MENU DE SOINS

Spa Menu

Il était une fois à la Cadière d’Azur
Once upon a time in 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…

H

ostellerie Bérard gazes over the vineyards of Bandol, a stone’s throw from the Var
area’s Mediterranean coast. The hotel, which actually comprises several beautiful
old buildings tucked away in the charming Provencal hilltop village of La Cadière
d’Azur, features 35 charming rooms with topof-the-range amenities. Guests will appreciate the
warm and refined ambiance and flavourful cuisine of our Michelin-starred gastronomic restaurant, and the deliciously authentic dishes served at our Provencal country bistro. To make your
stay even more delightful, indulge in a voyage of the senses at our Spa, dedicated to wellness,
relaxation and typical Provencal savoir-vivre, in a luxurious and refined setting inviting guests
on a voyage into the art of essence...

L’esprit d’un lieu…
Un voyage initiatique au coeur de l’essentiel
The spirit of a place…
Voyage into the art of Essence

A

u 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!

A

n invitation to simply lie back and let yourself be pampered, our AromaSpa is set
at the heart of Hostellerie Bérard’s magnificent architectural ensemble. Promoting
total wellbeing and harmony of the body & mind, the AromaSpa’s refined decor is
inspired by ancient Roman Baths and every detail evokes the magnificence of a bygone age.
The Roman-style decors, mosaics and paintings are all original works, created by reputed local
artists.
The AromaSpa’s soothing blend of light, sound and fragrance stimulates the senses
and encourages guests to unwind, meditate and let go of the stresses and strains of everyday
life. Spa guests are welcomed by gentle lighting, soothing colours and delicious herbal teas
made with aromatic plants before revelling in gentle, voluptuous treatments in the hands of
our experts. In keeping with the spirit of Roman times, the AromaSpa has reinstated ancient
rituals based on alchemies of water, light, steam and natural essences to revitalize the body
and mind.

A hub of authenticity, the Bérard Aromaspa invites guests on an unforgettable
voyage into the art of essence!
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Parcours Thermaspa

Thermaespa Itinerary

2h/49€
Client hôtel 2h/45€
30€ pour toute heure en supplément du parcours de 2h.
Pour l’achat de 170€ de soins par personne, accès Thermaespa 1H OFFERT.
Nous vous invitons à découvrir notre parcours détente de 2 h consécutives sur la demi-journée pour
hommes et femmes comprenant :

2 hrs/€49
Hotel guests 2 hrs/€45
€30 per hour in excess of 2-hour itinerary.
1-hour FREE Thermaespa access for the purchase of treatments worth €170 pp.

We invite you to discover our relaxing, consecutive 2-hour Thermaespa itinerary for men and
women, including :
CALDUSPA
Bassin relaxant avec variations de couleurs sous l’eau, comprenant des jets
hydromassants avec espace jacuzzi.

CALDUSPA
Relaxing pool, with hydromassage jets, changing
underwater colours and a jacuzzi area.

FONTAINE DE GLACE REVIGORANTE
Pour stimuler la circulation sanguine et réguler
la température corporelle pour plus de confort.

INVIGORATING ICE FOUNTAIN
To stimulate the circulation and re-establish
body temperature for greater comfort.

BASSIN GALLO-ROMAIN
Inspiré des frigidariums, bassin dédié à la détente
et à la fraîcheur.

GALLO-ROMAN POOL
A relaxing and refreshing pool inspireed by the
ancient Roman frigidariums (cold baths).

HAMMAM
Bain de vapeur aux huiles essentielles d’eucalyptus purifiantes.

HAMMAM
Steam room with purifying eucalyptus essential
oils.

DOUCHE EXPÉRIENCE
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.

EXPERIENCE SHOWER
A four-seasons voyage around the world. Hot
and cold rain showers, music, colours and eucalyptus & citrus fruit essential oil diffusion to stimulate the senses.

SAUNA
Chaleur sèche à la délicate senteur de pin.

SAUNA
Dry heat delicately scented with pine oil.

SALLE APOLLON
Espace de cardio-training équipé par Techno Gym
(vélo, Wave, Tapis et Kinésis) avec une vue imprenable sur le paysage Provençal.

APOLLO ROOM
Cardio Training room fitted out by Techno Gum
(bike, cardio wave, running machine, kinesis), offering beautiful views over the landscapes of Provence.

SALLE LAURUS NOBILIS
Salon de détente où vous dégusterez nos tisanes,
jus de fruits frais et fruits secs en toute sérénité.

