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Nous proposons des traitements holistiques inégalés, inspirés des techniques
ayurvédiques anciennes et internationales, qui permettent à chaque visiteur de
découvrir l'harmonie, la relaxation et la paix intérieure.

Ilā est une marque de cosmétiques biologiques de luxe. Toute la collection de soins de la
peau est 100 % naturelle, biologique et végétalienne, sans produits chimiques ni toxiques.
Les produits et traitements Ilā ont une philosophie de nutrition holistique qui utilise les
pouvoirs de guérison des plantes et des herbes. Ils sont fabriqués à la main avec éthique et
dans le respect du cycle de la nature et des personnes.

EXPÉRIENCES
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TRAITEMENT PERLES ET AMÉTHYSTE

55|85 min.

Une thérapie minérale qui revitalise et puriﬁe la peau, une exfoliation céleste de tout le corps. La
perle éclaircit la peau et l'huile de jasmin stimule les systèmes nerveux central, circulatoire et
lymphatique. Il est suivi d'un enveloppement corporel au gel d'améthyste pour détendre et
régénérer les cellules de la peau. Ce soin par les cristaux est complété par l'application d'une
crème de jade, qui harmonise et élève la spiritualité.

TRAITEMENT RÉPARATEUR DE LA FATIGUE

115 min.

Le traitement comprend une exfoliation et un enveloppement du corps entier, suivis d'un
massage du corps, du visage et du crâne utilisant des techniques asiatiques traditionnelles du
Tibet et de la Chine. Cette thérapie utilise des herbes médicinales qui sont infusées dans la peau
au moyen de cataplasmes contenant des ingrédients adaptogènes et des cristaux de quartz. Un
soin spéciﬁque pour les glandes surrénales qui nous protègent du stress quotidien et de la
fatigue chronique.

DÉCOUVRIR LA PAIX INTÉRIEURE

115 min.

L'une des expériences de spa les plus élégantes et les plus relaxantes, comprenant un gommage
du corps pour un renouvellement complet de la peau, qui prépare le corps à un massage
luxueusement nourrissant, et se terminant par un soin du visage vital pour un équilibre absolu.

MASSAGES
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MASSAGE CURATIF

50|80 min.

Un massage relaxant avec une pression douce à moyenne, utilisant un mélange d'huiles
essentielles de ﬂeurs, de vanille, de petitgrain, de géranium rosat et d'ylang-ylang, parfait pour
évoquer la sérénité. Stimule la santé physique et mentale, régule les niveaux de cortisol, réduit
l'anxiété et le stress émotionnel.

MASSAGE DES TISSUS PROFONDS

50|80 min.

Cette thérapie avec une forte pression sur les principaux points de tension et les tissus
mous, détend profondément les muscles, les fascias, les tendons, les nerfs et les
articulations. Il utilise des techniques spéciﬁques et un cocktail d'extraits de plantes
biologiques, notamment le vetivert, la citronnelle, le patchouli, le petitgrain et l'argan,
pour soulager les douleurs, les raideurs et les tensions musculaires, redonnant ainsi à
votre corps ses performances physiques.

MASSAGE AROMATHÉRAPIQUE

50|80 min.

Un massage luxueusement parfumé et hydratant qui combine le pouvoir du toucher
avec votre choix d'huiles essentielles. Vous pouvez choisir entre l'huile de géranium
rose, de baies de genévrier et de lavande, qui réduit le stress et revitalise le champ
bioénergétique du corps, et l'huile de santal, de jasmin et d'ylang-ylang, qui augmente
l'élasticité et détend le système nerveux.

MASSAGE THÉRAPEUTIQUE

50|80 min.

Un massage à pression moyenne à élever avec une combinaison de techniques qui favorisent
l'intégrité musculosquelettique. Il utilise la plante médicinale tulasi associée à un complexe
d'huiles essentielles telles que la lavande, le patchouli et l'argan pour soulager les muscles tendus
et atténuer les douleurs musculaires.

MASSAGE MANIPURA AYURVEDA

55 min.

Le massage vital du corps, qui utilise des techniques de drainage lymphatique, est suivi de
l'activation énergétique des points vitaux marma, avec l'application de cataplasmes chauffés, de
sel de l'Himalaya infusé à la lavande et au calendula, pour détendre profondément et dynamiser
le plexus solaire. Il stimule le système lymphatique et circulatoire, les toxines et la fatigue sont
éliminées tandis que l'esprit et le corps sont restaurés, alignant le bien-être physique et
émotionnel.

MASSAGE TIBÉTAIN KU NYE

85 min.

