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Imaginez corps, esprit et conscience dans une balance harmonieuse avec la 
nature et les éléments fondamentaux… c’est ce qui nous a inspiré pour créer 
l’Aquila SPA. 

Soins exclusifs de rare qualité sont délivrés par une équipe de thérapeutes qui 
sont déterminés à donner une attention personnalisée à chaque client. 

Notre dévouement à cette nature qui nous inspire se ressent dans la gamme 
de cosmétiques que nous avons sélectionnés pour prendre soin de votre peau 
et vous donner les meilleurs résultats possibles.

Le meilleur de l’océan et de la terre…

Les plus purs éléments holistiques botaniques et marins en synergie avec 
la fabrication haute technologie pour vous donner des résultats visibles 
exceptionnels et une expérience au spa inégalable. Une affinité avec la 
nature… «Pevonia» maintient une balance harmonieuse avec les ressources 
précieuses et « Blessings » vous promet une connexion avec l’essence même de 
la terre crétoise.

Imagine body, spirit and mind in a harmonious balance with the nature and 
its fundamental elements… this is what inspired us to create the Aquila SPA. 

Exclusive treatments of rare quality, are delivered by a team of therapists 
who  are committed to provide personalized care to every guest.    

Our dedication to the inspirational nature resounds to the cosmetic brands 
that we selected to treat your skin and give the best results.    

The finest of ocean and earth...     

Nature’s purest holistic botanical and marine elements synergize with high-
tech manufacturing to deliver outstanding visible results and an unsurpassed 
spa experience. 

An affinity with nature... 

«Pevonia» maintains a harmonious balance with precious resources and 
«Blessings» promise to bring you in touch with the essence of the Cretan 
earth. 
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WET ArEA
ZoNE humIdE

Finnish Sauna | Sauna Finlandais
Maintained up to 100oC  increases the flexibility of the muscles  and joints and creates a 
deep sense of relaxation.
Maintenu jusqu’à 100ºC, il augmente la flexibilité des muscles et des articulations et créé 
un sentiment profond de relaxation.

Soft Sauna | Sauna souple
Heated up to 60°C and a moisture in range 60-70% this is a modern alternative to the 
classic sauna.
Chauffé à 60°C et contient une humidité de 60-70%, c’est une alternative moderne au
sauna classique.

Steam Baths | Bain à vapeurs
A variety of three different steam baths heated around 45°C with 100% humidity, will 
improve your breathing and detoxification.
Une variété de trois bains à vapeur différents, chauffés autour de 45°C avec 100%
d’humidité, vous permettra d’améliorer votre respiration et de favoriser votre 
désintoxication.

Laconium | Laconium
Relaxing dry environment designed to recreate the atmosphere of a Roman Sauna. The 
temperature operates around 45oC while the moisture ranges between 15-20%.
Environnement de détente sec, connu pour recréer l’atmosphère d’un sauna romain. La
température monte autour de 45 ° C, tandis que l’humidité est comprise entre 15 à 20%.

Ice Fountain | Fontaine de glace
After thermal experience cool off at the ice fountain. This unique refreshing experience 
stimulates circulation and strengthens the immune system.
Après l’experience thermique, venez vous rafraichir à la fontaine de glace. Cette experience
rafraichissante et unique, stimule la circulation et renforce le système immunitaire.

Thalassotherapy Pool | Piscine thalassothérapique
First mentioned by Hippocrates and much appreciated from the ancient Greeks for the 
health and beauty benefits of this rich in minerals water, promotes your general wellbeing.
D’abord mentionnée par Hippocrate, et ensuite très appréciée par les anciens Grecs pour 
les prestations de santé et de beauté de cette eaux riche en minéraux, qui favorise votre 
bien être général.
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LocALLy INSPIrEd
SIgNATurE TrEATmENTS
TrAITEmENTS dE SIgNATurE
LocALEmENT ProvoquéE

1. cretan ritual | rituel crétois
Olive oil, salt, rosemary and orange blossoms mingle to give you a pure gift of Crete 
island. Scrub and full body relaxing massage will nourish your skin and relax your body 
and mind.
Huile d’olive, sel, romarin et fleurs d’oranger se mélangent pour vous donner un cadeau 
pur de l’ile de Crète. Gommage et massage relaxant sur tout le corps vont nourrir votre 
peau et détendre votre corps et votre esprit.