LAURUS NOBILIS ROOM
For relaxing and savouring our herbal teas, fresh
fruit juices and dried fruit in a tranquil atmosphere.
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Soins Corps Signatures
Signature Body Treatments

GOMMAGE AUX SELS DE LA MER MORTE
Exfoliation profonde aux sels associés à un
cocktail d’huiles végétales ou au lait hydratant pour une peau d’une douceur inégalable.
30 min/58€

DEAD SEA SALT BODY POLISH
Deep exfoliating treatment with salt and a
cocktail of plant oils or moisturizing milk for
unbeatably smooth skin.
30 mins/€58

GOMMAGE DU HAMMAM
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.
40 min/70€

HAMMAM BODY POLISH
Relaxation in the steam room, followed by
a purifying body polish with black soap
and a kessa exfoliating glove for beautiful
new skin.
40 mins/€70

DRY FLOATING BED
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.
30 min/68€

DRY FLOATING BED
A personalized body wrap on a water bed, for
an exceptional moment of relaxation in a floating world. Choose from our selection of body
wraps to pamper your skin with a variety of
benefits.
30 mins/€68

ENVELOPPEMENT EN COMPLÉMENT D’UN
SOIN
30 min/58€

BODY WRAP AS ADDITION TO A TREATMENT
30 mins/€58
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Modelages Signatures
Signature Massages
LES PERSONNALISÉS

TAILORED MASSAGES

RELAXANT
Modelage relaxant personnalisé aux huiles
essentielles sur les zones de votre corps au
choix.
30 min/68€, 60min/98€, 90 min/168€

TAILORED MASSAGE
Personalized relaxing massage with essential oils focusing on the body areas of your
choice.
30 mins/€68, 60 mins/€98, 90 mins/€168

MODELAGE DEEP TISSUE
Modelage 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.
60min/108€, 90 min/178€

DEEP TISSUE MASSAGE
A slow, deep massage with essential oils of
mint, camphor and eucalyptus to ease tension,
promote muscle relaxation and restore suppleness.

MINCEUR CIBLÉE
Lisse la cellulite et cible les courbes indésirables
grâce aux manœuvres de palper-roulé manuel.
30 min/ 78€

TARGETED SLIMMING
Smooth cellulite and target unwanted curves
with manual palpate-roll maneuvers.
30 mins/€78

MODELAGE AROMASPA
Modelage 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.	
75 min/138€

AROMASPA MASSAGE
Enchanting top-to-toe massage with a cocktail
of warm plant oils associated with ylang-ylang
essential oil for optimal relaxation.

MODELAGE SOUS AFFUSION
Modelage réalisé sous une délicate pluie au parfum d’eucalyptus stimulant la circulation et favorisant le relâchement musculaire.
40 min/78€

RAIN SHOWER MASSAGE
Massage under a fine rain shower perfumed
with eucalyptus to stimulate the circulation and
promote muscle relaxation.
40 mins/€78

MODELAGE ÉNERGISANT AUX PIERRES
CHAUDES
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.
75 min/148€

ENERGIZING WARM STONE MASSAGE

60 mins/€108, 90 mins/€178

75 mins/€138

Muscle tension and stress vanish thanks to
this combination of heat, energizing stones and
sweeping movements, promoting deep relaxation.
75 mins/€148
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MODELAGE « 4 MAINS - 4 SAISONS »
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.
75 min/268€

“4 HANDS-4 SEASONS” MASSAGE
Reawaken your senses with this 4-hand
voyage of the senses and seasons. The scents
of winter pine, sweet spring lavender, summer
citrus fruit zests and powerful autumn cedar
wood offer ultimate peace and harmony.

MODELAGE MAMAN NATURELLEMENT
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.
30 min/72€, 60 min/102€

NATURAL MOTHER MASSAGE
A targeted massage for future mothers
using warm sesame seed, sweet almond and
grapeseed oils to soothe and comfort.

MODELAGE HARMONIE DES INDES
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.
70 min/138€

INDIAN HARMONY MASSAGE
Inspired by Ayurvedic techniques, this massage using a cocktail of warm sesame seed,
sweet almond and grapeseed oils balances the
energies of the body and mind.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
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.
45 min/95€

FOOT REFLEXOLOGY
The ancient art of miniaturizing the human
body on the foot. Specific action on the reflex
zones diminishes stress, releases tension and
eliminates toxins to help the body regain its
natural balance.

75 mins/€268

30 mins/€72, 60 mins/€102

70 mins/€138

45 mins/€95
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Terra (terre) – Ké (eau)

T

ERRAKÉ, 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 spa 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.

