
MENU DE SOINS





Il était une fois à la Cadière d’Azur

A quelques encablures du littoral varois et surplombant les coteaux de
Bandol, se dresse le domaine de l’Hostellerie Bérard. Composé d’un
bel ensemble de bastides de caractère, nichées au cœur du charmant
village provençal de la Cadière d’Azur, l’Hostellerie Bérard dispose de
35 chambres de charme offrant un service haut de gamme. Dans une
ambiance chaleureuse et raffinée, les hôtes apprécieront les recettes
savoureuses et étoilées du restaurant gastronomique de l’Hostellerie et
régaleront leurs papilles des saveurs authentiques du bistrot provençal.
Pour rendre leur séjour encore plus agréable, ils se laisseront aller au
plaisir des sens retrouvés dans le Spa qui conjugue douceur, détente et
art de vivre, dans un cadre luxueux et raffiné, comme une invitation à
un voyage unique au cœur de l’essentiel…



L’esprit d’un lieu ….
Un voyage initiatique au cœur de l’essentiel

Au cœur de ce splendide domaine, l’Aromaspa est une invitation à la 
détente et au bien-être. Voué au culte de l’harmonie du corps et de l’esprit, 

l’Aromaspa est inspiré des thermes romains, où chaque détail évoque la 
magnificence du temps retrouvé.

Décors, mosaïques, peintures, sont des pièces uniques inspirées de la Rome 
Antique, conçues et réalisées par des artistes réputés pour leur art et leur 

savoir-faire.
 

Harmonie des sons, de lumières et de parfums, tout est conçu pour éveiller 
les sens, s’abandonner hors du temps qui passe, se relaxer, méditer et se 
faire plaisir. L’expérience sensorielle commence dès l’entrée : lumières 
tamisées, matières, couleurs et matériaux apaisants, tisanes à base de 

plantes aromatiques … Pour se poursuivre jusque dans les cabines, où sont 
dispensés des soins tout en douceur et en volupté. C’est dans l’esprit des 

thermes antiques que le corps se ressource au rythme d’un rituel envoutant : 
alchimie des lieux et des éléments, de l’eau et de la lumière, de la vapeur et 

des essences.
 

Ici, se cultive l’authentique et l’Aromaspa Bérard, c’est avant tout un 
voyage au cœur de l’essentiel !
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Bons Cadeaux
 
 
 
 

Surprenez avec nos cartes cadeaux !
Valables un an à compter de la date d’achat.

Choisissez parmi notre large sélection de presta tions qui 
répondront à toutes vos envies.

 
N’hésitez pas à nous contacter au 04 94 90 16 98 pour la 

réalisation de votre bon cadeau ou ache tez directement dans 
notre boutique en ligne

 
www.hotel-berard.com

Recomandations
Munissez-vous de votre maillot de bain, il est obligatoire pour l’accès à la zone 

humide du Thermaespa.

L’utilisation de gant Kessa est formellement interdite pour l’usage personnel 

dans l’enceinte du Spa.

Notre politique d'annulation est de 48H, à défaut vos soins seront facturés 

dans leurs totalités ou perdus dans le cadre d’un bon cadeau. Toute 

réservation prise en dessous de 48h ne pourra être annulée et sera due dans 

sa totalité.

Un numéro de téléphone ainsi qu’un numéro de carte bancaire vous seront 

demandés pour toute réservation.

Tout bon cadeau à une date de validité, une fois la date expirée celui-ci ne 

pourra plus être utilisé.

En cas de retard, la durée de votre soin sera raccourcie afin de ne pas 

gêner les clients suivants. Nous nous réservons le droit d’annuler totalement 

votre rendez-vous si le retard est considéré comme trop important et la totalité 

du soin prévue sera facturée.

La salle de relaxation est exclusivement réservée aux clients sortants de soin.

Nous nous réservons le droit en tout temps de modifier nos tarifs.

Pour tous soins à la carte dans la cabine duo hors formules, un supplément 

de 20 € par personne vous sera demandé.

Pour votre confort, nous vous recommandons d’arriver 15 minutes avant 

l’heure de rendez-vous.

Pour les femmes enceintes l’accès aux soins et au Thermaespa est autorisé 

uniquement entre 3 et 7 mois de grossesse.