Massage curatif avec une pression forte et moyenne, suivi d'un massage revigorant de la tête,
avec de l'huile de graines d'argousier biologique contenant un oméga 7 rare, des cristaux de
quartz et des cataplasmes chauds sont appliqués. Ce soin, inspiré de la médecine traditionnelle
chinoise, agit sur les méridiens, soulage les tensions et stimule le système lymphatique et
l'énergie naturelle du corps, de la tête aux pieds.

THÉRAPIES
SPÉCIALISÉES
Sur demande
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MASSAGE AYURVÉDIQUE KUNDALINÍ

55 min.

Kundaliní est le pouvoir spirituel ! Un massage postérieur avec des techniques ayurvédiques
réalisées avec une conscience intense des points marma. Éveiller et activer successivement
chacun des chakras qui vont ouvrir les portes d'un nouveau monde, celui de la connaissance de
soi, pour élargir la conscience et atteindre un état de légèreté, de joie et d'amour sans limites.

MASSAGE AUX PIERRES CURATIVES

50|80 min.

Massage thérapeutique et spirituel, une invitation à la relaxation profonde.
Les pierres de basalte chauffées sont habilement mélangées avec des actifs botaniques et des
huiles essentielles, stimulant des points spéciﬁques générant un équilibre énergétique parfait et
favorisant l'harmonie.

PRÉNATALS ET POSTNATALS

60|90 min.

Conçu avec soin pour les femmes enceintes et les mères allaitantes.
Un traitement adapté aux besoins de la future maman après le premier trimestre.
Profondément relaxant, il hydrate et nourrit la peau aﬁn qu'elle s'élargisse pour accueillir un bébé
en pleine croissance, tout en soulageant les douleurs corporelles qui caractérisent la grossesse.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE STYLE THAÏ

40 min.

Ce traitement est basé sur les techniques de la médecine chinoise ancienne, il commence par
une échaudure des pieds, une infusion d'herbes médicinales incorporant des propriétés aroma
thérapeutiques apaisants. Suivi d'une stimulation personnalisée sur les points réﬂexes et les
méridiens des pieds en corrélation avec les différents organes du corps, ce traitement stimule
l'élimination des toxines et rétablit le ﬂux énergétique de votre corps.

DRAINAGE LYMPHATIQUE

50 min.

Massage avec des mouvements doux le long du trajet du système lymphatique. Elle favorise la
régénération des tissus, l'élimination des toxines accumulées, améliore la circulation sanguine,
réduit les œdèmes lymphatiques, les gonﬂements post-opératoires et la sensation de jambes
fatiguées, en apportant légèreté et bien-être.

SPA ROMANTIQUE POUR LE COUPLE

60|90 min.

Massage exclusif pour le couple dans la suite double. Un moment unique et romantique à deux.

MASSAGE VICHY

30 min.

Un massage enveloppant et aromatique de l'arrière du corps, associé au pouvoir revitalisant de
l'eau. Il stimule la circulation et le système immunitaire et constitue une expérience sensorielle
relaxante.

MASSAGE PURIFIANT VICHY

40 min.

Thérapie énergétique intuitive et viviﬁante, augmente la capacité naturelle de votre corps à
l'activité physique, favorise le nettoyage émotionnel et la prise de conscience spirituelle. Une
exfoliation douce de l'arrière du corps en parfaite combinaison avec le massage aromatique, sous
les multiples jets d'eau.

TRAITEMENTS
CORPORELS
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MINCEUR & MODELER & SCULPTER

90 min.

Un traitement avancé et complet aux effets amincissants et remodelant pour lisser les contours
du corps. Cette méthode accélère le métabolisme, élimine les toxines et l'excès de liquides. Il agit
en profondeur, de l'intérieur vers l'extérieur, pour une silhouette plus ﬁne, plus déﬁnie et plus
sculptée.

DETOX & RENEWAL

55|85 min.

Le traitement consiste en une exfoliation et un enveloppement, avec des techniques de
drainage lymphatique et la stimulation des points vitaux, ainsi qu'un puissant mélange de sels et
d'algues biologiques, infusé dans la peau. Il favorise une vitalité et un bien-être accrus, détoxiﬁe,
améliore la circulation, réduit la cellulite et montre une amélioration du tonus de la peau.
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ENERGISING & DETOXIFYING

25|55 min.

Gommage corporel hautement détoxiﬁant grâce à des huiles essentielles puriﬁantes. Il se
termine par l'application d'un mélange luxueux qui se fond délicatement dans la peau tout en la
nourrissant et en l'hydratant en profondeur.