T

ERRAKÉ, signature of french well-being, has always been very close to nature in a holistic way.
From its intimate beginnings in prestigious SPAs which allowed the brand to explore natural
sensorality in an exhaustive way, to the study of nature at the biomolecular level to understand
all its aspects, TERRAKÉ is today synonymous with excellence when talking about the treasures that
nature offers us in the world of care and beauty.
Always on the lookout for international research, whether it is de-stressing treatment protocols in SPAs
or anti-aging products at the cutting edge of molecular biotechnology, TERRAKÉ continues to offer
the quintessence of nature, whatever be their needs. From sensory massage to the latest professional
rejuvenation technologies or even through its care products, you will always find the best of nature and
research in a TERRAKÉ treatment.
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Les Soins Corps
Body Treatments
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.

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.

Terra Magica
Magical Earth

Eaux Premières
Primordial Waters

D’air et de lumière
Of Air and Light

Végétal Luxuriant
Luxuriant Plant Life
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Les Soins Corps

Body Treatments

Tous nos soins Terraké sont agrémentés d’un rituel visage en fin de soin, compris dans le temps
de soin.

All of our Terraké treatments are complemented by a facial ritual at the end of the treatment,
included in the treatment time.

TERRA MAGICA - SOIN BASALTIQUE TERRES
PROFONDES
Soin décontractant agissant sur les tensions et
les nœuds musculaires pour un bien-être retrouvé. Votre corps est apaisé et détendu.
60 min/120€

MAGICAL EARTH – DEEP EARTH BALSATIC
CARE
Relaxing treatment that acts on muscle tension
and knots for renewed well-being. Your body
is soothed and relaxed.
60 mins/€120

D’AIR ET DE LUMIÈRE - SOIN BIEN ÊTRE
AÉRIEN ULTIME
Soin relaxant et cocooning pour vous offrir un
lâcher prise total en évacuant toute forme de
stress.
75 min/145€
90 min/175€

OF AIR AND LIGHT - ULTIMATE AIR WELLNESS
TREATMENT
Relaxing and cocooning treatment to offer you
total relaxation while removing all forms of
stress.
75 mins/€145
90 mins/€175

EAUX PREMIÈRES - SOIN DRAINANT DE
L’ATLANTIQUE
Véritable soin sculptant et détoxifiant
profond, ce protocole regalbe la silhouette
grâce à ses mouvements affinants et
drainants.
60 min/110€

PRIMORDIAL WATERS - ATLANTIS DRAINING
TREATMENT
A real sculpting and deep detoxifying treatment, this protocol re-shapes the silhouette
thanks to these refining a nd d raining movements.
60 mins/€110

VÉGÉTAL LUXURIANT - GOMMAGE VÉGÉTAL
ANTI-ÂGE RÉGÉNÉRANT
Un soin gommant pour permettre de détoxifier,
nettoyer et régénérer la peau en profondeur.

LUXURIANT PLANT LIFE - REGENERATING ANTI-AGING PLANT SCRUB
An exfoliating treatment to deeply detoxify,
cleanse and regenerate the skin.

45 mins/€85
30 mins in addition to a treatment/€60

45 min/85€
30 min en complément d’un soin/60€
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Les Soins Visages

Facial Treatments

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

HIGH TECHNOLOGY FACIAL TREATMENTS HTP-3 BLAST
Grâce à sa machine de Radio-fréquence, 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.

Thanks to 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 décolleté, for anti-aging treatments, correcting facial contour or for an immediate «good
looks» effect.

SOIN ANTI-ÂGE GLOBAL
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.

PROFESSIONAL ANTI-AGING CARE
This anti-ageing treatment acts on cell
regeneration and skin sagging. The HTP-3
BLAST complex in combination with Terraké
radiofréquence technology boosts the action
of the active ingredients at the cellular level.
BIO-INDUCTANCE SYMBIOTIQUE is the
ultimate response to the signs of ageing.

75 min/150€
105 min/180€

75 mins/€150
105 mins/€180

SOIN HYDRATANT
Ce soin hydratant est adapté aux peaux
assoiffées en manque d’éclat et aux premiers
signes de l’âge. Le soin HYDRA POLARISANCE
hydrate instantanément, repulpe et réconforte la
peau. Grâce à la technologie de radiofréquence
Terraké la peau est profondément hydratée,
lissée et rebondie.
60 min/110€
75 min/135€

MOISTURIZING PROFESSIONAL CARE
This moisturising treatment is suitable for
dry and dull skin that begins to show the
first signs of ageing. HYDRA-POLARISANCE
instantly moistures, plumps and comforts the
skin. Thanks to Terraké’s radio frequency
technology, the skin is deeply moisturised,
smoothed and plumped.
60 mins/€110
75 mins/€135

SOIN REGENERANT ULTIME
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.