Soins autorisés à partir de 11 ans avec autorisation des parents

L’accès au Thermaespa est autorisé dès l’âge de 16 ans accompagné d’un 

adulte responsable.

L’établissement décline toute responsabilité concernant vos effets 

personnels.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter la quiétude des lieux.
01



Accès au parcours Thermæspa deux heures 49€/pers.
Clients de l’hôtel 45€/pers.

30€ pour toute heure en supplément du parcours de 2h. 

Parcours Thermæspa
C A L D U S P A  
Bassin relaxant avec variations de couleurs sous l’eau, comprenant des
jets hydro-massant avec espace jacuzzi. 

F O N T A I N E  D E  G L A C E  R E V I G O R A N T E  
Pour stimuler la circulation sanguine et réguler la température
corporelle pour plus de confort. 

B A S S I N  G A L L O - R O M A I N  
Inspiré des frigidariums, bassin dédié à la détente et à la fraîcheur. 

H A M M A M  
Bain de vapeur aux huiles essentielles d’eucalyptus purifiantes. 

D O U C H E  E X P É R I E N C E  
Voyage à travers le monde au cœur des saisons. Des affusions d’eaux
chaudes et froides, de la musique, des couleurs et des diffusions
d’huiles essentielles d’eucalyptus et d’agrumes éveilleront tous vos sens. 

S A U N A  
Chaleur sèche à la délicate senteur de pin. 

S A L L E  A P O L L O N  
Espace de cardio-training équipé par Techno Gym (vélo, Waves, Tapis
et Kinési) avec une vue imprenable sur le paysage Provençal. 

S A L L E  L A U R U S  N O B I L I S  
Salon de détente où vous dégusterez notre sélection de thé Terraké,
jus de fruits et fruits secs en toute sérénité.

A partir d’une heure de soin réservé, vous pouvez compléter votre 
détente avec un accès au parcours Thermæspa 1h 30€/pers 

 

Pour l’achat de 170€ de soins par personne, un accès au parcours 
Thermæspa d’une durée d’une heure offerte.
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L’INCONTOURNABLE BERARD                              230€/pers 
Offre valable tous les jours, hors jours fériés.

Un accès au parcours Thermaespa deux heures

Un déjeuner au restaurant René' Sens par Jean-François Bérard où vous découvrirez 
le menu « Souvenir de Magdeleine ». Hors boissons.

Un Modelage signature « Aromaspa » 75 min

Recettes Spa & Gastronomie

Cette recette est incontournable afin de combler vos envies de détente et de 
gourmandise. Profitez de l’ensemble des installations du Thermaespa pendant une 
durée de 2h afin de chasser le stress et de vous ressourcer. Pour parfaire votre 
moment cocooning, vous poursuivrez avec un déjeuner au restaurant René' Sens par 
Jean-François Bérard, 1 étoile au Guide Michelin ainsi qu'1 étoile verte récompensant 
les chefs engagés dans une gastronomie durable. Nous vous proposons une cuisine 
méditerranéenne élégante et toute en saveurs, qui mêle avec bonheur authenticité et 
modernité au fil des saisons. Vous découvrirez le menu « Souvenir de Magdeleine ». 
Un menu sur mesure qui comprend entrée, plat, dessert, une ½ bouteille d’eau
minérale et un café ou un thé.

L'INSTANT RENÉ’SENS                                             98€/pers 
offre valable tous les jours, hors jours fériés. 

LUNCH BREAK                                                         80€/pers 
Offre valable uniquement jeudi & vendredi, hors jours fériés.

Besoin de faire le break en fin de matinée ? 
Sans stress, je bloque sur mon agenda un RDV gourmandise et bien-être à
l’hostellerie BERARD & Spa : L’Aromaspa Bérard vous propose un accès au
Thermaespa (de 11h à 12h30 ou de 11h30 à 13h00) suivi d’un déjeuner au restaurant
René' Sens par Jean-François Bérard où vous découvrirez le menu « Souvenir de
Magdeleine ». Hors boissons.
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TERRAKÉ, signature du bien-être à la française, a toujours été 
très proche de la nature de manière holistique. De ses débuts 
intimistes dans l’univers des spas qui ont permis à la marque 
d’explorer la sensorialité naturelle, à l’étude de la nature au 
niveau biomoléculaire pour en comprendre tous ses aspects, 

TERRAKÉ est aujourd’hui synonyme d’excellence lorsqu’on parle 
des trésors que la nature nous offre dans l’univers des soins et de 

la beauté. 
En veille permanente avec la recherche internationale, qu’il 
s’agisse de protocoles de soins ou de produits anti-âge à la 

pointe de la biotechnologie moléculaire, TERRAKÉ continue de 
proposer la quintessence de la nature. Du massage sensoriel aux 

dernières technologies de rajeunissement professionnelles, ou 
encore au travers de ses produits de soins, vous trouverez toujours 
le meilleur de la nature et de la recherche dans un soin TERRAKÉ.

