
CARNET DE SOINS



2200 m² de bien-être comprenant un Espace Aqua-sensoriel, 14 cabines de soins 
(individuelles, duos ou VIP), un restaurant bistronomique et une salle de séminaire 
en Roof Top.
Nos spa-thérapeutes sont diplômés, formés aux diverses techniques de soin de 
nos marques partenaires et pratiquent des soins et des massages de relaxation, 
non thérapeutiques et non médicalisés.

Pour vos cadeaux pensez à notre boutique et 
à nos cartes d’embarquement pour offrir à vos 
proches un moment de détente inoubliable.

Plus grand City Spa de France

L’équipe du Royaume des Sens se tient à votre disposition pour vous orienter dans 
vos choix de soins et de produits pour vous offrir une expérience unique.

Pour vos cadeaux pensez à notre boutique et 
à nos cartes d’embarquement pour offrir à vos 
proches un moment de détente inoubliable.

28 Avenue de Pythagore

Village Décathlon
33700 Mérignac

contact @rds33. fr

05 56 24 04 04

28 Avenue de Pythagore

Village Décathlon
33700 Mérignac

contact @rds33. fr

05 56 24 04 04

LE ROYAUME DES SENS 
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SAUNA

Rituel bien-être originaire de Finlande. 
La chaleur sèche du sauna, entre 75° et 
90°, associée à des huiles essentielles 
permettent de purifi er la peau et de 
détendre les muscles pour une relaxation 
totale. 

HAMMAM

Également appelé « bain turc ». 
La chaleur douce et humide du 
hammam, entre 43° et 45°, associée à 
des huiles essentielles permettent de 
purifi er la peau, d’apaiser les tensions 
pour une relaxation totale.

BASSIN MULTIFONCTION • SAUNA • HAMMAM • ICE CAVE • GROTTE DE SEL
COULOIR DE DOUCHES SENSORIELLES • FONTAINE DE GLACE • DOUCHE NORDIQUE

PLAGE DE RELAXATION • TISANERIE 
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L'ESPACE AQUA-SENSORIEL 

BASSIN MULTIFONCTION

Watsu, cascades, jets de massages 
multi-positions, couloirs de marche et de 
nage à contre-courant, canapé d’air. 
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LE LUNDI : 
de 14h à 19h30 

DU MARDI AU SAMEDI : 
de 10h à 19h30

LE DIMANCHE : 
Le matin de 10h00 à 13h30 

L’après-midi de 14h00 à 18h30

Accès de 2 heures
ou

Accès de 3 heures

ICE CAVE

Cette « grotte de glace » est l’endroit 
idéal pour se rafraîchir après une 
séance de sauna ou de hammam. 
S’utilise en alternance avec la fontaine 
de glace pour une véritable sensation de 
raffermissement.

GROTTE DE SEL

Composé de pavés de sel d’Himalaya, 
cet espace diffuse de l’air salin 
permettant de diminuer le stress, 
la fatigue et il permet également 
d’assouplir la peau.

* Pour votre confort un drap de bain ainsi qu’une paire de tongs jetables vous seront fournis. 
L’Espace Aqua-sensoriel n’est pas adapté aux femmes enceintes ni aux mineurs en dessous de 16 ans. 
**10 accès valables 6 mois - 20 accès valables 12 mois

BASSIN MULTIFONCTION • SAUNA • HAMMAM • ICE CAVE • GROTTE DE SEL
COULOIR DE DOUCHES SENSORIELLES • FONTAINE DE GLACE • DOUCHE NORDIQUE

PLAGE DE RELAXATION • TISANERIE 

Horaires d’accès

Durées proposées

10 accès de 2 heures

ou

20 accès de 2 heures**

CARNETS
AQUA-ACCESS
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SOINS VISAGE

6

 Les soins du visage CINQ MONDES ® sont adaptés aux femmes enceintes 
(hors accès à l’Espace Aqua-sensoriel)

• Soin-Massage du Visage Eclat - 20 min 
« Rituel Fleurs de Bali® » 

Profi tez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » inspiré des rituels 
de beauté balinais et découvrez ses bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.

• Soin-Massage du Visage Perfecteur de Peau - 50 min
« Rituel Fleurs Et Fruits De Bali » 
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau selon les rituels de beauté balinais.
Profi tez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides naturels 
de fruits (AHAs) pour retrouver une peau purifi ée et éclatante, un grain de peau lissé et un teint 
sublimé.
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• Soin-Massage du Visage Sublimateur - 50 min
« Rituel Aux Cinq Fleurs® »

Issu d’un rituel balinais, ce soin du visage, tonifi e et illumine la peau. Grâce à l’association des 
extraits de cinq fleurs tropicales et d’un massage du visage, de la nuque et des trapèzes, la peau 
est nettoyée et le teint plus lumineux.

• Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » Liftant et Repulpant - 50 min
Inspiré d’un rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting manuel du visage, ce soin 
« anti-rides » agit sur l’ensemble du visage et le cou, à travers des manœuvres profondes, pour 
retrouver une peau tonifi ée, lissée et repulpée.

• Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » Anti-Âge Global - 1h20

Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel inspiré du massage japonais 
« Ko Bi Do », agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les tâches pigmentaires 
et l’éclat et insiste sur le contour des yeux, la bouche, le décolleté et les bras.
Vous retrouvez une peau douce, lissée, un teint éclatant et un esprit parfaitement détendu.

•  Cure « Ko Bi Do » 3 séances
1 soin-massage de 1h20 + 2 soins-massage de 50 min

SOINS VISAGE
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• Soin Visage Aromaplastie 100% naturel - 50 min 
Le premier soin sur mesure Decléor qui révèle la beauté naturelle de votre teint. 
Son secret ? Un masque-soin associant farine de lin, germe de blé et graines de tournesol pour 
un teint reposé et rayonnant. 

 Soin adapté aux femmes enceintes (hors accès à l’Espace Aqua-sensoriel)

• Soins Visage « Les Essentiels » - 50 min / 1h20

Soin Hydra Floral Detox Urbaine 
Aux huiles essentielles de Néroli et orange douce, ce soin apporte confort et éclat aux 
peaux deshydratées. 

Soin Harmonie Calm Intense
Aux huiles essentielles de Rose d’Orient, ce soin apaise les sensations de tiraillements et 

aide à apaiser les rougeurs. 
 

Soin Intense Nutrition
Aux huiles essentielles de Marjolaine, ce soin apporte nutrition et réconfort immédiat aux 
peaux sèches.

• Cure « Essentielle » 3 Séances : 1 soin de 1h20 + 2 soins de 50 min 

SOINS VISAGE
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• Soins Visage « Les Experts Anti-Âge » - 50 min / 1h20

Soin Yoga Lift 

Aux huiles essentielles de Lavande vraie et d’Iris, ce modelage anti-âge raffermi la peau et 
redessine les contours du visage pour un effet rajeunissant immédiat.  

Soin Or Excellence Pilates Visage
Aux huiles essentielles de Magnolia, laissez votre jeunesse intérieure rayonner à l’extérieur ! 
Inspiré du Pilates experts, ce modelage anti-âge global redensifi e la peau tout en ravivant le 
teint rosé.

• Cure « Anti-Âge » 3 Séances : 1 soin de 1h20 + 2 soins de 50 min 

• Soin Océan Homme - 20 min / 50 min 
Parfaitement adapté à la peau masculine, ce soin THALGO est enrichi d’extrait d’Algue Bleue 
Vitale, un complexe énergisant cellulaire, pour retrouver une peau nette, dynamisée et équilibrée.

SOINS VISAGE
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GOMMAGES 

• Gommage Eclat Purée de Papaye - 20 min 
Une technique de gommage née d’un rituel du Siam, utilisant une « Purée de Papaye® » 
onctueuse aux grains fi ns. Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un 
délicieux parfum. 

• Gommage Aromatique Energisant aux Epices - 20 min
Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral CINQ MONDES inspiré des 
recettes de beauté et soins de l’île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs 
de ce soin énergisant à base d’épices et de sels de mer, et retrouvez une peau douce et satinée.

SOINS CORPS
10
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SOINS CORPS

• Gommage Délicieux de Polynésie - 20 min 
Ce gommage THALGO au sable de Bora-Bora, au sel marin et aux coques de coco, exfolie le 
corps tout en douceur. Il laisse la peau douce et veloutée grâce à ses huiles nourrissantes de 
jojoba, de monoï et d’extraits de vanille de Tahiti. 

• Gommage Sucré-Salé Méditerranéen - 20 min
Délicieuse association de sel marin, de cassonade et d’huiles végétales, ce gommage THALGO 
élimine les rugosités, affi ne et adoucit le grain de peau. Délicatement parfumée aux notes 
tonifi antes d’huiles essentielles de Méditerranée, la peau est lisse, tonique et éclatante.

• Gommage Sous Affusion - 20 min
Ce gommage prodigué est particulièrement relaxant et permet de retrouver une peau douce.

SOINS DÉTOX, MINCEUR & LÉGÈRETÉ

• Soin Détox minceur et Légèreté - 50 min
Alliant la richesse des traditions et pharmacopées brésiliennes et indiennes, ce soin CINQ 
MONDES propose des manœuvres qui vont oxygéner et drainer les tissus, afi n de raffermir et 
détoxifi er le corps ainsi que le mental. 

• Pressothérapie - 25 min
Appareil de Pressothérapie au brevet exclusif pour un drainage lymphatique de haute qualité. 

Les jambes gonflées sont affi nées et soulagées.

• Cure « Anti-Âge » 10 Séances 

• Forfait Remise en Forme «Jet Lag» - 1h20

Idéal pour les « globe-trotter ». Permet de retrouver forme et bien-être après un long voyage. 

• 1 séance de pressothérapie avec application de crème jambes et pieds légers CINQ MONDES.
• 1 Soin-Massage du Visage Sublimateur 50 min, CINQ MONDES.
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MASSAGES

MASSAGES D’OCÉANIE 

• Massage Polynésien  - THALGO - 50 min
Doux secret de la sérénité Polynésienne, ce massage traditionnel délassant vous transporte 
vers une relaxation absolue. Des manœuvres lentes et rythmées sont accomplies par les avant-
bras et grâce à des ballotins de sable chaud. L’huile de Monoï sublime la peau et le lâcher-prise 
permet une profonde détente.

