilibrant : 1h00
Repos des Princes et des Princesses : 30mn
PARENT :
Soin visage aux 5 fleurs de Bali : 1h00
Massage sur mesure : 30mn

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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LES ÉVASIONS TRIO

NOS ABONNEMENTS FITNESS
1 mois
3 mois
6 mois
12 mois
10 séances, valables sur 3 mois

230€
590€
1 050€
1 890€
230€

ÉPILATIONS

ÉVASION SUSPENDUE
1h00

345€

Gommage du dos : 30mn
Massage oriental traditionnel : 30mn
3 coupes de Champagne au bord de la piscine ou au bar de l’hôtel

ÉVASION APAISANTE
1h30

480€

Soin visage feurs de Bali : 30mn
Massage oriental traditionnel : 1h00
3 coupes de Champagne au bord de la piscine ou au bar de l’hôtel

ÉVASION VOLUPTUEUSE
1h15

Sourcils
Lèvre supérieure
Jambes entières
Demi-jambes
Bras
Aisselles
Maillot
Dos
Torse

15mn
15mn
35mn
25mn
25mn
20mn
30mn
30mn
30mn

25€
25€
45€
35€
35€
30€
40€
40€
40€

BALNÉOTHÉRAPIE
1 séance de balnéothérapie pour 2 personnes
1 séance de balnéothérapie pour 1 personne

390€

Soin visage coup d’éclat : 45mn
Massage sur mesure : 30mn
3 coupes de Champagne au bord de la piscine ou au bar de l’hôtel

LA PARENTHÈSE
2h00

570€

Massage suédois : 1h00
Soin visage hydratant : 1h00
3 coupes de Champagne au bord de la piscine ou au bar de l’hôtel
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

14

15

85€
50€

Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi de 10h00 à 20h00
Le dimanche de 9h00 à 19h00

15 Place de la Pucelle – 76000 Rouen – France
t +33 (0)2 35 14 50 70
f +33 (0)2 35 14 50 60
spa@hotelsparouen.com
www.hotelsparouen.com