2. head to toe hydration | hydratation de la tete aux orteils
Imagine a relaxing massage with deep hydration by shea butter that protects the skin 
leaving it soft and silky to the touch combined with your favorite express facial treatment. 
Recommended after sun exposure.
Imaginez un massage relaxant, avec une hydratation profonde, grâce au beurre de karaté, 
qui protège la peau, la laissant douce et soyeuse, et avec ceci le soin rapide pour le visage 
que vous préférez. Recommandé après exposition au soleil.

3. Prescriptive | Prescriptive 
This facial is personalized and tailored to accommodate the needs of your skin. Includes 
professional skin diagnosis, deep cleansing,  massage, mask and a veil of light moisturizer.
Ce soin du visage est personnalisé et adaptable pour répondre aux besoins spécifiques 
de votre peau. Ceci inclus une analyse professionnelle de votre peau, un nettoyage en 
profondeur, un massage, un masque et un voile de légère lotion hydratante.

4. Aromatherapy | Aromathérapie
A relaxing Facial that treats your skin with a holistic approach, via unique massage 
techniques for the face, neck and décolletage.
Un soin du visage relaxant qui s’occupe de votre peau avec une approche holistique, à 
travers un massage aux techniques uniques pour le visage, le cou et le décolleté.

90 min.

90 min.

FAcE SkIN cArE
vISAgE SoINS dE LA PEAu

30’ min | 50’ min

50’ min
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5. Luminous c & Sea | mer et c lumineux 
A potent blend of stabilized Vitamin ‘C’  combined with freeze-dried Seaweed  ideal for 
reducing fine lines, strengthening elasticity and providing. Recommended to delay the 
signs of ageing and to lighten and brighten a dull, sallow skin. 
Un mélange puissant de Vitamine C stabilisée combiné avec une algue gelée et séchée 
idéale pour réduire les traits et renforcer l’élasticité. Recommandé pour repousser les 
signes de vieillissement et pour redonner un teint lumineux et éclatant

6. Anti free radicals | Anti-radicaux libres 
Repair your skin while deeply nourishing and replenishing the complexion from the 
harsh effects of free-radical damage. This thermal mask contains essential vitamins to 
leave your skin toned, radiant and rejuvenated. Recommended for dehydrated and dry 
skin. 
Répare votre peau tout en la nourrissant profondément et reconstitue le teint après les 
durs effets des dommages causés par les radicaux libres. Ce masque thermal contient 
des vitamines essentielles afin de laisser votre peau tonifiée, lumineuse et rajeunie. 
Recommandé pour les peaux sèches et déshydratée.

7. Stem cell | cellule Souche
Pevonia has unlocked the next generation of plant stem cell technology to stimulate the 
reversal of the ageing cycle of the skin.Combined with proven natural healers like retinol, 
collagen, elastin and vitamin C, sets higher standards in cellular regeneration.
Pevonia a ouvert la prochaine génération technologique de cellules souches, pour 
stimuler le renversement du cycle vieillissant de la peau. Combiné avec des guérisseurs 
naturels prouvés, comme le retinol, le collage, l’elastine et la vitamine C, ils visent plus loin 
dans la régénération cellulaire

8. Eye treatment | Soin des yeux 
This refreshing eye treatment utilizes Gingko Biloba to stimulates the lymphatic capillaries 
to drain excess fluid, thus reducing the appearance of puffiness. Vitamin C works in 
synergy as it lightens and brightens the eyes, alleviating dark circles. An effective, cooling 
and decongesting treatment. An ideal compliment to any facial for an additional. 
Ce soin des yeux rafraichissant utilise Gingko Biloba afin de stimuler les capillaires 
lymphatiques pour drainer les excès de fluides, et ainsi réduire l’apparence de gonflement 
autour des yeux. La Vitamine C fonctionne en synergie en éclairant et en illuminant 
les yeux, atténuant les cercles noirs du contour. Un soin efficace, décongestionnant et 
rafraichissant. Un complément idéal pour tout soin du visage additionnel.  