 

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.

Terra Magica 

D’Air et de Lumière 

eaux Premières 

Végétal Luxuriant 
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Les soins corps Terraké
Tous nos soins Terraké sont agrémentés d’un rituel visage

 en fin de soin, compris dans le temps de soin.

Soin décontractant musculaire

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

EAUX Premières                        60 min/126€
Soin drainant

Véritable soin douceur pour relancer la circulation sanguine, ce protocole  
apporte une sensation de légèreté à la silhouette grâce à ses mouvements
lissants et drainants.

D’AIR ET DE LUMIERE                    90 min/182€
Soin relaxant

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

VEGETAL LUXURIANT                    45 min/86€
En complément d'un soin 30 min/63€

Un soin exfoliant pour permettre de détoxifier, nettoyer et régénérer la
peau en profondeur. 
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TERRA MAGICA                          60 MIN/126€

Soin gommage végétal                                      



Les soins corps Signatures

SOIN PERSONNALISÉ
Modelage relaxant 100% personnalisé aux huiles essentielles sur les zones 
de votre corps au choix

RELAXANT 30 min/68€ - 60 min/114€ - 90 min/172€

Modelage relaxant, envoûtant personnalisé du cuir chevelu à la pointe des 
pieds avec un cocktail d’huiles végétales chaudes associé à des huiles 
essentielles d’Ylang Ylang pour plus de relaxation.

AROMASPA                              75 min/158€

MAMAN NATURELLEMENT                60 min/124€

Modelage spécifique adapté aux futures Mamans avec une huile végétale 
chaude de sésame, d’amande douce et de pépins de raisins pour apporter 
tout le réconfort dont vous avez besoin. 

DRY FLOATING BED                      30 min/68€

Un enveloppement corporel personnalisé, sur un lit d’eau pour un moment 
unique dans un univers flottant. Choisissez parmi notre sélection 
d’enveloppements pour apporter à votre peau différents bienfaits. 

Après un moment de détente dans le hammam place au gommage 
purifiant avec le savon noir et gant kessa pour une sensation de peau 
neuve

GOMMAGE DU HAMMAM                  40 min/76€

SOIN PERSONNALISÉ
Modelage 100% personnalisé lent et profond permettant de dénouer les 
tensions pour que les muscles retrouvent toute leur souplesse. Les huiles 
essentielles de menthe, camphre et eucalyptus viennent favoriser la 
décontraction musculaire. 

DEEP TISSUE            30 min/72€ - 60 min/124€ - 90 min/184€
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ENERGISANT AUX PIERRES CHAUDES     75 min/165€

Les tensions musculaires s’évanouissent et le stress disparaît grâce à 
l’énergie et à la chaleur des pierres. Laissez-vous aller au rythme de ce 
modelage englobant et plongez dans un état de relaxation profonde

« 4 MAINS-4 SAISONS »                 75 min/268€

Redécouvrez l’ensemble de vos sens grâce à notre modelage à 4 mains. 
Ce voyage sensoriel vous transportera au fil des saisons. La senteur de pin 
hivernal, la douceur de la lavande à l’annonce des beaux jours, les zestes 
d’agrumes tant appréciés en période estivale, la force du cèdre quand 
arrive l’automne vous apporteront une sérénité absolue

HARMONIE DES INDES                    70 min/138€

Influencé par les techniques Ayurvédiques, il rééquilibre les énergies du 
corps et de l’esprit, pratiqué avec un cocktail d’huiles végétales chaudes 
de sésame, d’amande douce et de pépins de raisins.                                                                                                                                                                         