ULTIMATE ANTI-AGING SKINCARE
This new anti-ageing care protocol with
instant lifting effect, reshapes the contours of
the face during a deep relaxation moment. The
skin is plumped and rejuvenated and the signs
of ageing are treated. The new anti-ageing
treatment protocol offres an immediate lifting
effect that redefines facial contour within a
profound moment of relaxation. This protocol,
unlike the Bio-Inductance Symbiotic protocol,
is entirely manual.
75 mins/€138

75 min/138€

RADIANCE CARE
Lacking of glow, dull and unhealthy skin,
while having to take care of your skin? In 35
minutes, EXPRESS DE BEAUTÉ D’URGENCE
allows you to regain radiance and glow while
enhancing your skin’s well-being.

SOIN COUP D'ÉCLAT
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.

35 mins/€70

35 min/70€
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D

ermalogica 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.

D

ermalogica is the world’s n°1 professional treatment brand. We believe that healthy skin shouldn’t be a luxury. Boost your skin’s vitality with a made-to-measure treatment programme. Our products are
highly-concentrated in active ingredients and formulated without mineral oils, lanolin, denatured alcohol, or artificial fragrance or colourings, to guarantee visible results.
Developed by the International Dermal Institute (IDI) in Los Angeles, Dermalogica has been
committed to improving skin health through education, personalization and professional
advice for the last 30 years. Dermalogica, the day your skin changed... Forever.
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PRO SKIN 70’ – Soin 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.
70 min/ 108€

PROS KIN 70 ‘ – Tailored treatment
Unveil your most radiant skin! Combining
cutting-edge
technology
and
highlyconcentrated active ingredients reserved for
professionals, this ultimate, fully-tailored
treatment targets all of your skin’s needs and
promises unbeatable wellbeing.
70 mins/ €108

PRO BRIGHT 50’ – Soin 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.
50 min/ 100€

PRO BRIGHT 50’ – Radiance treatment
High-intensity, 3-step skin treatment that
boosts absorption of brightening actives Vitamin
C, Niacinamide and Hexylresorcinol into the
skin – addressing dark spots and reducing
uneven pigmentation to reveal brighter skin.

PRO POWER PEEL 70 – Soin peeling sur mesure
Le peeling le plus puissant et le plus complet.
Profitez de tous les avantages du Pro Power
Peel 30, avec en plus un traitement sur-mesure
en profondeur de sérums puis de masques pour
un résultat inégalé.
70 min/ 130€

PRO POWER PEEL 70 – Tailored peeling treatment
The most powerful and complete peel of them all.
Combined with a deep-down tailored treatment
using serums and masks, the Pro Power Peel 30
offers unrivalled results.

PRO EYE FLASH – Soin peeling contour des yeux
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.

PRO EYE FLASH – Eye contour peeling treatment
This powerful treatment helps tone, smooth
and brighten the eye contour using intense
stimulation, peeling action that respects the
delicate eye contour and an infusion of active
botanical ingredients.

20 min/ 30€
En supplément d’un autre soin 15 min/ 15€

20 mins/ €30
As an additional treatment 15 mins/ €15

50 mins/ €100

70 mins/ €130
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LPG CELLU M6 ALLIANCE
LPG Cellu M6 Alliance Face & Body Treatments
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.
For the body: Endermologie is a 100% natural synergy of patented technologies for multidimensional and optimized tissue
mobilization, designed to boost circulatory exchanges, activate stubborn fat destocking, smooth cellulite and firm the contours.
For the face: The Endermologie technique gently stimulates the skin to create intense physiological awakening: the complexion is
radiant, the skin plumped, wrinkles are smoothed and face contours redefined.

LES SOINS CLASSIQUES

CLASSIC TREATMENTS

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

DETOX SESSION
30 mins / €60
Activates circulatory exchanges to act on water retention, drain
toxins and "re-oxygenate" the skin. Procures an immediate
energizing effect and feeling of lightness.

SÉANCE JEUNE MAMAN
30 min / 60€
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.

YOUNG MOTHER SESSION
30 mins / €60
Targets "critical" areas (Stomach, waist, buttocks, thighs) to restore a
harmonious silhouette after the arrival of baby, while procuring a
genuine feeling of wellness.

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

ENDERMOPUNCTURE SESSION
50 mins / €100
An exceptional treatment acting on adipocytes (slimming cells),
fibroblasts (youth cells) and their environment, for maximum
effectiveness. Refines the silhouette and reduces the appearance of
cellulite.