50 min

50 min

FAcE SkIN cArE
vISAgE SoINS dE LA PEAu

60 min

30 min.
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mASSAgE
mASSAgE

9.  Aromatherapy | Aromathérapie
Using the power of 100% pure extracts from plants, trees and flowers this holistic 
approach will stimulate your senses to boost your wellbeing, harmonize your body and 
treat your skin.
En utilisant 100% d’extraits purs de plantes, d’arbres et de fleurs cette approche holistique 
stimulera vos sens pour stimuler votre bien-être, harmonisera votre corps, et traitera 
votre peau.

10. Freestyle olive oil | huile d’olive
Declared as “gold liquid”, olive oil is true source of beauty and life. Recognizing that no two 
bodies are the same your therapist tailors this massage according to your specific needs.
Déclarée comme «le liquide d’or», l’huile d’olive est la vraie source de beauté et de vie. 
Reconnaissant qu’il n’existe pas deux corps identiques, c’est comme si votre médecin 
adaptait ce massage selon vos besoins spécifiques.

11. Blessings Butter | Beurre des bénédictions
Effective rich and creamy body butter with olive oil, shea butter and essential oils. The 
moisturizing quality of this butter will increase the elasticity of your skin leaving it smooth 
and nourished.
Beurre pour le corps, riche et crémeux , efficace avec de l’huile d’olive, du beurre de karité 
et des huiles essentielles. La qualité hydratante de ce beurre augmentera l’élasticité de 
votre peau la laissant lisse et nourrie.

12. Sports massage | Sportif
Designed to relieve severe tension in the muscle and the connective tissue or fascia. 
Integrative style of full body massage with stretching techniques
Conçu pour libérer les tensions sévères dans les muscles et les tissus conjonctifs ou faciaux. 
Intégrant un style de massage corporel complet ainsi que des techniques d’étirements.

13. Indian head massage | massage indien pour la tête 
Created in India thousands of years ago and traditionally called “Champissage”. Focuses 
on the upper back, shoulders, neck and scalp, working with both gentle and stimulating 
techniques and releases any blocked negative energy.
Créé en Inde il y a des milliers d’années, et traditionnellement appelé “Champissage”. Se 
concentre sur le haut du dos, les épaules, le coup et le cuir chevelu. Il marche avec des 
techniques aussi douces qu’efficaces, et supprime n’importe quelle énergie négative 
bloquée.

30 min | 55 min | 80 min

30 min | 55 min | 80 min

50 min | 80 min

50 min

45 min
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14. volcanic Thermal stones | Pierres thermiques volcaniques
Warm basalt stones massaged into tight muscles and joints to melt tension and stress 
away and induce deep level of calm.
Des pierres de basalte chaudes, pour  masser les muscles serrés et les articulations, pour 
faire disparaitre la tension et le stress, et procurent un grand niveau de calme.

15. Thai herbal compress | compresses d’herbes Thai
A combination of herbs from Cretan earth and all around the world with olive leaves and 
salt consist the filling of the herbal poultices. While acupressure works on the meridian 
lines, the herbal compresses soaked in warm organic oils help to improve the prana flow, 
ease aches and stimulate circulation.
Une combinaison d’herbes Crétoises et du monde entier, avec des feuilles d’olives et du 
sel, pour le remplissage des cataplasmesd’herbes. Les compresses d’herbes vont absorber 
les huiles chaudes et biologiques, ce qui va aider à améliorer le flux de prana, à apaiser les 
muscles tendus et à stimuler la circulation sanguine.

SPEcIALIZEd mASSAgE TrEATmENTS
TrAITEmENTS dE mASSAgES SPécIALISéS 

From time to time we are proud to have visiting therapists that specialize in 
alternative massages, such as lomi lomi, Thai, shiatsu etc. Please do not hesitate 
to ask the Spa reception if these treatments are available during your stay with us.

