Jean-Luc, notre spa manager, Marine son assistante ainsi que nos esthéticiennes vous accueillent
dans notre Spa climatisé, cabines double, single, bar à ongles, table de massages hydro-active et hammam.
Notre espace Balnéo vous propose des ateliers dynamiques ou soft,
complétés par des cours proposés par des coachs à votre écoute.

Horaires Spa & Balnéo
De l’ouverture à la fermeture
de 9h00 à 19h00
Réservation Spa : +33 (0)7.86.67.07.68
www.spa-colombier.com
1052 Rue des combattants en Afrique du Nord - 83600 Fréjus
Réservation Resort : +33 (0)4.94.51.56.01

Les modelages/massages proposés dans nos offres de soins sont issus de techniques manuelles esthétiques à but
relaxant et non thérapeutiques. Les femmes enceintes et les personnes cardiaques ne sont pas admises au Hammam
et dans les ateliers de travail avec hydrojets de la Balnéo.
Merci de vous présenter dix minutes avant l’heure de votre rendez-vous, nous vous présenterons les produits de votre
soin. Pour votre sécurité, le port de sandales anti-glisse est obligatoire dans le Spa.
Messieurs, nous vous demandons de vous raser minimum 1 heure avant votre rendez-vous, si soin du visage.
Les soins ne peuvent être ni modifiés, ni remplacés par le client. Les cadeaux sont nominatifs, non remboursables
et non échangables. Toute annulation de soins sans justification médicale ou modification d’horaire non effectuée
24 heures à l’avance ne pourra donner lieu au remplacement ou remboursement du soin réservé. Le Domaine du
Colombier se réserve le droit de modifier, d’annuler ou de reporter ses programmes. L’accès à la Balnéo est réservé
aux adultes, le port du caleçon de bain n’est pas autorisé, maillot uniquement.

B

ienvenue au Spa Balnéo
du Domaine du Colombier

Posé sur une plage de bambou, face à la Balnéo, notre
Spa climatisé vous accueille dans une ambiance
dédiée aux rêves et aux voyages lointains pour
mieux vous évader vers un bien-être magique.

travail du corps en douceur.

Rdv
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bonne aptitude à la pratique des soins. Merci de vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous, nous vous présenterons
heures à l’avance ne pourront donner lieu au remplacement ou remboursement du soin réservé.

Soins du corps

pétrissages pour remodeler la silhouette et, les frictions et vibrations pour
détendre le corps.

Massage Japonais «KOBIDO» - 25 min

50€

Massage Oriental - 25 min

50€

Massage du visage, rituel de beauté ancestral des Geishas au Japon. Les points
de pressions exercés sur la tête et les cervicales dénouent les tensions. Ce soin
raffermit les muscles, atténue les rides et redonne de l’éclat à votre teint.

Ce soin est ciblé sur l’arrière du corps. Vous pourrez choisir la zone du dos, celle
des jambes ou bien encore les deux. Ce massage décontractant est plus appuyé
ou pas selon votre préférence.

Massage AMMA - 20 min

30€

Réflexologie plantaire «KENKOU» - 55 min
Réflexologie Thaï - 50 min

80€
75€

Ce massage relaxe les zones du dos, des bras de la nuque et de la tête. Il se réalise
sur un siège ergonomique et se pratique habillé.

permettant ainsi d’atténuer le stress, les angoisses et d’améliorer la circulation.

DIP Dermo Info Poncture - 20 min

40€

Cette technique apaise le stress, l’angoisse et les douleurs articulaires. Elle peut

thérapeutique au soin.

80€

Massage aux bambous - 50 min

De différentes tailles, les bambous agissent comme des rouleaux compresseurs

Massage Sonore (Bol Tibétain) - 50 min

80€

Massage Métamorphique - 55 min

80€

Massage Drainant Lymphatique - 50 min

80€

Massage Californien - 50 min

80€

Massage LOMI-LOMI - 50 min

80€

Massage Ayurvédique, Sportif - 50 min

85€

Un soin énergétique qui utilise le son et les vibrations pour harmoniser le corps et
apporter un lâcher-prise.

Ce soin permet de nous rencontrer à notre période prénatale et de nous nettoyer
nos anciennes mémoires qui ont façonné notre personnalité.

Apparu dans les années 60 aux Etats Unis, cette méthode de massages privilégie

Ce soin est une invitation au voyage. Il vise à équilibrer le rapport corps & esprit,
intérieur & extérieur, physique & mental. Véritable soin authentique, empreint de
sagesse traditionnelle, il aide le corps à se recharger en énergie.

muscles et les tendons. Avec ce soin hypertonique, l’ensemble des muscles du
corps sont chauffés par pétrissage. Points de pression profonds et toniques,
ce modelage libère les tensions accumulées et détend les muscles. Le corps
retrouve son énergie.

Nos marques soins
Les laboratoires Thalgo cosmétiques sont une véritable expertise marine. Thalgo est le premier laboratoire spécialisé en soins à base d’algues
et d’extraits marins, destinés au monde médical et à la thalassothérapie. Les produits de la marque sont sans parabène, OGM, huiles minérales,
propylène, glycol et ingrédients d’origine animale.
La Sultane de Saba propose des produits authentiques et originaux, à travers ses soins aux mille saveurs et couleurs. La marque est une invitation
au voyage et au rêve, ainsi qu’à la découverte d’horizons orientaux. Les produits sont faits à partir de matière premières d’origine BIO et naturelles.
Ils sont également sans paraben, testés sous contrôle dermatologique et non testés sur les animaux.

