VILLA DU LAC

HÔTEL, RÉSIDENCE & SPA
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VISAGE & CORPS 2022-2023
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Horaires d’ouverture — Opening time:
•

Lundi au Jeudi  — Monday to Thursday : 9h - 12h / 13h - 18h30

•

Vendredi et Samedi — Friday and Saturday: 9h-12h / 13h - 20h

•

Dimanche — Sunday: 9h - 12h / 13h - 16h

En partenariat avec

Invitation
au bonheur
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Véritable invitation au bonheur,

A true invitation to happiness,

le Spa de la Villa du Lac est un lieu dédié

la Villa du Lac Spa is a place dedicated

à la relaxation et au bien-être.

to relaxation and well-being.

Cet espace de 500 m² comprend

This 500 m² space includes 7 treatment

7 cabines de soin, un bassin aquatique

rooms, a heated aquatic pool equipped

chauffé équipé de jets massants,

with massaging jets, a hammam,

un hammam, une salle de fitness.

a fitness room.

Parce que nous attachons de

Because the natural beauty is important

l’importance à la beauté naturelle,

to us, our team of experts has chosen

notre équipe d’experts a sélectionné

to work with the premium treatments

les soins d’excellence du laboratoire

from the laboratory Thalgo Cosmétic,

Thalgo Cosmétic, référence internationale

international reference in the domain

de la beauté marine.

of marine beauty.

Quand les rituels du spa se mêlent

When spa rituals are combined with

à l’efficacité marine… Un monde

marine efficiency... A world of softness

de douceur s’offre à vous.

is offered to you.

COUP DE CŒUR
Ces soins ont été
sélectionnés pour
leur rapport qualité/prix.
Bien-être assuré !

PETITS PRIX
GARANTI !

DES SOINS
EN DUO

Aucune raison
de s’en priver…

Des soins en duo,
dans la même cabine
de soins.

Notre équipe
professionnelle vous a
concocté de nouvelles
expériences : plongez
dans une détente
immédiate !

Plaisirs
d’une journée
au spa
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HAPPY DAYS
- 20 % * sur tous les soins les lundis et jeudis.
- 20 %* on all treatments on Monday and Thursday.

MOMENT BEAUTÉ

MOMENT DÉCOUVERTE

BEAUTY MOMENT

DISCOVERY MOMENT

Un bain détente, un massage pieds

1 bain détente, 1 gommage Atlantique,

et jambes et un soin du visage de 30 min.

1 massage du dos.

A bath relaxation, a foot and leg massage

1 relaxation bath, 1 Atlantic scrub,

and a treatment 30 min facial.

112 €

1 back massage.
3 soins / cares | 120 €

MOMENT DOUCEUR
SOFT MOMENT

MOMENT PARFAIT

Un gommage Aquatique, un enveloppement

PERFECT MOMENT

fondant et un soin du visage de 30 min.

À composer au choix (3 soins entre un

An Aquatic scrub, a melting body wrap

bain détente, un gommage, un massage

and a 30 minutes facial treatment.

116 €

de 20 min, un soin du visage de 30 min,
un enveloppement fondant ou frigi-thalgo).

MOMENT ZEN

To choose from (3 treatments between

ZEN MOMENT

a relaxation bath, a scrub, a 20 min

Un gommage arctique et un massage

massage, a 30 min facial treatment,

californien pour une sensation de

a melting or frigi-thalgo wrap).

zénitude absolue.
An arctic scrub and a californian massage
for a zenitude absolute sensation.

116 €

Aux portes
de la Suisse :
un spa chic et raffiné

pour une journée détente
et sérénité.

* Offre non valable sur les bons cadeaux et non cumulable avec d’autres réductions ou avantages.
Valable sur tous les soins hors épilations, moments et rituels spa.
* Offer not combinable with other discounts or benefits.
Valid on all treatments, gift, set, excluding hair removal, spa packages and rituals.

125 €

Soins
du visage

-10 % SUR LA BOUTIQUE !
-10% on the shop!
Pour l’achat d’un soin du visage classique ou expert.
For the purchase of a classic or expert facial treatment.