De temps en temps, nous sommes fiers de recevoir la visite des medecins, qui sont 
specialisés dans les massages alternatifs, comme le lomi lomi, thai, le shiatsu, etc. 
S’il vous plait, n’hesitez pas à demander à la reception du SPA si ces traitements sont 
disponibles pendant votre séjour chez nous.

75 min

75 min

mASSAgE
mASSAgE
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16. Body Polish | Polish corporel
A rich, creamy-textured skin refining body scrub to remove impurities and rough skin. 
Gentle and deep cleansing, Pevonia’s Body polish uses natural jojoba granules to activate 
the blood circulation without harming the fine capillaries, leaving skin soft, silky and 
smooth.
Un gommage du corps riche, à la texture crémeuse pour enlever toutes les impuretés et 
la peau rugueuse. Nettoyage doux et profond, le gommage corporel Pevonia utilise les 
granules jojoba naturelles pour stimuler la circulation sanguine sans pour autant abimer 
le fin capillaire en laissant une peau douce, soyeuse et lisse.

17. herbal Salt | Sel d’herbes
This scrub offers the perfect way to naturally clean and eliminate dead cells that 
accumulate on the skin’s surface. A special blend of fresh herbs and natural sea salt leave 
your skin feeling wonderfully soft and refreshed.
Ce gommage est la parfaite facon de nettoyer et d’éliminer naturellement les cellules 
mortes qui s’accumulent sur la surface de la peau. Un mélange spécial d’herbes fraiches 
et de sel naturel de mer qui laissera sur votre peau une odeur merveilleusement douce 
et raffraichissante.

18. coco sense | Essence de coco
Spoil yourself with a soft scrub with sweet coconut. Leaving your skin soft and deliciously 
fragranced it will become an obsession.
Gâtez vous avec un gommage doux à la noix de coco. Laissant votre peau douce et 
délicieusement parfumée, cela deviendra une obsession.

19. Tropical Saltmousse | mousse de sel tropical
This scrub will remove dead skin cells and impurities whilst releasing negative ions to 
counteract damaging environmental pollutants. Aromatic mango and passion fruit scrub 
that foams pleasantly giving firming, invigorating and brightening results.
Ce gommage enlevera les cellules mortes et les impuretés de votre peau en libérant des 
ions négatives pour neutraliser les polluants environnementaux déstructeurs. La mangue 
aromatique et le gommage de fruits de la passion mousse, ce qui donne un agréable 
affermissement, qui fortifie et qui donne des resultats.

30 min

30 min

30 min

30 min

Body cArE
SoIN du corPS

ScruBS - gommAgE

* Scrubs are recommended as a pre-treatment to a massage
   On recommande des gommages  comme pré-traitement à un massage.
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30 min

30 min

30 min

Body cArE
SoIN du corPS

WrAPS - ENvELoPPEmENT
20. Seaweed | Enveloppement d’algues 
A completely revitalizing treatment of a wrap with generous amounts of warm, creamy 
marine mud. Absorbs toxins, offers an anti-inflammatory action, stimulates lymph 
circulation and activates the flow of blood, returning the vital functions of the skin to 
normal.
Un soin entièrement revitalisant consistant en un enveloppement avec des quantités 
généreuses de boue marine chaude et crémeuse. Ce soin absorbe les toxines, offre une 
action anti-inflammatoire, stimule la circulation lymphatique et active la circulation du 
sang, remettant les fonctions vitales de votre peau à la normal.

21. dawn Breeze | Brise de l’aube 
A refreshing and energizing wrap containing Aloe Vera and Mint which is deeply 
regenerating leaving the skin silky smooth.   Ideal as an after sun treatment as it has a 
calming and soothing action on the skin. 
Un enveloppement rafraichissant et revitalisant qui contient de l’Aloe Vera et de la menthe 
qui régénère profondément et laisse votre peau soyeuse et homogène. Idéal pour un 
soin d’après soleil car il apaise et soulage l’action de votre peau.