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 €

ENDERMOWEAR OR ENDERMOLIFT KITS ARE
REQUIRED FOR ALL ENDERMOLOGIE TREATMENTS
Treatments cannot be given without these kits.
Individual use.
ENDERMOLIFT/ENDERMOWEAR €27

LES SOINS ZONES – SUR MESURE

TAILORED BODY TREATMENTS

CORPS
Bras, dos, taille, ventre, culotte de cheval, fesses, cuisses avant, cuisses arrière, intérieur cuisses,

BODY
Arms, back, waist, stomach, saddlebags, buttocks, front thighs, back thighs, inner thighs, knees, calves

genoux, mollets
VISAGE
Front, regard anti-rides, regard poche & cernes, bouche, double menton, ovale, cou, décolleté, mains

FACE
Forehead, eye wrinkles, puffiness and dark circles, mouth, double chin, face oval, neck, décolleté, hands

20min / 30min ou 40 min

20 mins / 30 mins or 40 mins

2 €/min

FORFAIT BOOSTER - Deux soins endermologie par semaine pendant 5 semaines

BOOSTER PACKAGE - Two Endermologie treatments per week for 5 weeks

CORPS
Ce programme relance le métabolisme des cellules pour déstocker les graisses résistantes, lisser la
cellulite et raffermir la peau
VISAGE
Ce programme relance le métabolisme des cellules pour redensifier la peau en profondeur
12 séances de 20 min
12 séances de 30 min
12 séances de 40 min

BODY
This programme boosts cell metabolism to destock stubborn fat, smooth cellulite and firm the skin.
FACE
This programme boosts cell metabolism to redensify the skin deep down.
400 €
600 €
800 €

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)

OPTIMIZATION PACKAGE
This programme is designed to maintain and improve the results obtained.

Ce programme permet de maintenir et améliorer les résultats
obtenus.
400 €
600 €
800 €

OFFERTS (Valeur de 190 € à 270 €)
1 Bilan personnalisé intermédiaire – 30 min
2 Séances endermologie
1 Cosmétique endermologie selon objectif

LE NOMBRE DE SÉANCES NÉCESSAIRES EST
DÉTERMINÉ PAR LE BILAN INITIAL
POUR CHAQUE SOIN,
L'APPLICATION DES COSMÉTIQUES
ENDERMOLOGIE EST INCLUSE

€400
€600
€800

FREE (Value €157 to €246)
1 Initial personalized assessment – 30 mins
1 Endermowear or Endermolift kit
2 Endermologie sessions
1 Slimming concentrate (body package)
1 Express anti-aging & radiance concentrate (face package)

FORFAIT OPTIMISATION

12 séances de 20 min
12 séances de 30 min
12 séances de 40 min

12 sessions x 20 mins
12 sessions x 30 mins
12 sessions x 40 mins

€2/min

12 sessions x 20 mins €400
12 sessions x 30 mins €600
12 sessions x 40 mins €800
FREE (Value €190 to €270)
1 Intermediate personalized assessment – 30 mins
2 Endermologie sessions
1 Endermologie product according to objective

THE NUMBER OF SESSSIONS REQUIRED IS DETERMINED
IN THE INITIAL DIAGNOSTIC
THE APPLICATION OF ENDERMOLOGIE
COSMETICS IS INCLUDED IN EACH
TREATMENT

Recettes Spa et Gastronomie

Spa & Gastronomie recipes

NOTRE RECETTE DETENTE AU PETIT JARDIN

OUR RELAXATION AT THE PETIT JARDIN
RECIPE

Cette recette est incontournable afin de combler
vos envies de détente et de gourmandise.

Enjoy this wonderful recipe for ultimate
relaxation combined with gourmet pleasures.

Profitez d e l ’ensemble d es i nstallations 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 où
vous découvrirez le « menu du marché ».
Un menu sur mesure (entrée, plat, dessert,
une ½ bouteille d’eau minérale, un café ou
un thé) élaboré par Jean-François BERARD.

Chase away stress and get back on top
of the world with a 2-hour session at our
Thermaespa. Pamper yourself with a delicious
Market Menu lunch at the restaurant (starter,
main course, dessert, ½ bottle water and coffee
or tea) concocted specially for you by our
talented Chef Jean-François Bérard.

€98 pp valid every day, excluding public holidays.

98€/pers offre valable valable tous les jours, hors
jours fériés.

LUNCH BREAK

LUNCH BREAK

Besoin de faire le break en fin de matinée?

Fancy an end-of-morning break?