Les classiques
CLASSIC FACIAL CARES
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SOIN FONDAMENTAL LUMIÈRE

SOIN DU VISAGE PEELING

DISCOVERY FACIAL

PEELING FACIAL TREATMENT

Un soin complet du visage adapté

Soin Peeling aux ferments acides d’algues

à votre peau pour magnifier l’éclat

micro éclatées, qui apporte un effet peau

et révéler sa beauté.

neuve : lissage, éclat, rebond.

The express facial for those on the go.

Peeling with acid ferments of micro burst

Reveal your skin’s beauty and radiance

algae, which brings a new skin effect:

in just 30 min.

smoothing and rebound.
30 min | 40 €

SOIN OCÉAN POUR HOMME

SOIN VISAGE FONDAMENTAL

OCEAN FACIAL FOR MEN

CLASSIC FACIAL

Efface tous les signes de fatigue, pour

Peaux déshydratées, sèches ou grasses…

une peau nette, fraîche et totalement

après un diagnostic, un soin complet

revitalisée.

parfaitement adapté à votre peau vous

This high-tech facial for stressed male

sera proposé.

skin combine eversizing marine active

Thalgo’s signature facial ritual, with a skin

ingredients with relaxing massage.

specific treatment.

60 min | 73 €

Thalgo puise
dans la mer les principes actifs
nécessaires à votre peau. Offrez-lui

donc l’excellence, un soin visage Thalgo
pour la régénérer profondément.

45 min | 73 €

60 min | 76 €

Soins
du visage

Les experts anti-âge
EXPERT FACIAL CARES
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SOIN SPIRULINE BOOST

SOIN SILICIUM

SPIRULINA CARE BOOST

SILICIUM SUPER-LIFT FACIAL

Un traitement intensif pour lisser

Le soin Silicium comble les rides marquées,

les premières ridules, hydrater leur peau

nourrit et redensifie votre peau, tout

et donner un véritable coup d’éclat.

en remodelant les contours du visage.

Give your skin a collagen boost and

Dare to defy time with this super-lift

correct the signs of aging with this

facial, designated to combat all the signs

instant anti-aging facial designed for first

of aging.

wrinkles.

60 min | 82 €

SOIN HYALU-PROCOLLAGÈNE

60 min | 97 €

HYALURONIC SUPER-LIFT FACIAL

SOIN ANTI-ÂGE EXCEPTION
ULTIME / EXCEPTIONAL ULTIMATE

Soin aux acides hyaluroniques & pro-

TIME SOLUTION RITUAL

collagène marin aux Rollers Boosters,

Soin d’Excellence qui associe une

pour une efficacité visible, dès le 1er soin.

technique de lifting manuelle à un

Treatment combining hyaluronic acids

complexe d’actifs brevetés Thalgo.

& marine pro-collagen with Roller

This manual facelift, using Thalgo’s

Boosters, for visible effectiveness,

revolutionary massage technique.

from the first treatment.

60 min | 87 €

Pensez à réserver votre épilation lèvres et sourcil. Remember to book your eyebrow and lip waxing.

1 h 15 | 110 €

Soins
du corps

Gommages du monde
SCRUBS FROM AROUND THE WORLD
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GOMMAGE AQUATIQUE

GOMMAGE ÎLES PACIFIQUE

AQUATIC BODY SCRUB

PACIFIC ISLANDS BODY SCRUB

Escapade au cœur des océans avec

Gommage exquis au sable blanc de

ce gommage bleu lagon au gros sel marin

Bora-Bora, sel marin, vanille de Tahiti

et au parfum vivifiant de menthe givrée.

et coques de coco.

Escape to the heart of the ocean with

Bora-Bora white sand, marine salt

this blue lagoon scrub with coarse sea salt.

and coconut shells.