BLISSFUL RENEWAL

55 min.

Une exfoliation du corps suivie d'une hydratation profonde, avec l'application d'un mélange
puissant d'ingrédients naturels actifs. Une expérience rajeunissante et revitalisante, riche en
minéraux, oligo-éléments, antioxydants, vitamines et nutriments.

LES TRAITEMENTS
DU VISAGE
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ANANDA

25|55 min.

Un soin pour une peau soumise aux déﬁs du stress de la vie moderne !
Un traitement qui élimine les impuretés et les toxines nocives, suivi d'une hydratation et d'une
nutrition intenses associées à l'activation des points d'énergie du visage marma. Cette procédure
élimine les signes de fatigue et redonne à la peau du visage sa vitalité et son éclat naturels.

GOLD CELLULAR AGE RESTORE

60 min.

Ce puissant soin anti-âge pour le visage et le contour des yeux protège en contrant le processus
de vieillissement de la peau. Soin associé au drainage lymphatique facial, il atténue les rides et
ridules, restructure le visage et le contour des yeux pour révéler une beauté sans âge.

MARINE FLORA

60 min.

Un traitement qui utilise des techniques de drainage lymphatique et la stimulation des points de
tension du visage. Apporte un soulagement immédiat aux peaux déshydratées, ternes et
congestionnées. Lisse et équilibre les fonctions de base du teint, en restaurant l'éclat et la vitalité,
révélant une apparence saine.

FACIAL SUR MESURE

60 min.

Soin du visage de luxe avec des ingrédients actifs organiques et naturels. Comprend le
nettoyage, l'exfoliation mécanique et enzymatique, le massage du visage, l'application du
masque et de la crème pour le visage ! Une stimulation nutritionnelle qui renforce la fermeté et
l'élasticité de la peau féminine et masculine.
Tous les soins du visage sont conçus pour les hommes et les femmes.

LIGNES DIRECTRICES

COMMENT UTILISER LE SPA
Pour votre commodité, vous trouverez ci-dessous quelques directives qui
vous aideront à recevoir votre traitement avec un maximum de bénéﬁces et
de satisfaction.
Si vous souffrez d'un quelconque problème de santé ou si vous prenez des
médicaments, veuillez-nous en informer lors de votre rendez-vous, aﬁn que
nous puissions nous assurer que les traitements sont adaptés à votre
situation.
Il est conseillé de prévoir 30 minutes avant l'heure prévue pour le début des
traitements. Vous aurez ainsi sufﬁsamment de temps pour vous changer
avant de commencer à proﬁter de votre traitement.
Nous vous conseillons de prendre une douche chaude avant de commencer
votre traitement et de proﬁter des installations du spa avant de commencer
votre expérience. Les expériences thermales amorcent le processus de
relaxation.
Pendant votre traitement, nous vous invitons à fermer les yeux et vous
encourageons à vous détendre. Concentrez-vous sur une respiration lente et
profonde.
Votre corps sera couvert de manière professionnelle à tout moment.
Informez votre thérapeute des zones du corps qui sont blessées,
douloureuses ou tendues.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec certaines techniques de massage, veuillez en
informer votre thérapeute.

HEURE D'ARRIVÉE
Arriver en retard ne fera que limiter la durée de votre traitement. Il se terminera à l'heure prévue aﬁn que les rendezvous suivants ne soient pas compromis par votre retard.

ENVIRONNEMENT DE SPA
THE ReTREAT est un lieu de tranquillité et dans ce sens, par courtoisie envers tous les clients et les habitants de la
région qui proﬁtent du spa, nous vous serions reconnaissants de laisser votre téléphone et autres appareils
électroniques dans votre casier ou de les garder en mode silencieux.
Le Wi-Fi n'est pas disponible dans le spa. Il est interdit de fumer.

SENSIBILISATION À L'ENVIRONNEMENT
La préservation de l'environnement est une priorité pour le spa. Veuillez y contribuer en n'utilisant que la quantité
d'eau et de serviettes que vous jugez nécessaire.

RESTRICTIONS D'ÂGE
Le spa et les traitements ne sont accessibles qu'aux personnes âgées de plus de 16 ans.

SERVICES
Les prix et les traitements sont susceptibles d'être modiﬁés sans préavis.

POLITIQUE D'ANNULATION
Si vous devez annuler ou reporter votre traitement, veuillez le faire 6h avant votre rendez-vous aﬁn d'éviter le
paiement intégral.

Les prix et les traitements sont susceptibles d'être modiﬁés sans préavis.
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