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 où
vous découvrirez le « menu du marché ».
Un menu sur mesure (entrée, plat, dessert, hors
boissons) élaboré par Jean-François BERARD.
80€/pers offre valable hors mercredi, week-end,
et jours fériés

Treat yourself to a moment of well-being
and gastronomy at Hostellerie Bérard & Spa,
including relaxation at the Thermaespa :
(from 11 - 12.30 a.m. or 11.30 a.m. to 1 p.m.),
followed by a delicious Market Menu lunch at
the restaurant (starter, main course, dessert,
excluding drinks) concocted specially for you
by our talented Chef Jean-François Bérard.
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€80 pp offer valid excluding
Wednesdays, weekends and public holidays

Recettes en duo

Duo recipes

VOYAGE AU CŒUR DE L’ESSENTIEL

VOYAGE INTO THE ART OF ESSENCE

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.

Your voyage begins with relaxation in our private steam room and continues with a Terraké
“Végétal Luxuriant” exfoliation ritual bathed in
luxuriously-fragrant plant essences, followed
by a refreshing rain shower. Lastly, free up
tension and completely relax the body with a
Terraké “Terra Magica” massage harnessing
the power of the Earth’s heat.

1h45/358€ pour deux personnes.

1¾ hrs / €358 for 2 guests.

COCON DE DOUCEUR

GENTLE COCOON

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.

Begin your treatment with a soothing bubble
of intimacy and relaxation in our private steam
room. Succumb to a gentle, relaxing massage
with the perfumed candle of your choice (white
tea, vanilla-caramel or gourmet chocolate...),
before ending this delicious voyage of the
senses with a Terraké manual face treatment
adapted to your skin type for an incomparably
radiant complexion.

2h30/488€ pour deux personnes.

2½ hrs / €488 for 2 guests.
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Escales en solo

Solo recipes
MOISTURIZING SENSUAL ESCAPE
€185

ESCALE SENSORIELLE HYDRATANTE
185€
Accès au Thermaespa d’une heure.

60 min

Thermaespa spa itinerary.

60 mins

Un modelage « D’Air et de Lumière » Terraké.
60 min

Terraké “D’Air et du Lumière” massage.

Un soin du visage Hydra Polarisance Terraké pour
hydrater votre peau en profondeur.
60 min

Terraké Hydra Polarisance deep moisturizing.

60 mins

60 mins

VOYAGE TO THE ORIENT
€155

ESCALE ORIENTALE
155€

Black soap body polish for bright new skin.

Un gommage du corps au savon noir pour faire
peau neuve. 		
40 min

40 mins

Un modelage sous affusion.

40 min

Massage under a fine rain shower.

40 mins

Enveloppement au Rassoul.

30 min

Rassoul body wrap.

30 mins

VOYAGE TO PROVENCE
€108

ESCALE EN PROVENCE
108€
Accès au Thermaespa d’une heure.

60 min

Thermaespa itinerary.

60 mins

An invigorating massage with aromatic herb
pouches of lavender, chamomile and calendula for
optimal relaxation instilled with the scents of Provence. 			
45 mins

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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L’aromaspa rien que pour vous !

The Aromaspa just for you !

Privatisez L’Aromaspa Bérard pour
célébrer
un
évènement
particulier
entre amis ou vous accorder simplement un précieux moment de détente !

Privatize the Bérard Aromaspa to celebrate a special event with your partner
or friends, or simply pamper yourself
with a precious moment of relaxation!

WINE OR CHAMP’

WINE OR CHAMPAGNE

Célébrez une occasion toute particulière
à l’Aromaspa Bérard...

Celebrate a very special occasion at the
Bérard Aromaspa...

Profitez du parcours Thermaespa durant
2h et d’un soin d’une heure au choix.

2 hours at the Thermaespa + treatment
of your choice.

Dégustez 5 amuses bouches salés et 3
sucrés ainsi qu’une coupe de champagne
ou de vin.

1 glass of champagne or wine + 5 savoury and 3 sweet nibbles.

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

The Spa can be privatized for 6-12 guests
from 7-10 p.m. excluding weekends.

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

€168 pp with wine
€180 pp with champagne

*Please book three weeks in advance.

*Privatisation possible sur réservation
trois semaines au préalable.
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Cartes d’abonnement
Membership cards

CARTE BIEN-ETRE
Créez votre programme de soins sur mesure
d’une durée de 60min!

WELL-BEING CARD
Create your own, made-to-measure programme of 60-minute treatments!

CARTE 10 SOINS : 803€ 1030€
CARTE 20 SOINS : 1545€ 2060€

10 TREATMENTS: €803 €1030
20 TREATMENTS: €1545 €2060

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

BUBBLE OF RELAXATION CARD
Enjoy 2 hours consecutive access to our Thermaespa!