Soins du visage
Beauté Marine - 50 min

(Peau normale, sèche, mixte, sensible)

70€

Ce soin sur-mesure vous apportera souplesse, harmonie et confort pour un effet éclatant.
Les étapes du soin : nettoyage de la peau, gommage, modelage, sérum, pose de masque
et crème de jour.

Soin Ados - 45 min

(Peau grasse, imperfections)

50€

Ce soin du visage comprend un nettoyage de la peau à l’aide d’un Vapozone qui va ouvrir

Soin Anti-âge - 50 min

75€

Soin Homme - 50 min

65€

Ce soin permet de retrouver de l’éclat, lisser le visage et repulper la peau.
Ce soin est énergisant et anti-âge pour un teint frais et éclatant.

Hamman

Hamman - 50 min
Hamman 4 personnes - 20 min

Rituel

Rituel complet - 80 min

12€
40€

80€

Hamman 20 min + Application savon noir 15 min + gommage en cabine
20 min + Massage Oriental 25 min

Beauté des mains

Manucure simple

Le limage comprend le trempage et l’extraction des cuticules.

Limage des ongles + base

15€

Limage des ongles + vernis classique

20€

Limage des ongles + vernis french

25€

Manucure complète

40€

Ce soin comprend : limage + trempage + extraction des
cuticules + gommage + massage au beurre de karité +
pose de base et/ou vernis classique

Vernis Semi-Permanent

20€

Pose du vernis semi-permanent

30€

Dépose + pose

40€

Sourcils
Cils

Pédicure simple

40€

Pédicure complète

50€

Ce soin comprend le limage + trempage + extraction des callosités
+ pose de base et/ou vernis classique

Dépose du vernis semi-permanent

Teinture

Beauté des pieds

15€
20€

Ce soin comprend le limage + trempage + extraction des cuticules +
extraction des callosités + gommage + massage au beurre de karité
+ pose de base et/ou vernis classique

Epilation

Sourcils
Oreilles / Nez / Lèvre / Menton
Demi-jambes
Jambes entières
Demi-bras
Bras entiers
Aisselles
Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot intégral

12€
8€
20€
30€
15€
20€
12€
20€
25€
30€

Dos homme
Torse homme

30€
20€

Hydro-Jet system France

Table de massages hydro-active
La séance 20 min

20€

Le Spa du Colombier s’est doté d’une des dernières innovations de table de
massages hydro-actives, vous permettant d’apprécier les fonctions drainates
et relaxantes conjuguées aux vertus des soins, du collagène (anti-âge), de
l’aromathérapie, de la musicothérapie et de la chromothérapie.

Découvrez nos offres spéciales
Un éventail de choix sélectionné pour vous.
À demander sur place ou à consulter sur notre site internet.

Renseignements et réservations : +33 (O)7. 86.67.07.68

Balnéo
La Balnéo du Domaine du Colombier est un superbe complexe aquatique de 600m2 dans un décor digne de
«tropiques du bout du monde». Hydrojets multiples, banquettes anatomiques aquatiques, carré massant
lombaires, geysers plantaires, spa debout, aquabike, aqua elliptique aqua trekking, espace aquagym et deux
couloirs de nage forment une des plus belles offres Balnéo de France. Des coachs vous proposent différents
cours pour une remise en forme bien faisant. Une plage immergée, un grand solarium et deux bains bouillants
vous attend face à la piscine à l’ombre d’une belle paillote. Ce superbe cadre dépaysant offre aussi tout le
confort : lits bain de soleil et lounge bar restaurant pour mieux vous accueillir.

T

arifs

SPA ET BALNÉO

Tarifs Basse saison
Du lundi au vendredi : 12 € / journée
Weekends et ponts : 15 € / journée
Entrée 2h : 9 €
Carte 10h : 40 €

Tarifs Moyenne & Haute
saison
Tous les jours 19 € / journée
Forfaits 3 jours : 45 €
Forfaits 6 jours : 90 €
Entrée 2h : 9 €
Carte 10h : 40 €

L’ACCÈS À LA BALNÉO
NE COMPREND PAS
LES COURS

7 € le cours
Forfait 5 cours : 32 €
Forfait 10 cours = 9 payés : 63 €
Cours privé : 30 € / heure
Forfait 10h = 9h payées : 270 €

PACKAGE
PAR PERSONNE
Basse saison

2 jours : 28 €
2 entrée 2h + 2 cours
3 jours : 42 €
Forfait 10h = 9h payées : 270 €

Renseignements et réservations : +33 (O)7. 86.67.07.68

Resort
Un parc d’exception de 10 hectares de pins, palmiers, lauriers roses ...
Sur la Côte d’Azur, entre Cannes et Saint-Tropez, à 4.5 km des plages de sable fin de la baie de
Fréjus - Saint-Raphaël, le Domaine du Colombier, resort 5 étoiles, vous propose ses cottages
luxueux, ses restaurants, des dîners-spectacles et une salle «Événementiel». Un superbe Spa,
une Balnéo et son espace fitness, accueillent ceux qui recherchent détente et sérénité.
Un immense lagon de plages et d’eau douce sur 3600m2 avec rivière, toboggans et jeux ludiques
comble petits et grands dans un paysage de rêve. Golfs 18 trous, plongée sous-marine, voile,
tennis ... De nombreuses activités sont à proximité de l’établissement.
De Pâques à octobre, le temps d’une journée, d’un week-end, pour vos vacances ou en séminaire,
vous aimerez profiter de ce beau domaine.

Renseignements et réservations : +33 (O)4. 94.51.56.01

