DÉCOUVREZ NOS ESPACES
DÉTENTE
Le Spa

L’espace relaxation

Une carte complète de soins et protocoles, pour un
incroyable instant de relaxation

Un accès privilégié à toutes nos installations, pour une
journée de détente et de plaisir

Notre Spa est ouvert 7 jours sur 7, de 11h à 20h
Pour une expérience plus agréable
Nous vous conseillons de réserver votre soin et vous prions d’arriver 10 minutes
avant celui-ci. En cas de retard, nous ne pourrons pas récupérer le temps perdu et
votre prestation en sera réduite.
Merci d’informer le personnel de tout problème de santé : cardiaque, allergie,
pression artérielle…
Il ne s’agit nullement de massage médical ou de kinésithérapie, mais de techniques
de bien-être dans la relaxation physique et la détente.
Paiements autorisés : carte bancaire, chèque, espèces, chèque-vacances
Un peignoir et des chaussons vous seront remis à l’entrée du Spa

Hôtel Causse Comtal
Route d’Espalion
12630 – Gages Montrozier

L’entrée à la journée
19 € par personne

L’abonnement annuel
49 € par personne / mois

Notre espace relaxation est ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 20h
L’entrée à notre espace relaxation vous donne accès aux installations suivantes.

www.caussecomtal.com
spa@caussecomtal.com
+33 (0)6.58.77.14.27

La boutique du Spa
Continuez à prendre soin de vous à la maison, à travers
nos soins et produits de beauté, disponibles à l’achat
dans notre Spa. N’hésitez pas à demander des conseils
personnalisés à notre équipe de professionnels

Piscine chauffée et
couverte

Sauna infrarouge
6 places

Jacuzzi

Salle de sport toute
équipée

L’entrée est offerte pour tout achat d’un soin ou massage au Spa
& pour les clients individuels de l’hôtel.

CARTE DES SOINS & PROTOCOLES
10% de réduction sur tous les soins pour les clients de l’hôtel

SOINS VISAGE

RITUELS

MASSAGES CAUSSE COMTAL

–

–
95 €

Soin qui rebooste teints ternes et blafards.
Redynamise, illuminateur et bonne mine.

Une gourmandise pour votre corps. Hydrate,
185 €
régénère et réconforte la peau. Un pur moment de
détente et de cocooning. Gommage au sucre de canne,
balnéothérapie, modelage relaxant et sensoriel

Relaxant aux huiles essentielles (au choix) 95 €
Massage en duo (cabine double)
190 €

–
Soin enrichi en huile de tamanu qui apaise,
désaltère et apporte éclat et réconfort de la peau.

95 €

–
Soin enrichi en acide hyaluronique. Repulpant,
tenseur et lissant. Ce soin atténue rides et ridules,
apporte l’élasticité à la peau. L’anti-âge parfait.

135 €

Récupérateur après l’effort. Ce massage assouplit
95 €
et régule les muscles, régule la circulation veineuse
et draine le système sanguin afin d’éliminer les toxines

–
Un paradis terrestre où se mêlent volcans,
145 €
Végétation luxuriante, cascades et plages, qui nous
transportent pour un voyage mystique. Gelée enveloppante
Blue hawaïïan, modelage au beurre de Tahiti, douceur de
nectar de Goyave pour finaliser par un effet bronzant naturel

Tonique, qui détend les muscles, ce massage des
tissus profonds soulage les douleurs chroniques et
les zones de tension (dos, lombaires, jambes)

–

–
Spécifique pour les hommes. Apaise, hydrate,
purifie, mâtifie. Anti-âge et bonne mine assurée.

95 €

EvadéSens est une marque
française, formulée à partir
d'actifs naturels rares provenant
des quatre coins du monde et de fragrances authentiques
aux accords subtiles, chaque rituel est un voyage des
sens où l’exotisme et la tradition se mêlent à la haute
performance des ingrédients naturels formulés.

130 €
260 €

Laissez vous charmer par son esprit reposant. Les 145 €
secrets du Sahara vous embarquent dans le plus grand désert
du monde lors d’un soin du corps aux senteurs orientales.
Gommage au sable noir, enveloppement au beurre des délices,
Modelage bédouin à l’huile ambrée et vanillée. Pour finir ce
voyage des sens, une brume de lait, un voile hydratant.

95 €

En plus de ses vertus anti-stress, relaxantes et
105 €
calmantes, ce massage à la bougie tiède détend les
muscles, soulage les tensions nerveuses et mentales
pour une sensation apaisante et une relaxation totale.
Massage en duo (cabine double)
210 €

–
Soin exclusivement masculin, allie virilité à un
105 €
symbole fort : le peuple Maori. . Gommage à la poudre de lave,
modelage à l’huile d’avocat pour une hydratation maximale

Technologie issue de la médecine chinoise. Massage 75 €
et pressions sur des points précis. L’objectif est de
soulager et détendre en agissant sur des zones réflexes.

SOINS AUTONOMES

FIDÉLITÉ

Le Spa du Causse Comtal vous propose
sa carte de soins autonomes, pour vos
courtes sessions de plaisir et de détente.
Pour deux personnes
€

Pour une personne
€

Pour une personne
€

€
€
€

À chaque passage dans notre spa, obtenez sur
votre cagnotte personnelle 4% du montant de
votre facture, à utiliser lors d'une prochaine
visite. Demandez votre carte à l’accueil.

