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NOTRE UNIVERS
Au cœur de la ville de Rouen, 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 de plus de 700 m2, le Spa du Drap 
d’Or vous propose de somptueuses cabines de soins, 
dont des cabines doubles et triples.

  Un grand espace consacré à la PISCINE chauffée 
  à 30°c sur une longueur de 18 mètres sur 9 mètres 
  de large avec plage de relaxation

  Un HAMMAM typiquement oriental de 25m2 

  Un SAUNA finlandais

  Un ESPACE LOUNGE

 Tous nos soins du visage et du corps vous offrent l’accès 
 à nos espaces de relaxation : Piscine, Sauna et Hammam.

 All facial and body treatments offer you free access to 
 our relaxation areas : sauna, swimming pool and oriental 
 steam room.

 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.

 In case of a late arrival, your treatment may be delayed 
 or shortened. We recommend you to arrive 30 minutes 
 before your care.

 Nous vous recommandons de faire attention à vos objets 
 de valeur car l’établissement ne saurait être tenu pour 
 responsable en cas de vol.

 Customers are the only responsible for lost or stolen 
 items.

 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.  

 In case of cancellation, we kindly invite you to let us know 
 48h prior to your treatment. Otherwise we will charge 
 you or the voucher for the care.

 

L’HISTOIRE DE CINQ MONDES
A 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.

THE STORY OF CINQ MONDES
Through its treatments and products, Cinq Mondes 
offers deep regeneration of body and mind to recreate 
a state of perfect balance even inside our skin cells for 
Happy skin, from the inside out !

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. 

THE STORY OF TERRAKE
TERRAKÉ has created four universes inspired by the 
birth of the World in order to offer a global experience 
of the benefits of nature thanks to its professional 
treatment protocols practiced in SPA.

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

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.

HIGH TEHNOLOGY FACIAL TREATMENT
HTP-3 BLAST 

Through its Radio-frequency machine, combined with 
the latest high-tech biomolecular care HTP-3 BLAST, 
TERRAKÉ offers to benefit from a visible improvement 
technology for the face and neckline, for anti-aging 
treatments, correcting facial contour or for an immediate 
«healthy glow» effect.
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LES RITUELS DE SOIN DU VISAGE
FACIAL TREATMENTS

RITUEL FLEURS DE BALI 30min 65€
Bali Flowers Ritual Radiance Facial Treatment 

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin 
« coup d’éclat » inspiré des rituels de beauté balinais et découvrez 
ses bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté. 

Enjoy the delicate fragrances of tropical flowers in this “express 
radiance” treatment inspired by Balinese Beauty Rituals and 
discover its benefits effects of skin cleansing, wellbeing 
and beauty.

RITUEL FLEURS ET FRUITS DE BALI 1h30 135€
Bali Flowers and Fruits Ritual Skin Renewal Facial Treatment 

Un véritable soin désincrustant, perfecteur de teint et coup 
d’éclat grâce aux techniques de la Dermapuncture, associées à un 
masque et un massage ciblé apportant de la jeunesse au visage. 

A true scrubbing care, this facial treatment is a perfector of skin and 
radiance care through the Dermapunture techniques. It is also 
associated with a mask and anti-ageing face massage.

RITUEL AUX CINQ FLEURS 1h00 100€
Five Flowers Ritual Illuminescence Facial 

Issu d’un rituel balinais, ce soin tonifie et illumine la peau. Grâce 
à l’association des extraits de cinq fleurs tropicales et d’un 
modelage du visage, de la nuque et des trapèzes, la peau est 
nettoyée et le teint plus lumineux. 

Based on a Balinese ritual, this face treatment tones and illuminates 
the skin. Through the combination of five tropical flowers extracts 
andmassage of the face, nape and shoulder muscles, the skin is 
cleaned and the complexion more radiant.

KO BI DO JEUNESSE INSTANTANÉE 30 min 70€
Ko Bi Do instant youth Facial Treatment 

Soin traditionnel de gestuels Ko Bi Do qui associe nettoyage, 
tonification, effet liftant et hydratant ainsi que l’élimination des 
toxines.

