
Hôtel Eden Spa

Caen

Votre hôtel*** à Honfleur 
ouvre bientôt ses portes

https://www.clos-st-gatien.fr/

Tél : 02 31 65 16 08

Suivez-nous !

Une parenthèse dédiée à votre corps et votre esprit

UN INSTANT POUR SOI

S’adresser à la Réception pour toute réservation
Numéro 9 sur le téléphone

Ask Reception for reservation
Dial 9

Possibilité d’effectuer des soins en solo et duo.

Détendez-vous...

Tarif à titre indicatif pouvant faire l’objet de modification. 

Les soins proposés sont non thérapeutiques et non médicalisés.



Voyage en Californie
Le modelage californien, il s’agit d’un pétrissage de tout votre corps, de la tête aux 
pieds. Chaque zone de votre corps est travaillée minutieusement.

Voyage à Bali
Le modelage balinais ; retrouvez l’harmonie totale entre votre corps et votre esprit. 
Le modelage balinais a pour but d’effacer les souffrances de l’esprit et du corps à 
l’aide de pressions plus ou moins fortes sur les points énergétiques. 

Voyage en Orient 
Le modelage Oriental est un massage relaxant qui délaisse l’ensemble du corps, 
avec des manœuvres lentes et enveloppantes ; la praticienne dénoue et soulage les 
tensions du cuir chevelu à la plante des pieds, tout le corps est délassé au contact 
de l’huile chaude. 

Voyage à Hawaï 
Le modelage Lomilomi est un soin authentique, empreinte de sagesse traditionnelle 
qui veut que le corps soit traversé par une énergie (« Mana ») : Ce soin est une ré-
ponse à tous ces maux qui nous affectent, permettant de rééquilibrer cette énergie 
et retrouver ainsi une unité au sein même du corps. 

Pour vous détendre, un Spa dédié au bien être 
de votre corps et de votre esprit.

       Piscine couverte chauffée                

.      Sauna

.      Hammam

.      Soins

60 min | 85€

60 min | 85€

60 min | 85€

75 min | 95€

Nos escales Nos soins visage et corps

Soin du visage
Nettoyage de la peau - soin exfoliant - masque - modelage. 

Soin du corps
Nettoyage de la peau - gommage - hydratation.

Escale Relaxante
Détendez-vous lors d’une escale vers une monde de relaxation. L’escale relaxante 
combine un modelage du corps à l’huile parfumée et un soin du visage complet.

90 min | 125€

60 min | 85€

60 min | 85€