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE               45 min/98€

Art ancestral réalisé grâce à la miniaturisation du corps humain sur le pied. 
Un toucher spécifique sur les zones réflexes, permet d’atténuer le stress, de 
libérer les tensions et d’éliminer les toxines afin d’aider le corps à 
retrouver son équilibre. 
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Modelage réalisé sous une délicate pluie au parfum d’eucalyptus stimulant 
la circulation et favorisant le relâchement musculaire

SOUS AFFUSION                          40 min/90€



Escales en solo

ESCALE SENSORIELLE HYDRATANTE        216€/pers

Accès au Thermæspa d’une heure - 60 min.
Un modelage « D’Air et de Lumière » Terraké - 60 min.
Un soin du visage hydratant Terraké pour hydrater votre peau en 
profondeur - 60 min.

ESCALE ORIENTALE                        187€/pers

Un gommage du corps au savon noir pour faire peau neuve - 40 min. 
Un modelage sous affusion - 40 min.
Enveloppement au Rassoul - 30 min.

ESCALE EN PROVENCE                     121€/pers

Accès au Thermaæpa d’une heure - 60 min.
Un modelage vivifiant aux pochons d’herbes aromatiques de lavande, 
camomille et calendula pour un instant de lâcher prise aux senteurs 
provençales - 45 min.
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Accès au Thermæspa deux heures - 120 min.
Modelage relaxant 100% personnalisé aux huiles essentielles sur les zones 
de votre corps au choix - 30 min.

FORFAIT DECOUVERTE SPA                108€/pers



Recettes en duo

VOYAGE AU CŒUR DE L’ESSENTIEL

1h45/391€ pour deux personnes
Débutez votre voyage avec la détente au Hammam privatif avant de laisser 

place au rituel “Végétal Luxuriant” Terraké, baigné d’essences végétales
olfactives luxueuses pour une exfoliation en profondeur suivi d’une douche 

sous le ciel de pluie. Bénéficiez ensuite de la force de la chaleur de la Terre
pour libérer toutes vos tensions et retrouver un corps intégralement 

décontracté avec le modelage “Terra Magica” de Terraké.

COCON DE DOUCEUR

2h30/494€ pour deux personnes
Evadez-vous dans notre bulle d’intimité avec la détente au hammam 

privatif pour débuter votre soin. Laissez-vous transporter par la douceur du 
modelage relaxant à la bougie au parfum de votre choix (thé blanc, 

vanille-caramel ou chocolat pour plus de gourmandise…) puis achevez ce 
merveilleux voyage avec votre soin visage manuel Terraké adapté à votre 

type de peau pour un teint incomparable.
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Dermalogica est la marque n°1 des soins professionnels dans le monde. 

Nous pensons qu’une peau saine ne devrait pas être un luxe. Révélez la santé de votre peau à l’aide d’un 

système de soins sur mesure. 

Nos produits hautement concentrés en actifs et formulés sans huile de minérale, sans lanoline, sans alcool 

dénaturé ni parfum ou colorant artificiel vous garantissent des résultats visibles. Développée par The 

International Dermal Institute (IDI) à Los Angeles, la marque Dermalogica s’engage depuis 30 ans à améliorer 

la santé de la peau grâce à l’éducation, la personnalisation et la recommandation professionnelle. Le jour où 

votre peau change, pour toujours.
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Les soins visage Dermalogica
PRO SKIN 70’                              70 min/142€
SOIN DU VISAGE SUR MESURE. 

Révélez votre meilleure peau ! Combinant des technologies de pointe 
associées à des actifs hautement concentrés réservés aux professionnels, 
ce soin ultime entièrement personnalisé cible tous les besoins de votre 
peau en vous offrant une parenthèse de bien-être. 

PRO BRIGHT 50’                           50 min/105€
SOIN DU VISAGE ÉCLAT HYDRATANT. 

Ce soin de haute intensité en 3 étapes stimule l'absorption des actifs 
éclaircissants de la vitamine C, du niacinamide et de l'hexylrésorcinol 
dans la peau. Il s'attaque aux taches brunes et réduit la pigmentation 
inégale pour révéler une peau plus lumineuse. 

PRO POWER PEEL 70’                      70 min/147€
SOIN DU VISAGE PEELING SUR MESURE. 

Le peeling le plus puissant et le plus complet. Profitez de tous les
avantages du Pro Power Peel avec un traitement sur-mesure en
profondeur de sérums puis de masques pour un résultat inégalé. 