CARTE 6 ACCES : 245€ (1 accès offert) 294€
CARTE 10 ACCES : 392€ (2 accès offerts) 490€

6 SESSIONS: €245(1 free session) €294
SESSIONS: €392 (2 free sessions) €490

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!

SPA VOYAGE CARD
Don’t feel like choosing? You can combine
a 1½-hour session at the Thermaespa with
the 60-minute treatment of your choice!

CARTE 10 EVASIONS : 1090€ 1398€
CARTE 20 EVASIONS : 2096€ 2795€

10 VOYAGES: €1090 €1398
20 VOYAGES: €2096 €2795
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Parenthèse beauté

All-over beauty
BRAZILIAN HAND TREATMENT
A complete beauty treatment starting with a
green tea exfoliation, followed by an argan
and macadamia oil glove to nourish and soothe
the skin and repair the cuticles and nails. The
treatment ends with the nail varnish of your
choice.
45 mins/€62

BEAUTE DES MAINS BRESILIENNE
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 vernis
de votre choix.
45 min/62€
Pose de vernis seule
Pose de french manucure seule

15 min/25€
20 min/34€

Varnish alone
French manicure alone

15 mins/€25
20 mins/€34

VERNIS SEMI-PERMANENT
Pose couleur
Pose french
Dépose

60min/60€
60min/70€
30min/25€

SEMI-PERMANENT VARNISH
Coloured varnish
French manicure
Removal

60 mins/€60
60 mins/€70
30 mins/€25

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

MAVEX CALLUSPEELING PEDICURE
A professional pedicure that eliminates calluses, chapped skin and cracks for healthy feet
in the twinkling of an eye!

45min/ 62€

45 mins/€62

EPILATIONS
Sourcils ou lèvre ou menton
Aisselles ou Maillot
Maillot échancré
Maillot intégral
½ Jambes
Jambes complètes
Dos ou bras

WAXING
Eyebrows, Upper Lip or Chin
Armpits or Classic Bikini Line
Semi-Brazilian
Full Brazilian
Half-Leg
Full Leg
Back or Arms

15 min/15€
25 min/32€
35 min/39€
45 min/46€
30 min/37€
45 min/56€
30 min/37€

15 mins/€15
25 mins/€32
35 mins/€39
45 mins/€46
30 mins/€37
45 mins/€56
30 mins/€37

MAKE-UP
Quick Make-Up
10 mins/€17
Daytime
30 mins/€51
Wedding (trial and wedding day)
€80

MAQUILLAGE
Mise en beauté
10 min/17€
Jour
30 min/51€
Forfait mariée essai + maquillage mariée
80€
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Bons Cadeaux
Gift Vouchers
Treat your loved ones to an Aromaspa gift voucher!
Valid for 1 year from the date of purchase.
Choose from our tempting selection of Spa Experiences for every taste.

Surprenez avec nos cartes cadeaux !
Valables un an à compter de la date d’achat.
Choisissez parmi notre large sélection de prestations 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 achetez directement dans notre boutique en ligne
www.hotel-berard.com

You can purchase your gift voucher directly from our online shop or by calling us on
+33(0)494 901 698
www.hotel-berard.com

SUGGESTION A OFFRIR

GIFT IDEA

FORFAIT DECOUVERTE SPA 108€

SPA DISCOVERY PACKAGE €108

- 1 accès au thermaespa (2 heures en continu)
comprenant hammam, sauna, bassin gallo romain, douche expérience pour vivre un voyage à
travers les saisons au cœur des pluies du monde,
bassin calduspa avec aromathérapie chromothérapie, espace cardio training, tisanerie.

- 1 admission to Thermaespa (2 hours nonstop) with Steam Room, Sauna, Gallo-Roman
Pool, Spa Rain Shower – a seasonal voyage
around the world, Calduspa Pool with aromatherapy and chromotherapy, Cardio Training
Area, Herbal Tea Room.

- 1 Modelage décontractant du dos aux huiles
essentielles et végétales chaudes dénouant
toutes les tensions (30 minutes).

- 1 relaxing back massage with hot essential and plant oils to soothe away tension (30
minutes).

L’INCONTOURNABLE BERARD 215€

THE BERARD CLASSIC €215

- Un accès au Thermaespa:
Parcours étente à la demi-journée comprenant
hammam, sauna, bassin gallo romain, douche
expérience pour vivre un voyage à travers les
saisons au cœur des pluies du monde, bassin
calduspa avec aromathérapie chromothérapie,
espace cardio training, tisanerie.