25 min | 46 €

25 min | 50 €

GOMMAGE JOYAUX ATLANTIQUE

GOMMAGE MERVEILLE ARCTIQUE

ATLANTIC JEWELS BODY SCRUB

ARCTIC WONDER BODY SCRUB

Escale tonifiante combinant une crème

Gommage purifiant et dynamisant

exfoliante au sable rose et au quartz blanc.

aux flocons de sel et aux senteurs

Body exfoliation combine a cream-

de jasmin et de magnolia.

textured with pink colored sand and white

Purifying and energizing scrub

quartz.

with scents of jasmine and magnolia.
25 min | 50 €

25 min | 52 €

Abandonnez
votre corps entre les mains
expertes de nos professionnels,

vous le récupérerez un peu plus tard
dans un état de détente profonde.

Pour garder une peau douce au quotidien après votre gommage, pensez aux différentes crèmes ou laits pour le corps Thalgo.
To keep your skin soft after the scrub, think of Thalgo creams and body lotions.

Soins
du corps

Massages du monde

MASSAGES FROM AROUND THE WORLD

MASSAGE AU CHOIX

MASSAGE ÎLES PACIFIQUE

CHOICE OF MASSAGE

PACIFIC ISLANDS MASSAGE

Massage relaxant soit du dos, des pieds

Massage doux et intense à l’huile

et jambes, ou du visage et cuir chevelu.

de Monoï sur l’ensemble du corps.

At choice, relaxing massage of: back, feet

Relaxing massage Polynesian inspiration.
45 min | 80 €

and legs or face and scalp.
20 min | 50 €
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MASSAGE CALIFORNIEN

MASSAGE JOYAUX ATLANTIQUE
ATLANTIC JEWELS MASSAGE

CALIFORNIAN MASSAGE

Une texture innovante et un toucher

Des effleurages enveloppants sur

de pierres précieuses pour une peau

l’ensemble du corps, une rare sensation

délicatement satinée.

de bien-être.

Enjoy a special, highly sensory moment

Enveloping strokes over the entire body,

with a touch of gemmes.
50 min | 84 €

a rare sensation of wellbeing.
50 min | 84 €

MASSAGE MERVEILLE ARCTIQUE

MASSAGE À LA BOUGIE

ARCTIC WONDER MASSAGE

CANDLELIGHT MASSAGE

Massage relaxant avec des bulles froides.

Véritable atmosphère zen et parfumée

Décontraction musculaire assurée !

aux qualités nutritives et douces.

Deep relaxation massage swedish

Deeply nourishing relaxing massage.

inspiration.

60 min | 94 €

50 min | 84 €

Sur votre peau...

les mains glissent, pétrissent, caressent,
tapotent... Bref, elles vous prodiguent
un subtil modelage qui relaxe en profondeur.
Quelle merveilleuse sensation de plénitude !

Ces soins peuvent être également réalisés en duo. Tarifs indiqués par personne.
Pour une efficacité maximale, pensez à réserver un gommage du corps au préalable.
Can be done in duo. Price indicated per person. For maximum effectiveness consider, booking a body scrub first.

Rituels
du monde
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RITUEL MERVEILLE ARCTIQUE

RITUEL ÎLES PACIFIQUE

ARCTIC WONDER SPA RITUAL

PACIFIC ISLANDS SPA RITUAL

1 bain arctique, 1 gommage arctique,

1 bain polynésien, 1 gommage polynésien,

1 massage arctique.

1 massage polynésien.

1 arctic bath, 1 arctic scrub,

1 azur bath, 1 gentle vanilla-scented body

1 arctic massage.

scrub, 1 mahana massage.
3 soins / cares | 154 €

3 soins / cares | 170 €

RITUEL JOYAUX ATLANTIQUE

FORFAIT GRAND RÉCONFORT

ATLANTIC JEWELS SPA RITUAL

GREAT COMFORT PACKAGE

1 bain atlantique, 1 gommage atlantique,

1 bain détente, 1 gommage aquatique,

1 massage atlantique.

1 enveloppement frigithalgo, 1 massage

1 atlantic bath, 1 atlantic body exfoliation,

californien, 1 soin du visage d’exception.

1 atlantic massage.

1 relaxing bath, 1 aquatic scrub,
3 soins / cares | 170 €

1 frigithalgo wrap, 1 californian massage,
1 facial care.
5 soins / cares | 300 €

Larguez les amarres,

laissez-vous porter par les océans vers
des territoires lointains où l’on sait tout
des mystères de la relaxation profonde.