PRO EYE FLASH                            20 min/38€ 
SOIN DU CONTOUR DES YEUX PEELING. 

Ce soin puissant aide à tonifier, lisser et éclaircir le contour des yeux 
grâce à une stimulation intense, un peeling respectant la zone délicate 
du contour de l’œil et une infusion d’actifs botaniques. 
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LES PROTOCOLES DE SOINS 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.

Les soins visage Terraké

ANTI-AGE GLOBAL                         90 min/189€

Ce soin anti-âge TERRAKÉ agit sur la régénération cellulaire et le 
relâchement cutané. Le complexe HTP-3 BLAST associé à la technologie de 
radiofréquence Terraké démultiplie l’action des actifs au niveau cellulaire. 
BIO-INDUCTANCE SYMBIOTIQUE est la réponse complète aux signes de 
l’âge. 

REGENERANT ULTIME                       75 min/158€

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 et les signes de l’âge traités. Le soin régénérant Ultime 
est un moment d’échange privilégié entre le client et la praticienne au sein 
d’un univers rassurant et confortable. 

COUP D’ECLAT                              35 min/73€

En manque d’éclat, sensation de peau terne qui tiraille, peu de temps pour
prendre soin de sa peau ? En 35 minutes, EXPRESS DE BEAUTE D’URGENCE 
permet de retrouver éclat, luminosité tout en apportant confort à votre peau. 
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L'ENSEMBLE DES SOINS ENDERMOLOGIE 

NECESSITENT LA TENUE ENDERMOWEAR OU LE 

KIT ENDERMOLIFT

Sans ces kits, les soins ne peuvent être 

pratiqué. Usage individuel.

ENDERMOLIFT/ENDERMOWEAR 27 €

 Face & Body Traitements

 POUR LE CORPS

l’Endermologie est une synergie de technologies brevetées 
pour une mobilisation tissulaire multidimensionnelle et 
optimisée, 100% naturelle, pour relancer les échanges 

circulatoires, activer le déstockage des graisses rebelles, 
lisser les capitons et raffermir les contours là où vous le 

souhaitez

POUR LE VISAGE

La technique Endermologie va stimuler délicatement la peau 
pour créer un réveil physiologique intense : le teint est plus 

éclatant, la peau repulpée, les rides sont lissées et les contours 
du visage redessinés

Les soins classiques

SÉANCE DETOX                              30 min/60€

Active les échanges circulatoires pour agir sur la rétention d’eau et drainer les
toxines : la peau est «ré oxygénée ». Pour un effet dynamisant et une sensation
de légèreté immédiats

SÉANCE JEUNE MAMAn                      30 min/60€

SÉANCE EMDERMOPUNCTURE                50 min/100€

Soin d’exception agissant à la fois sur l’adipocyte (cellule minceur), le 
fibroblaste (cellule jeunesse) et sur leur environnement pour une efficacité 
maximale. Affine les formes et estompe l’aspect de la cellulite
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Cible les zones « critiques » (ventre, taille, fesses, cuisses) pour retrouver une 
silhouette harmonieuse après l’arrivée de bébé tout en apportant une véritable
sensation de bien-être.



20 - 30 - 40 minutes
2€/minute

Ce programme relance le 
métabolisme des cellules pour 

déstocker les graisses résistantes, 
lisser lacellulite et raffermir la peau

Ce programme relance le 
métabolisme des cellules pour 

redensifier la peau en profondeur

LE NOMBRE DE SÉANCES 

NÉCESSAIRES EST DÉTERMINÉ 

PAR LE BILAN INITIAL

POUR CHAQUE SOIN,L'APPLICATION 
DES COSMÉTIQUESENDERMOLOGIE EST 

INCLUSE

Bras, dos, taille, ventre, culotte de 
cheval, fesses, cuisses avant, cuisses 

arrière, intérieur cuisses,genoux, 
mollets

Front, regard anti-rides, regard 
poche & cernes, bouche, double 

menton, ovale, cou, décolleté, mains

OFFERTS (Valeur de 190 € à 270 €)

LES SOINS ZONES – SUR MESURE

FORFAIT BOOSTER

Deux soins endermologie par semaine pendant 5 

semaines

OFFERTS (Valeur de 157 € à 246 €)
1 Bilan personnalisé initial – 30min

1 Tenue Endermowear ou kit Endermolift
2 Séances endermologie

1 Concentré minceur express (forfait corps)
1 Concentré éclat & anti-âge Express (forfait 

visage)

Ce programme permet de maintenir et améliorer les résultats obtenus.