Traditional Ko Bi Do gesture treatment combines cleaning, toning, 
lifting and moisturizing.

KO BI DO LISSANT ET REPULPANT 1h00 105€
Ko Bi Do Lifting and Plumping Facial Treatment 

Inspiré d’un rituel japonais ancestral Ko Bi Do, véritable lifting 
manuel du visage, ce soin anti-rides agit sur l’ensemble du visage 
et du cou, à travers des manœuvres profondes pour retrouver 
une peau tonifiée, lissée et repulpée. 

This anti-wrinkle treatment is inspired by an ancestral Japanese 
Ritual, Ko Bi Do is a remarkable manual face lifting technique. 
It acts on the whole face and neck with its deep massage 
movements that leave a toned, smoothed, and plumped skin.

KO BI DO SUPRÊME DE JEUNESSE 1h30 140€

Ko Bi Do Supreme Youth Facial Treatment Ritual 

Ce traitement exceptionnel combine les bénéfices et les bienfaits 
de la pharmacopée des produits Cinq Mondes choisis pendant 
le soin. Associé à la dermopuncture : pétrissage profond et 
énergétique, réflexologie facial, accupression, lifting et massage 
doux utilisant le « Ridoki de Jade », pour un vrai résultat 
naturel. Ces 50 mouvements liftant sauront revitaliser et repulper 
votre peau et raviveront votre capital Jeunesse.

This exceptional treatment combines the beneficial effects 
of pharmacopeias used in Cinq Mondes’ skincare products 
chosen during the treatment with Dermapuncture® 
movements: dermal kneading, face reflexology, acupressure, 
lifting and smoothing massage movements using the “Jade Ridoki” 
(roller), for a truly natural face lift. These 50 lifting movements 
revitalize and plump your skin, and so rekindle its Youth capital.
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LES RITUELS DE SOIN DU VISAGE
FACIAL TREATMENTS

BIO INDUCTANCE SYMBIOTIQUE 1h15 115€

Professional Anti-Aging Care 

Soin anti-âge pour une action directe sur les rides, 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. 

Anti-aging treatment for direct action on wrinkles, cell regeneration 
and sagging skin. A complete response to the signs of skin aging 
through the enhanced action of the HTP-3 BLAST range products. 

ONDES PURIFILTRANCES 1h00 100€
Professional Detox Treatment 
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. 
Detoxifying treatment for deeply cleaned, purified, and nourished 
skin. Ideal for citizens whose having skin subjected to external 
aggressions such as pollution. 

HYDRA POLARISANCE 1h00                                                                                                                                  100€

Moisturizing Professional care 

Soin super-hydratant et nourrissant grâce aux produits HTP-3 
BLAST, pour une peau régénérée, confortable et intensément 
hydratée. 

Super-moisturizing and nourishing treatment through HTP-3 
BLAST products, for regenerated, comfortable and intensely 
moisturized skin. 

EXPRESS DE BEAUTÉ D’URGENCE 45min 80€

Beauty Emergency face Treatment 

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. 

“Radiance” treatment for those whose rhythm of life leaves 
little time. Find the essential TERRAKÉ beauty benefits for brighter 
skin and a refreshed complexion.

LE SOIN MANUEL RÉGÉNÉRANT ULTIME 1h15 120€

The Ultimate Regenerating Teatment 

Le soin régénérant ultime est un soin anti-âge à l’effet liftant 
instantané, qui remodèle les contours du visage grâce aux tech-
niques de soin manuelles ainsi qu’à la technologie de notre 
nouveau masque tissu régénérant. 
Le soin régénérant ultime est un moment privilégié entre le 
client et la praticienne au sein d’un univers sensoriel rassurant et 
confortable. 

