La Bulle
carte des soins

Informations

Carte des Soins — Spa treatments

Votre arrivée au Spa . Your spa arrival

Les Soins Bien-Être . Wellness massages

Le Spa propose des massages et soins de bien-être sans finalité médicale. Avant
chaque soin, faites-nous part de toute contre-indication médicale et si vous êtes
enceinte.

Massage du corps « sur mesure » après échange avec notre praticienne.
Body massage “on demand“ after exchange with our practitioner.

Une arrivée retardée n’entrainera pas de prolongation du soin. Les annulations
doivent être enregistrées minimum 24 heures avant le rendez-vous afin d’éviter
toute facturation.
Le Spa est ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00, uniquement sur rendez-vous.
Réservations auprès de la réception ou en composant le 9 depuis votre chambre.
The SPA offers you massages and wellness treatments with no medical purpose.
Before each treatment, please tell us about any medical contraindication or your
pregnancy.
A delayed arrival will not prolong the treatment. Cancellations must be registered
at least 24 hours before the appointment, otherwise the treatment will be charged.
The spa is opened daily from 9 am to 7 pm, only by appointment. Booking at the
reception of the hotel or dial the 9 from your room.

Pause Relaxante Sublime
Relaxing break

1h30

125€

Pause Bien-Être
Well-being break

1h00

85€

Future Maman
Future mum

1h00

85€

Détente Plantaire
Foot massage

45min

55€

Les Gommages Corporel . Body scrubs
Gommage suivi d’un massage. Scrub followed by a massage

Bon Cadeau — Gift Voucher

Balade à Ploumanac’h
Stroll in Ploumanach

1h30

140€

Cocon Marin
Marine cocoon

1h00

95€

Offrez un moment d’exception.
Les bons cadeaux « La Bulle » constituent l’attention idéale
pour toutes les occasions.
Commandez en ligne ou auprès de la réception de notre hôtel.
Offer an exceptional moment
Gifts vouchers “La Bulle” are perfect for all occasions.
You can order them online or at the hotel reception.

Les Soins Duo . Duo massages
Seuls au Monde
Alone in the world

1h30 / 1h00

250€ / 170€
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