22. Back ritual | retour ritual 
A luxurious back treatment incorporating the wonderful, results-driven Aromatic Moor 
Mud.   As this thermal mud aids muscular tension, aches and pains, escape into a state 
of deep relaxation. This treatment is ideal prior to a massage for longer lasting ease of 
tension, acne on the body or simply as a sole therapy.
Un soin luxueux du dos, axé sur les résultats Aromatique du Moor Mud. Cette boue 
thermale apaise la tension musculaire, les douleurs et les courbatures, et vous fait vous 
détendre dans un état de relaxation profonde. Ce traitement est idéal avant un massage 
pour la facilité de la tension, de l’acné  durable sur le corps ou simplement en tant que 
thérapie unique.
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23. Tropical Escape de Aging Wrap With Pineapple and Papaya
Escappade tropicale enveloppement anti-age a l’ananas  et papaye 

Drenched with papaya and pineapple, this tropical wrap is enriched with Crème Fraîche 
blended with potent anti ageing ingredients such as, collagen and elastin. Experience a 
glorious sensory escape as you are enveloped by the scent of vanilla and enticing tropical 
fruits. The skin is deeply nourished and rejuvenated, revealing an astonishing decrease in 
body creepiness and wrinkles. Also recommended for premature ageing.
Imprégné de papaye et d’ananas, cet enveloppement tropical est enrichit en crème 
fraiche mélangée avec des produit anti-âge tels que collagènes et élastines. Faites 
l’expérience d’une magnifique escapade sensorielle en étant enveloppé d’odeur de 
vanille et de fruits tropicaux. La peau est profondément nourrie et rajeunie, révélant une 
diminution étonnante de rides et de vieillissement. Ce soin est également recommandé 
pour le vieillissement prématuré.

24. cellulite Smoothing green coffee Body Wrap
Enveloppement corporel au cafe vert qui diminu la cellulite 

The ultimate answer to effectively treat cellulite. This wrap stimulates your body’s ability 
to break down fat and transform it into energy, increase metabolism and eliminate 
water retention. 100% pure micronized Green Coffee, naturally rich in Chlorogenic acid, 
polysaccharides and proteins as well as essential oils will smooth and enhance the skin’s 
overall texture thus visibly reducing spongy, dimply, cellulite areas. 
La réponse ultime au combat contre la cellulite. Cet enveloppement stimule la capacité 
de votre corps à combattre le gras et le transformer en énergie, augmente votre 
métabolisme et élimine la rétention d’eau. Café vert 100% pur, naturellement riche en 
acides Chlorogéniques, polysaccarides et protéines. Les huiles essentielles vont quant à 
elles apaisées et raffermir la texture générale de votre peau et ainsi réduire visiblement 
les espaces de cellulite.

60 min

80 min

SPEcIALIZEd Body cArE
SPécIALISé SoINS du corPS
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60 min

90 min

SPEcIALIZEd Body cArE
SPécIALISé SoINS du corPS

25. Lumafirm | Lumafirm 

Enriched with 26 dynamic ingredients including an exclusive combination of anti-ageing 
extracts; the latest in peptides, and an amazing liposomic technology, every body will 
look youthfully radiant after this treatment. Deeply repairing, hydrating, smoothing and 
de-ageing, this luxurious wrap leaves every inch of your skin velvety soft while rendering 
your body visibly rejuvenated, instantly firmer and more toned.   Experience the visible 
difference for yourself.
Compose de 26 ingrédients dynamiques incluant une combinaison exclusive d’extraits 
anti-age, c’est une technologie liposomic étonnante. Tout le monde aura l’air rajeuni 
et radieux après ce traitement. La repartition se faisant en profondeur, ce qui est tres 
hydratant, ca permet de lisser la peau, et cette enveloppe laissera chaque partie de votre 
corps douce et rajeunie, plus ferme et accordée.  