The ultimate regenerating treatment is an anti-aging treatment 
with an instant lifting effect. This treatment reshapes the contours 
of the face using manual treatment techniques as well as the tech-
nology of our new regeneration tissue mask.
The ultimate regenerating treatment is a special moment between 
the client and the practitioner in a reassuring and comfortable 
sensorial world.
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LES RITUELS BIEN-ÊTRE DU CORPS
BODY TREATMENTS
LES GOMMAGES CORPS 
BODY SCRUBS

Nos gommages existent aussi en 30min si associés à un autre soin 
à partir de 1h00 55€

GOMMAGE ÉNERGISANT AUX ÉPICES 45min 75€
Energizing Aromatic Scrub 

Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin 
énergisant à base d’épices et de sels de mer. Retrouvez une peau 
douce et satinée. 
Let yourself be transported by the delicate scents of this energizing 
care based on spices and sea salts. You will recover a soft and 
satiny skin.

GOMMAGE PURIFIANT AU SAVON NOIR 45min 75€
Purifying Scrub with Beldi Black Soap 

Associée à l’action exfoliante du gant de Kassa, cette recette 
ancestrale permet de purifier la peau en profondeur pour la laisser 
douce, satinée et délicatement parfumée.
Discover this Middle Eastern Hammam tradition. Combined with 
the exfoliating action of the Kassa Glove, this ancestral recipe 
deeply purifies the skin to leave it feeling soft, satiny, and delicately 
perfumed.

GOMMAGE ÉCLAT PURÉE DE PAPAYE 45min 75€
Polishing “Papaya Purée” Scrub 

Une technique de gommage née d’un rituel du Siam, utilisant une 
purée de papaye onctueuse aux grains fins. Délicatement exfoliée, 
votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum. 
A body polishing technique used in a Ritual from Siam with 
creamy, finely grained of mash papaya. After being delicately 
exfoliated and polished, your skin is supremely radiant and 
deliciously scented.

GOMMAGE LISSANT AU MONOÏ DE TAHITI 45min 75€
Sublime Tahitian Monoï Scrub 

Inspirée des îles de Polynésie et parfaitement adaptée aux peaux 
les plus sensibles, cette préparation traditionnelle à base de 
fleurs de Tiaré macérées, de sucre et de poudre de noix de coco 
régénère la peau et éveille l’esprit.
Drawing inspiration from the Polynesian Islands and perfectly 
suitable for the most sensitive skin, this traditional preparation 
of Monoï, made from infused Tiaré blossoms (Tahitian gardenias), 
raw sugar and ground coconut powder will regenerate skin and 
awaken the spirit.

GOMMAGE VÉGÉTAL LUXURIANT RÉGÉNÉRANT 45min 75€ 

Regenerating Végétal Luxuriant Plant Scrub

Un soin exfoliant pour permettre de détoxifier, nettoyer et régénérer 
la peau en profondeur. 

An exfoliating treatment to detoxify, clean and regenerate deeply  
the skin. 
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MASSAGE TERRA MAGICA 1h00 95€
Magical Earth deep earth Basaltic Massage

Soin décontractant agissant sur les tensions et les nœuds 
musculaires pour un bien-être retrouvé. Votre corps est apaisé 
et détendu. 

Massage acting on tensions and knots muscle for renewed well-
being. Your body is soothed and relaxed.

MASSAGE D’AIR ET DE LUMIÈRE 1h/1h30 95€/130€
Of Air and Light ultimate air wellness Massage

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

Relaxing and cocooning massage offering a total relaxation and 
relieving stress. 

MASSAGE FEMME ENCEINTE 1h00 95€
Pregnancy massage 

Ce massage spécialement conçu pour les femmes enceintes est 
à la fois doux et enveloppant. La future maman est vraiment 
dorlotée et relaxée.

This massage specially imagined for pregnant women is both soft 
and enveloping. The future mother is really pampered and relaxed. 

MASSAGE SUÉDOIS 1h00 95€
Swedish massage 

Massage dynamique et profond pour dissoudre les tensions sur 
l’ensemble du corps. 

Dynamic and deep full body massage.

NOS MASSAGES SUR MESURE 
Custom Massages

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

To meet your desires choose areas, pressure zones, and fragrance 
for your treatments.
  20 minutes 40€
  30 minutes 60€
  45 minutes  75€
  1 heure 95€ 
  1 heure 30 minutes  130€

LES MASSAGES CORPS
BODY MASSAGES

MASSAGE DÉLASSANT DES JAMBES 30min 60€

Relaxing Legs Massage 

Tonique et drainant, vous retrouverez des jambes fraîches et légères.