Soins spa
et détente
16

BAIN DÉTENTE

BAIN ÎLES PACIFIQUE

RELAXING BATH

PACIFIC ISLANDS RELAXING BATH

Un drainage évolutif réalisé

Bain au galet Bleu Azur, effervescent

par de nombreux jets programmés

et au parfum aquatique,

sur différentes régions du corps.

pour un dépaysement total.

A progressive drainage realized by many jets

Blue Azur pebble bath, effervescent and

programmed on different parts of the body.

aquatic scent, for a total change of scenery.

20 min | 42 €

20 min | 45 €

BAIN MERVEILLE ARCTIQUE

ENVELOPPEMENT FONDANT

ARCTIC WONDER RELAXING BATH

BODY WRAP

Bain aux effets détoxifiants,

Ce soin délassant aux origines chinoises

aux cristaux effervescents.

va nourrir la peau en profondeur.

Bath with detoxifying effects,

This relaxing chinese care will deeply

with effervescent crystals.

nourish your body.
20 min | 45 €

25 min | 51 €

BAIN JOYAUX ATLANTIQUE

ENVELOPPEMENT FRIGITHALGO

ATLANTIC JEWELS RELAXING BATH

FRIGITHALGO BODY WRAP

Eaux chaudes,
eaux froides,
en alternance,

Bain à l’extrait d’olivine riche

Amincissant et raffermissant, ce soin

en magnésium et en fer

est recommandé en cas de mauvaise

pour un effet déstressant.

circulation du sang.

c’est le secret de soins à petits prix

Relaxing bath with olivine rich

Very effective as an anti-cellulite

pour dire bye-bye aux toxines,

in magnesium.

treatment or for a slimming quick fix.

récupérer des minéraux et fouetter
la circulation sanguine.

20 min | 45 €

25 min | 58 €

Soins
minceur

PASS MINCEUR 6 SOINS
Package slimming 6 sessions
360 €
Massage Perfect Sculpt précédé d’un enveloppement
à l’oxygène actif et de l’application de concentrés haute performance.
Perfect Sculpt Massage preceded by a wrap with active oxygen
and application of high performance product.
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PRESSO-ESTHÉTIQUE

SOIN AMINCISSANT

AESTHETIC PRESSO

SLIMMING TREATMENT

Stimulation mécanique, douce et régulière

Un soin drainant et amincissant,

des jambes. Pour une sensation de bien-

pour retrouver un corps jeune et tonique.

être et de légèreté unique.

50 minutes pour vous faire du bien

Bye Bye la cellulite !

et retrouver votre forme.

Mechanical, soft and regular stimulation

A draining and slimming treatment

of the legs. For a unique sensation

to regain a youthful and toned body.

of well-being and lightness.

50 minutes to make you feel good

Bye Bye cellulite!

and get back in shape.
40 min | 51 €

50 min | 73 €

Escales
du monde
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JUSTE POUR LUI

SPÉCIAL DUO / DUO

JUST FOR HIM

Une parenthèse bien-être à deux !

1 bain détente, 1 massage Californien,

Un massage à la bougie pour une relaxation

1 soin visage Océan.

intense. Bougie offerte à la fin du soin.

1 relaxing bath, 1 Californian massage,

A parenthesis well-being to two!

1 Ocean face care.

A candle massage for intense relaxation
3 soins / cares | 170 €

JUSTE POUR ELLE

JUSTE POUR EUX

JUST FOR HER

JUST FOR THEM

1 bain détente, 1 massage californien,

2 bains détente, 2 gommages polynésien,

1 soin visage fondamental.

2 massages californien.

1 relaxing bath, 1 californian massage,

2 relaxing bathes, 2 polynesian scrubs,

1 fundamental facial.

2 californian massages.
3 soins / cares | 172 €

Ô temps !

suspends ton vol, et vous,
embarquez pour des odyssées
sur la mer de l’extase. Vos escales
se nommeront relaxation,
sérénité, douceur...

199 €

with a free candle.