- One admission to Thermaespa:
Relaxing, half-day water itinerary (with
Steam Room, Sauna, Gallo-Roman Pool, Spa
Rain Shower – a seasonal voyage around the
world, Calduspa Pool with aromatherapy and
chromotherapy, Cardio Training Area, Herbal
Tea Room).

- Un déjeuner selon le menu du marché avec ½
eau minérale et café.

- Market lunch menu at the restaurant including
half bottle of mineral water and coffee.

- Un Modelage Aromaspa 75 min:
Modelage relaxant pratiqué « du bout des pieds
jusqu’à la pointe des cheveux » avec un mélange d’huiles essentielles et d’huiles végétales
chaudes.

- One AromaSpa Massage 75 mins:
“Tip to toe” relaxing massage with hot essential and plant oils.
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Les Recommendations

Recommendations

• Munissez-vous de votre maillot de bain, il est obligatoire pour l’accès à la zone humide du
Thermaespa.
• N’oubliez pas votre tenue de sport (vêtements + chaussures adaptées). Elle sera obligatoire
pour l’accès à la salle de sport.
• Un seul peignoir, une seule serviette et une paire de tong seront fournis.
• L’utilisation de gant Kessa est formellement interdite pour l’usage personnel dans l’enceinte du
spa.
• Si vous annulez ou modifiez vos soins, prévenez minimum 48h à l’avance, 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 a 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.
• Tous nos « massages » sont non médicalisés. Il s’agit de soins de bien-être et ce sont des soins
mixtes.
• La salle de relaxation est exclusivement réservée aux clients sortant de soin.
• Nous nous réservons le droit en tout temps de modifier nos tarifs.
• La durée maximale d’un accès au Thermaespa est de 2 heures consécutives, vous ne pouvez pas
en sortir et revenir, nous vous rappelons que les plongeons sont strictement interdits.
• Les soins proposés dans nos recettes ne peuvent être ni modifiés, ni remplacés.
• Pour tous soins à la carte dans la cabine duo hors formules, un supplément de 20 € par personne
vous sera demandé.
• 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 en cas de perte ou vol d’effets personnels.
•Nous vous demanderons de bien vouloir respecter la quiétude des lieux.

• Swimwear must be worn inside the Thermaespa.
• Please remember your sportswear (suitable clothing + shoes). It is obligatory inside the fitness
room.
• One robe, one towel and one pair of flip-flops are provided.
• The use of personal Kessa gloves is strictly prohibited inside the spa.
• If you wish to cancel or change your appointment, please contact our hostess at least 48 hours
beforehand, failing which you will be billed in full, or the amount will be deducted from your gift
voucher.
• Bookings made less than 48 hours in advance cannot be cancelled and are payable in full.
• A telephone and credit card number will be requested for all bookings.
• Gift vouchers may not be used after the expiry date.
• In case of late arrival, please note that treatments will be shortened to respect the following
appointments.
We reserve the right to cancel appointments in case of excessively late arrival: the scheduled
treatments are payable in full.
• Please note that our massages are mixed treatments for well-being purposes; they are not intended as medical treatments.
• The relaxation room is exclusively reserved for guests who have just finished their treatment.
• We reserve the right to modify our prices at any time.
• The maximum Thermaespa stay time is 2 consecutive hours; guests may not leave the Thermaespa then return. Please be reminded that diving in the pools is strictly prohibited.
• Treatments cannot be modified or substituted.
• A €20 supplement per person is requested for treatments in the “duo cabin” (with the exception
of our treatment packages).
• We recommend arriving 15 minutes before your appointment.
• For pregnant women: access to the Thermaespa and spa treatments are authorized between the
3rd and 7th months only.
• Treatments are authorized for children from 11 years upwards with parental permission.
• Thermaespa access is authorized for children from 16 years upwards accompanied by a responsible adult.
• The establishment waives all liability for lost or stolen personal effects.
• Please respect the quiet atmosphere of the Spa.
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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

HOSTELLERIE BERARD & SPA
Hotel Phone : +33(0)4 94 90 11 43
Spa Phone : +33(0)4 94 90 16 98
Rue Gabriel Péri
83740 LA CADIERE D’AZUR
OPENING DAYS AND HOURS :
Monday to Friday: 10 a.m. - 7 p.m.
Wednesday: 2:00 p.m. - 7:00 p.m.
Saturday: 10 a.m. - 8 p.m.
Sunday: 9 a.m. - 6 p.m.
aromaspa@hotel-berard
www.hotel-berard.com
boutique.hotel-berard.com
@aromaspaberard