Tonic and draining scare you will recover fresh and light legs.

MASSAGE DÉLASSANT DOS 30min 60€

Relaxing back Massage

Massage relaxant avec des manœuvres lentes et profondes du dos.

Relaxing massage with slow and deep movements on the back.

MASSAGE SUBLIME DE POLYNÉSIE 1h/1h30 95€/130€

Sublime Polynesian Massage

Massage hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi, 
utilisant les pressions et mouvements lents des avant-bras.

A body massage treatment inherited from Polynesian healers and 
inspired by Lomi-Lomi. Using the slow pressures and forearms 
movements.

MASSAGE ORIENTAL RELAXANT 1h/1h30 95€/130€

Traditional Oriental relaxing Massage

Il travaille l’ensemble du corps avec une huile d’argan chauffée. 
Manœuvres lentes et profondes pour vous procurer un état de 
pur bien-être. 

The expert hands of the practitioner envelop you with slow 
and deep movements to promote a state of pure wellness with 
warmed argan oil.

MASSAGE AYURVÉDIQUE INDIEN TONIFIANT 1h00 95€

Tonifying Indian Ayurvedic Massage

Massage inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage 
tonifiant à l’huile chaude propose une alternance de rythmes variés. 

Tonifying massage inspired by ancestral Indian tradition with 
warmed oil and various energetic and released rhythms.

MASSAGE BALINAIS DÉCONTRACTANT 1h/1h30 95€/130€

Deep-Relaxing Balinese Massage

Ce modelage comprend un lissage traditionnel et étirement doux thaï.

This sensorial escape includes gentle Thai stretching and traditional 
smoothing movements.
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LES SOINS MINCEUR
SLIMMING TREATMENTS

SOIN MINCEUR BRÉSILIEN LISSANT ET TONIFIANT 30min 60€

Brazilian Slimming Treatment – Smoothing and Tonifying 

Selon un rituel brésilien, ce soin lissant et tonifiant associe les 

propriétés tonifiantes du lupéol et nourrissantes de la Noix 

du Brésil à des techniques massantes de pétrissage cutané. 

Inspired by a Brazilian ritual, this smoothing and toning treatment 
combines the toning properties of Lupeol and the nourishing 
properties of Brazil Nuts with kneading massage movements that 
restore skin firmness and elasticity. 

SOIN INDIEN DRAINANT ET DÉTOXIFIANT 1h00 95€

Indian Slimming Treatment – Drain & Detox 

Ce soin minceur est fait pour lutter contre la rétention d’eau au 

niveau des jambes, des cuisses et chevilles. Ce soin est précédé 

d’un enveloppement chauffant pour détoxifier la peau. 

This slimming treatment fights against water retention on the 
lower legs, thighs, and ankles. This treatment is preceded by 
a warm body wrap to detox the skin and optimize the effects 
of active ingredients. 

SOIN BRÉSILIEN ANTI-CAPITONS ET FERMETÉ 1h00 95€

Brazilian Slimming Treatment – Anti-dimpling and Firmness 

Ce soin sculptant associe les propriétés « brûle graisses » de la 

caféine à une technique de modelage et de palper-rouler pour 

lutter contre les capitons sur l’ensemble du corps. Ce soin est 

suivi d’un enveloppement frais et purifiant.

This contouring treatment combines the “fat burning” properties 
of caffeine with a unique massage and kneading technique to 
fight against cellulite by acting like a firming cutaneous gymnas-
tics session. This treatment is followed by a refreshing, firming and 
purifying body wrap.

SOIN MASSAGE EAUX PREMIÈRES MINCEUR 
DE L’ATLANTIDE 1h/1h30 95€/130€

Primordial Waters Atlantis summing treatment

Véritable soin sculptant et détoxifiant profond, ce protocole 
regalbe la silhouette grâce à ses mouvements affinants et drainants.