6 soins / cares | 299 €

Essentiels
beauté

Pose de vernis

Épilation

MAINS OU PIEDS

Sourcils, lèvres ou menton.

NAIL POLISH

HAIR REMOVAL

HANDS OR FEET

14 €

Eyebrows, lips or chin.
11 €
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Aisselles ou maillot simple.

BEAUTÉ DES MAINS

18 €

Armpit or single jersey.

MANICURE
Soin complet des mains avec O.P.I.

Bikini, demi-jambes, bras, dos ou torse.

Full manicure with OPI.

Bikini, half legs, arms, back or torso.

28 €

60 min | 52 €
Maillot intégral ou jambes complètes.

BEAUTÉ DES PIEDS

Full jersey or full legs.

39 €

PEDICURE
Soin complet des pieds avec O.P.I,

Demi-jambes, maillot simple, aisselles.

pour un pur moment de relaxation.

Half legs, regular bikini, underarms.

57 €

Complete pedicure with OPI for
a moment of pure relaxation.
60 min | 63 €

Jambes complètes, maillot intégral, aisselles.
Full legs, full jersey, underarms.

86 €

Cadeaux
et produits
boutique
Surprenez vos proches
avec nos bons cadeaux !
Rendez-vous sur lavilladulac.com rubrique Coffrets Cadeaux
pour réaliser de chez vous vos bons cadeaux.
Pour prolonger votre escale bien-être, retrouvez à l'accueil
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du Spa, la gamme de cosmétiques Thalgo,
élaborée à base d'actifs marins.

Vous souhaitez un bon personnalisé ?
Contactez notre équipe au 04 50 99 40 08
ou présentez-vous à la réception du spa.

En cas de non présentation du bon cadeau, l’institut se réserve le droit de ne pas
effectuer la prestation.

Guide
pratique
RENDEZ-VOUS
Les soins sont sur réservation. Nous vous

réglementaires, en l’absence de confirmation

conseillons de vous présenter 10 min avant le

opérée par le règlement de la prestation.

début de vos soins. En cas de retard, et afin de ne

Les seuls prix garantis seront ceux confirmés

pas perturber les autres soins planifiés, la durée

au moment de la réservation et s’entendent

de votre soin pourra être raccourcie. En cas de

par personne.

non présentation, votre soin pourra être facturé.

SANTÉ

GARANTIES DE RÉSERVATION

Merci de nous aviser en cas de problèmes

L’établissement se réserve le droit de facturer

médicaux particuliers (allergies, blessures,

le montant total des soins au moment

problèmes circulatoires…) ou si vous êtes

de la réservation.

enceinte. Certains soins pourraient vous

ANNULATION

être déconseillés. Tous nos soins sont non

Moins de 48 heures avant la date et l’heure

médicalisés. Il s’agit de soins de bien-être

prévues, facturation à 100%. Plus de 48 heures

non thérapeutiques.

avant la date et l’heure prévues, aucune

DURÉE DES SOINS

facturation.

La durée des soins est estimative.

ACCÈS ENFANTS

Pas de soins pour les -18 ans.

Enfants - 16 ans, accès à l’espace aquatique.

FORFAITS

Voir les horaires au spa.

Ils ne sont pas dissociables et ne peuvent être

MODALITÉ DE PAIEMENT

modifiés. Ils peuvent être réalisés en plusieurs

Nos factures définitives sont payables sur place

fois. Ils sont nominatifs.

à la réception du Spa ou enregistrées sur votre

TENUE

dossier de réservation à l’hôtel la Villa du Lac.

Le port de tongs est obligatoire dans l’enceinte

CONDITIONS ET MODIFICATIONS DE TARIFS

de l’espace aquatique. L’utilisation du linge

Nos tarifs, valables au jour de leur diffusion,

est réservée au Spa. Pour l’accès à l’espace

jusqu’au 31/12/23 sont susceptibles

aquatique, un maillot de bain est exigé*. Tongs

d’être modifiés en fonction des conditions

et maillots de bain sont en vente à l’accueil.

économiques et des dispositions

*Vous devez vous munir de vos propres serviettes.

Spa
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