
MASSAGES
Un choix de massages pour un moment de détente 

intense. Choisissez votre soin dès votre réservation. 

A choice of massage for a moment of intense relaxation. 

Choice your treatment when you book.

RoUte d’ApRemont · VineUil SAint FiRmin · 60500 ChAntilly · dolCeChAntilly.Com
poUR plUS d’inFoRmAtion oU poUR RéSeRVeR : 

(0)33 44 58 47 85 oU inFo_ChAntilly@dolCe.Com



Condition d’annulation: Tout rendez-vous non honoré et non annulé 24h à l’avance vous sera facturé sauf certificat médical à l’appui. 

Condition of cancellation: The Spa will charge full value of the spa service for no or any cancellation of less than 24 hours notice, except for medical reason. 

Sous reserve de disponibilité, appelez le Service Réservation au 03 44 58 47 85. 

Subject to availability, call the Reservation Department to the following phone number: 00 33 (0)3 44 58 47 85.

MASSAGES DU MONDE / SOINS DU CORPS 
WORLD BODY CARE/ BODY TREATMENTS

  1 personne 2 personnes

Massage Ayurvedique (60 min) 92 € 204 €

massage venu directement d’inde. les palpations et pressions, pratiquées sur le corps huilé, détendent, réduisent  
les tensions nerveuses, et améliorent la circulation sanguine. 
Come directly from india. palpations and pressures, practised on the oiled body, relax, reduce the strains, and improve  
the blood circulation.

Le Paradis de Play’Iad  (90 min) 105 € 230 €

Soin gommant + modelage hydratant. doux et tonique, il évacue le stress et favorise l’élimination des toxines. 
erasing care + moisturizing modelling. Sweet and tonic, it evacuates the stress and favors the elimination of toxin.

Secret de Play’Iad  (120 min) 175 €

Soin visage et corps hydratant. C’est une invitation au voyage vers une nouvelle dimension de douceur et de bien-être. 
Care face and moisturizing body. it is an invitation in the journey towards a new dimension of sweetness and well-being.

SOIN DU VISAGE 
FACIAL TREATMENTS

Play’Iad équilibre (60mn) 78 €

Soin découverte équilibrant. Ce soin 
convient à tous types de peaux. 
Care balancing discovery. this care 
is convenient for any types of skins.

Soin multi-vita  (90mn) 96 €

Soin anti-ride, tenseur et régénérant. il donne 
un coup d’éclat et une meilleure tonicité à la peau. 
Anti-wrinkle care, tensor and regenerating. it gives a 
blow of brightness and a better tonic effect to the skin.

AUTRES PRESTATIONS 
OTHER BENEFITS

Manucure (45mn) 42 €  
Manicure 

Beauté des pieds (45mn) 42 €  
Feet cares

Pose de vernis (15mn) 10 €  
Pose of varnishing

Maquillage (45mn) 34 €  
Make-up

Epilations sur demande 
Removal of hair on inquiry

A choisi une gamme de produit