26. mother to Be | mere en devenir 

Enhance the experience of being pregnant with this treatment t package. Specifically 
tailored to safely care for mothers-to-be needs, this treatment combines a full body scrub 
with yogurt and brown sugar, massage and your favorite facial treatment. Addressing the 
physiological and psychological changes associated with pregnancy, feel cared for with 
this unique treatment package.
Commencez votre expérience de future maman avec ce pack de soins. Spécialement 
conçu pour prendre soin des besoins spécifiques des futures mamans, ce soin inclus un 
gommage complet du corps au yaourt et sucre de canne, massage et votre soin du visage 
de prédilection. Ce soin d’adapte aux changements psychologiques et physiologiques 
de votre corps pour vous offrir la meilleure expérience possible dans un confort absolu.
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27. relax rassul experience | Experience de détente rassul
Personalized ritual in the privacy our luxurious private Spa Suite. Apply the scrub on 
your body, or yet to your partners body and allow the steam to deeply purify your skin. 
Continued by a hydromassage bath with essential oils will give you the feeling of pure 
relaxation. 
Rituel personnalisé dans notre suite privée et luxueuse. Appliquez le gommage sur votre 
corps, ou celui de votre partenaire, et laissez la vapeur purifier profondement votre peau. 
Continuez ensuite avec un bain d’hydromassage, avec des huiles essentielles, qui vous 
donnera le sentiment d’une relaxation pure.

*Ideal to be combined by a 60’ relaxing massage by our well qualified therapists  100’.
  Idéal à combiner avec un massage relaxant de 60 minutes par nos thérapeutes qualifiés 

28. cleopatra’s ritual | Le rituel de cléopâtre
This engaging journey for the senses will make you feel like the princess of Egypt. Relax 
in a bath of milk and honey that will soften the skin and prepare it for the exfoliation. A 
heavenly blend of honey and salt scrub to remove all the dead cells will be followed by a 
massage with nourishing honey body butter.
Ce voyage vous fera ressembler a la pincesse d’Egypte. Détendez-vous dans un bain de 
lait et de miel, qui adoucira votre peau, et la préparera pour l’exfoliation. Un mélange 
divin de miel et de gommage de sel, pour enlever toutes les cellules mortes, sera suivi par 
un massage avec le beurre de corps et de miel nourrissant.

29. morning delight | Plaisir du matin
Awaken your senses! Energizing essential oils, organic coffee and energizing back 
massage is the perfect start of your day.
Réveillez vos sens! Des huiles essentielles énergisantes, du café biologique et un massage 
énergisant du dos sont le début parfait de votre jour.

40 min

125 min

80 min

rITuALS
rITuELS

Absolute Private Spa Experience | Spa prive 
You will find at your disposal steam bath and jacuzzi. Music therapy, colortherapy, 
aromatherapy and humidity will be your guides to the magic world of relaxation!Choose 
between the following programmes or create your own tailored to your needs. 
Vous trouverez à votre disposition un bain de vapeur et un jacuzzi. La musicothérapie, 
chromothérapie, aromathérapie et l’humidité seront vos guides dans le monde 
magique de détente! Choisir entre les programmes suivants ou créer le votre, adapté 
à vos besoins. 
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90 min

rITuALS
rITuELS

30. Afternoon Tea | Afternoon Tea
Enjoy your afternoon tea in the serenity of our private spa facilities. Your journey starts 
with relaxing bath with herbs and steam and finishes with your sublime prescriptive facial.
Jouissez de votre thé de l’après-midi dans la sérénité de nos installations du SPA privé. 
Votre voyage commence par un bain relaxant avec des herbes et de la vapeur, et pour 
finir, nous vous proposons un  soin du visage normatif sublime.

31. chill out Evening | relaxez vous pour la soirée 
End your day with absolute relaxation. Let the relaxing essential oils of the steambath and 
the hydromassage while enjoying a glass of champagne prepare you for a full body scrub, 
massage and facial.
Finissez votre journée avec une relaxation absolue.Profitez des huiles essentielles 
relaxantes du steambath et de l’hydromassage en jouissant d’un verre de champagne, 
pour vous préparez pour un gommage pour le corps complet, un massage et un soin du 
visage.