A real massage and deep detoxifying treatment, this protocol 
re-shapes the figure through these refining and draining movements. 
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LES ÉVASIONS SOLO
SOLO ESCAPES

RITUEL DE L’ASIE 1h30 140€ 
Asia Ritual 

 Gommage Aromatique Énergisant aux Épices • 30min 
 Massage Ayurvédique Indien Tonifiant • 1h00 
 Spices Energizing Aromatic scrub 
 Tonifying Indian Ayurvédic massage

RITUEL DU PACIFIQUE 1h30 140€
Pacific Ritual 

 Gommage Sublime Lissant au Monoï de Tahiti • 30min 
 Massage sublime de Polynésie Délassant • 1h00 
 Natural Tahitian Monoi scrub 
 Polynesian Relieving sublime massage 

RITUEL DE L’OCÉANIE 1h30 140€
Oceania Ritual 
 Gommage Éclat Purée de Papaye • 30min 
 Massage Balinais Décontractant • 1h00 
 Polishing mash papaya scrub 
 Deep-relaxing Balinese massage 

RITUEL DE L’AFRIQUE 2h00                                                                                                                                      180€
Africa Ritual 

 Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi • 30min 
 Enveloppement à la Crème de Rassoul • 30min 
 Massage Oriental Traditionnel Relaxant • 1h00 
 Purifying scrub with Beldi black soap 
 Purifying detox treatment with North African Rhassoul wrap 
 Relaxing Oriental massage 

RITUEL DE BEAUTÉ - SOIN DE JEUNESSE 2h30 235€
Beauty ritual – Youth care 

 Gommage Aromatique Énergisant aux Épices • 30min 
 Massage Ayurvédique Indien Tonifiant • 1h 
 Ko Bi Do Lissant et Repulpant • 1h 
 Energizing aromatic scrub 
 Tonifying Ayurvedic massage 
 Ko Bi Do lifting and plumping facial treatment

RITUEL HAUTE BEAUTÉ 2h45 255€
High Beauty Ritual

 Gommage Végétal Luxuriant • 30min
 Massage d’Air et de Lumière • 1h00
 Soin Visage Bio Inductance Symbiotique • 1h15
 Luxuriant Plant Life Scrub
 Ultimate air wellness treatment
 Professional Anti-Aging Care 

RITUEL COCOONING 2h15 195€
Cocooning Ritual

 Massage Femme Enceinte • 1h00
 Le Soin Visage Régénérant Ultime • 1h15
 Pregnancy massage                                                                                            
 The Ultimate Regenerating face Teatment                                                   

RITUEL DE L’ATLANTIDE 1h30 140€ 
Atlantide Ritual

 Gommage Végétal Luxuriant • 30min
 Massage Minceur de l’Atlantide • 1h00
 Atlantis summing treatment
 Luxuriant Plant Life Scrub
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LES DUOS PARENT / ENFANT
(à partir de 10 ans)

PARENT / CHILD DUO                                              

ESCALE GOURMANDE 1h00 200€

 ENFANT

SOIN VISAGE GOURMAND 30 min 
Gourmet facial treatment 

 Nettoyage du visage avec CHANTIMOUSSE à la barbe à  
 papa, Eau micellaire FRAICHEURGOURMANDE au parfum 
 pomme d’amour. Pose d’un masque nourrissant avec 
 CHOCODÉLICE au parfum choco-noisette. Modelage 
 avec la crème SENSIDOUCE à la vanille-fraise et BAUME 
 BISOUS au caramel. 

 Cleaning with CHANTIMOUSSE cotton candy, FRAICHEUR  
 GOURMANDE micellar water with a sweet apple scent. 
 Nourishing mask with CHOCODÉLICE with a chocolate- 
 hazelnut scent. Massage with SENSIDOUCE vanilla-strawberry 
 cream and BISOUS BAUME au caramel. 30 min

REPOS DES PRINCES & DES PRINCESSES 30 min 
Rest of princes & princesses 

 Massage apaisant dos, nuque, bras et jambes avec le Baume 
 de massage RÊVE D’ANGE au parfum miel-vanille. 

 Smoothing massage on the back, neck, arms, and legs with 
 RÊVE D’ANGE massage balm with a honey-vanilla scent.