12 séances de 20 min/400 €

12 séances de 30 min/600 €

12 séances de 40 min/800 €

1 Bilan personnalisé intermédiaire – 30 min
2 Séances endermologie

1 Cosmétique endermologie selon objectif

corps visage

visagecorps

FORFAIT optimisation 

12 séances de 20 min/400 €

12 séances de 30 min/600 €

12 séances de 40 min/800 €
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CARTE BIEN-ETRE 
Créez votre programme de soins sur mesure d’une durée de 60min! 

CARTE 10 SOINS : 960€ au lieu de 1200€ 
CARTE 20 SOINS : 1800€ au lieu de 2400€ 

CARTE BULLE DE DETENTE 
Accédez à notre parcours détente Thermaespa 2h en continu! 

CARTE 6 ACCES : 245€ au lieu de 294€ soit un accès offert 
CARTE 10 ACCES : 392€ au lieu de 490€ soit deux accès offerts

CARTE EVASIONS 
Vous n’avez pas envie de choisir ? 

Associez l’accès au Thermaespa 1h30 et un soin de votre choix 
d’une durée de 60min! 

CARTE 10 EVASIONS : 1256€ au lieu de 1570€ 
CARTE 20 EVASIONS : 2355€ au lieu de 3140€

Cartes d’abonnement L’aromaspa rien que pour vous !

Privatisez L’Aromaspa Bérard pour célébrer un 

évènement particulier entre amis ou vous 

accorder simple¬ment un précieux moment de 

détente !

WINE OR CHAMP’ 

Célébrez une occasion toute particulière à l’Aromaspa Bérard... 
Profitez du parcours Thermaespa durant 2h et d’un soin d’une heure au 

choix. 
Dégustez 5 amuses bouches salés et 3 sucrés ainsi qu’une coupe de 

champagne ou de vin. 

Possibilité de privatisation de 6 à 12 personnes de 
19h à 22h hors week-end.

168€ /pers spécial wine 
180€ /pers spécial champ’ 

Privatisation possible sur réservation trois 
semaines au préalable.
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Parenthèse beauté
BEAUTE DES MAINS BRESILIENNE                                       45 min/62€
Soin complet débutant par un gommage au thé vert, l’application d’un gant 
aux huiles d’argan, de macadamia pour nourrir et réconforter la peau et 
réparer les cuticules et les ongles. Nous terminerons par l’application d’un 
vernisde votre choix.

POSE DE VERNIS SEULE                                                        15 min/25€

POSE DE FRENCH MANUCURE SEULE                                 20 min/34€

VERNIS SEMI-PERMANENT 

Pose couleur                                                                         60min/60€

Pose french                                                                           60min/70€

Dépose                                                                                  30min/25€

BEAUTE DES PIEDS CALLUSPEELING MAVEX                      45min/ 62€
Traitement professionnel pour la beauté des pieds, élimine complètement 
callosité, durillons et crevasses. Des pieds sains en seulement 15min! 

EPILATIONS

Sourcils ou lèvre ou menton                                                  15 min/15€

Aisselles ou Maillot                                                              25 min/32€

Maillot échancré                                                                 35 min/39€

Maillot intégral                                                                    45 min/46€

½ Jambes                                                                              30 min/37€

Jambes complètes                                                               45 min/56€

Dos ou bras                                                                          30 min/37€

MAQUILLAGE
Mise en beauté                                                                      10 min/17€

Jour                                                                                        30 min/51€

Forfait mariée essai + maquillage mariée                                     80€ 16



HOSTELLERIE BERARD & SPA
 

Tel Hotel : +33(0)4 94 90 11 43
Tel Spa : +33(0)4 94 90 16 98

 
Rue Gabriel Péri

83740 LA CADIERE D’AZUR

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi : 10h00 – 19h00
Mercredi : 14h00 – 19h00
Samedi : 10h00 – 20h00

Dimanche : 09h00 – 18h00

aromaspa@hotel-berard
www.hotel-berard.com

boutique.hotel-berard.com
@aromaspaberard