120 min

A q u I L A  S P A



16 A Q U I L A  S P A

32.  manicure | manucure

33.  Pedicure | Pédicure

34.  Spa manicure | manucure spa

35.  Spa pedicure | Spa pédicure

36.  half leg | demi jambe

37.  Full leg | Jambes intégrale

38.  Bikini | Bikini

39.  Arm | Bras

40.  Back | dos

41.  Armpit | Aisselles

42.  Eye brow Shaping | Sourcils

hANdS & FEET
mAINS ET PIEdS

dEPILATIoN
éPILATIoN

BEAuTy cArE
SoINS dE BEAuTé
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We recommend that all our guests leave all jewelry in the safe of their rooms before 
coming to the Spa. Bathrobe, towel and slippers are provided and our guests are 
advised to bring their bathing suits in order to take full advantage of the facilities.
 
Nous recommandons à tous nos clients de laisser leurs bijoux dans le coffre de leur 
chambre avant de venir au spa. Peignoir, serviettes et chaussons sont fournis et nous 
conseillons aux clients de venir avec leurs maillots de bain pour profiter pleinement de 
toutes les installations.

coNSuLTATIoN
coNSuLTATIoN
To enhance your Spa experience please visit us for a private consultation in order to 
determine your needs and design your treatments experience. Your personalized package 
will be tailored according to your needs.
Vous pouvez visiter le Spa pour une consultation privée afin de déterminer vos besoins et 
désigner votre expérience de soin. Votre pack personnalisé sera adapté à vos besoins.

rESErvATIoNS, APPoINTmENTS ANd chEck IN 
rESErvATIoNS, rENdEZ-vouS ET chEck-IN
Advanced bookings are highly recommended in order to secure the most suitable time for 
your schedule. Guests are advised to arrive at least 30 minutes prior to their appointment 
to allow themselves ample time to check in, change and enjoy the Spa’s exclusive facilities.
Les reservations prises en avance sont tres recommandees, pour s’assurer que c’est le meilleur 
moment pendant votre sejour. Nous demandons aux clients d’arriver au moins 30 minutes 
a l’avance pour leur permettre d’avoir le temps de se changer, et de profiter des prestations 
exclusives du SPA.

durINg your STAy
PENdANT voTrE SéJour
Smoking and alcohol consumption are not permitted in the Spa. The use of video and still 
camera is strictly forbidden. The Spa is a sanctuary of peace and harmony, so please be aware 
of the volume of your voice so as not to disturb other guests. 
Fumer et consommer de l’alcool est interdit au Spa. L’utilisation d’appareil photo ou de 
camera est formellement interdit. Le Spa est un sanctuaire de paix et d’harmonie, alors ayez 
conscience du volume sonore de votre voix pour ne pas déranger les autres clients.

SPA rEcommENdATIoN
rEcommANdATIoN du SPA 
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cANcELLATIoN PoLIcy
PoLITIquE d’ANNuLATIoN
Regrettably we have to charge appointments not canceled 24 hours in advance. Out of 
consideration for all Spa guests late arrivals will not be given an extension of scheduled 
treatment times.  
Malheureusement, nous devons facturer les rendez-vous non annulés 24 heures à l’avance.
Par égard pour toutes les arrivées tardives d’invités du SPA, nous ne donnerons pas une 
extension de temps de traitement prévus.

PAymENTS
PAIEmENTS
All treatments and Spa products include a 23% government tax. All invoicing will be charged 
to your room and will appear on your account at the time of departure from the resort. Guests 
are welcome to pay by cash or credit card if preferred.
Toutes les prestations et produits du SPA incluent une taxe gouvernementale de 23%. La 
facture sera sur votre chambre, et apparaitra sur votre compte rendu au moment de votre 
départ. Les clients sont invités a payer en liquide, ou par carte bancaire.

SPA ANd homEcArE ProducTS 
SPA ET ProduITS dE SoIN A domIcILE
To extend your Spa experience at home, a variety of Spa products are available at the Spa 
reception. Your therapist will advise you as to the products that suit you and your skin type 
as part of the treatment experience.
Pour prolonger votre experience au Spa chez vous, une variété de produits est disponible a 
la réception du Spa. Le medecin peut vous conseiller sur les produits qui seront profitables 
pour votre peau.

SPA rEcommENdATIoN
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