 PARENT 

RITUEL FLEURS DE BALI 30 min 
Bali Flowers Ritual Radiance Facial Treatment 

 Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin 
 « coup d’éclat » inspiré des rituels de beauté balinais et 
 découvrez ses bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être 
 et beauté.

 Enjoy the delicate scents of tropical flowers in this “express
 radiance” treatment inspired by Balinese Beauty Rituals and
 discover its beneficial effects of skin cleansing, wellbeing and 
 beauty. 

MASSAGE SUR MESURE 30 min
Customized massage 

 Massage du dos, de la nuque, des épaules et du cuir chevelu 
 ou possibilité de choisir deux autres zones.
 A neck, shoulder, back and head massage. Possibility to 
 choose other body parts. 

ESCALE ROYALE 30 min 120€                                                                                     

 ENFANT

REPOS DES PRINCES & DES PRINCESSES  
Rest of Princes & Princesses
 Massage apaisant dos, nuque, bras et jambes avec le Baume 
 de massage RÊVE D’ANGE au parfum miel-vanille. 

 Smoothing massage on the back, neck, arms, and legs with  
 RÊVE D’ANGE massage balm with a honey-vanilla scent.

 PARENT

MASSAGE SUR MESURE 
Customized massage
 Massage du dos, de la nuque, des épaules et du cuir chevelu 
 ou possibilité de choisir deux autres zones.
 A neck, shoulder, back and head massage. Possibility to  
 choose other body parts. 
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LES ÉVASIONS DUO
DUO ESCAPE
ÉVASION SÉRÉNITÉ 1h00 180€
Serenity Escape
  Soin Visage Fleurs de Bali • 30 min
  Massage Délassant Dos 30 • min
  2 coupes de Champagne au bord de la piscine
 ou au bar de l’hôtel 

  Bali Flowers Ritual Radiance Facial Treatment 
  Revitalizing Back Massage 
  2 glasses of champagne by the pool or at the bar 

ÉVASION COMPLICE 1h30 275€
Partner escape 
  Gommage Éclat Purée de Papaye • 30min 
  Massage Oriental Traditionnel Relaxant • 1h00 
  2 coupes de Champagne au bord de la piscine
 ou au bar de l’hôtel 

  Polishing mash papaya  scrub 
  Relaxing North African massage 
  2 glasses of champagne by the pool or at the bar 

ZEN ÉVASION 1h50 300€
Zen escape
  Jacuzzi • 20 min 
  Massage sur Mesure • 1h30
  2 coupes de Champagne au bord de la piscine
 ou au bar de l’hôtel. 

  Relaxing massage 
  Jacuzzi 
  2 glasses of champagne by the pool or at the bar

ÉVASION RENAISSANCE 2h30 480€
Renaissance escape 
  Gommage Végétal Luxuriant • 30 min
  Massage d’Air et de Lumière • 1h00
  Soin Visage Hydra Polarisance • 1h00
  2 coupes de Champagne au bord de la piscine
 ou au bar de l’hôtel 

  Luxuriant plant life scrub
  Relaxing and nourishing massage  
  Moisturizing professional care  
  2 glasses of champagne by the pool or at the bar

AUTRES PRESTATIONS            
OTHERS                                                                                   

ABONNEMENTS
SUBSCRIPTIONS

ACCÈS FITNESS 
Fitness access 

Du Lundi au Samedi de 10h00 à 20h00, Dimanche de 9h00 à 19h00
From Monday to Saturday 10am to 8pm and Sunday 9am to 7pm

1 mois 230€
1 month

3 mois 590€
3 months

6 mois 1050€
6 months

12 mois 1890€
12 months

10 séances valable sur 3 mois 230€
10 access for 3 months

ÉPILATIONS
Waxing

Sourcils 15min 25€
Eyebrows 

Lèvre supérieur 15min 25€
Lips 

Jambes entières 35min 45€
Full legs 

Demi-jambes 25min 35€
Half legs 

Bras 25min 35€
Arms 

Aisselles 20min 30€
Underarm 

Maillot 30min 40€
Bikini 

Dos 30min 40€
Back 

Torse 30min 40€
Chest
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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 