• Massage Décontractant sous Affusion - 20 min
Pratiqué sous une rampe d’eau chaude, ce massage favorise la décontraction des tensions 
corporelles et insuffle une nouvelle vitalité. 

12

  Massage réalisable en cabine duo sur demande et selon disponibilités



13

MASSAGES D’ASIE 

• Massage Shirodhara, Soin Signature du “Royaume des Sens” - 1h20
Soin d’exception Indien qui tient une place unique dans les soins de bien-être et de relaxation de 
l’Ayurvéda. Après un modelage délassant du corps inspiré des traditions indiennens, de l’huile 
de sésame bio se déverse sur votre front libérant les tensions et la fatigue. Le soin se poursuit 
par un merveilleux massage du cuir chevelu vous procurant un lâcher-prise d’une rare intensité.
(Temps de douche 10 minutes inclus.)

• Massage Balinais Décontractant  - CINQ MONDES - 50 min / 1h20  
Ce massage relaxant allie des étirements doux thaïlandais et des lissages profonds afi n 
d’éliminer les toxines, libérer les tensions musculaires et les blocages énergétiques. 
Votre corps retrouvera souplesse et mobilité.

• Massage Indien  - THALGO - 50 min
Massage revigorant issu de la tradition indienne ayurvédique permettant d’équilibrer l’énergie 
intérieure. Des techniques intenses, frictions et percussions, sont réalisées avec une huile 
chaude de bois précieux. Le corps et l’esprit se détendent en totale harmonie.

• Réflexologie Plantaire  - 50 min
Selon la tradition chinoise ancestrale, le pied serait comme une cartographie du corps humain. 
Après un rituel de bain de pieds, des pressions au niveau des zones réflexes permettent d’apaiser 
les tensions, d’harmoniser les énergies et de combattre le stress. 

MASSAGES
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MASSAGES D’EUROPE 

• Massage Suédois  - THALGO - 50 min 
Idéal pour les personnes sportives, ce massage s’inspire du massage Suédois et du Deep Tissue, 
deux grandes techniques reconnues pour la décontraction musculaire qu’elles procurent. Des 
manœuvres intenses d’échauffements, de pétrissages et d’étirements pour relacher les tensions 
musculaires, les courbatures et les contractures.

• Massage Décontractant du Dos - 20 min
Votre dos, siège de vos émotions les plus profondes, mérite que vous preniez soin de lui pour 
dénouer les tensions responsables de vos douleurs. 

• Massage Anti-Stress - Tête, nuque, épaules - 20 min
Ce massage permet une relaxation profonde du haut du corps soumis à des tensions 
permanentes. Idéal pour les personnes travaillant sur ordinateur ou en position assise. 14

MASSAGES

  Massage réalisable en cabine duo sur demande et selon disponibilités
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MASSAGES D’AFRIQUE

• Massage Oriental Traditionnel Relaxant  - CINQ MONDES - 20 min / 50 min
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec l’Huile Somptueuse 
de l’Orient chauffée et délicatement parfumée. Les manœuvres sont lentes et profondes pour 
vous procurer un état de pur bien-être.

• Massage Évasion Madagascar  - DECLÉOR - 1h20 
52 manœuvres manuelles, pour un voyage sensoriel vers une île à part : Madagascar. Ce massage 
énergisant raconte une histoire vous invitant à une profonde relaxation. Les huiles essentielles 
associés à ce soin aident à dénouer les tensions et reposer les esprits. 

MASSAGES D’AMÉRIQUE

• Massage Californien  - Aromassage DECLÉOR - 1h20 
Ce massage s’inspire du massage Californien et du Shiatsu. Les gestuelles aromatiques se 
mêlent à des pressions manuelles et des rythmes variés pour mieux se libérer du stress et se 
ressourcer profondément. 

MASSAGE VOYAGE LÂCHER-PRISE

20 min / 50 min / 1h20 
Relaxation absolue garantie avec ce massage 100% lâcher-prise et personnalisé par nos 
Spa thérapeutes. La pression du massage s’effectuera à votre rythme et en fonction de vos 
préférences du moment. Afi n de répondre à tous vos sens, une sélection d’huiles du monde 100% 
naturelles “Rose & Pepper” vous sera proposée. 

15

MASSAGES
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RITUELS

161616161616

• Rituel de l’Orient® - 50 min / 1h20 / 1h50 ou 2h20 
En Orient, il existe une véritable culture de la purifi cation du corps et de la beauté.  Les femmes 
ont développé des recettes de beauté transmises de mères en fi lles. Le rituel de purifi cation au 
Hammam pour faire peau neuve et protéger sa peau est l’une des plus connues.

Après une détente au hammam de l’Espace Aqua-sensoriel :

50 min : 
• Gommage Purifi ant au Savon Noir Beldi® 
• Enveloppement Purifi ant et Détoxifi ant à la « Crème de Rassoul® »

1h20 : 
• Gommage Purifi ant au Savon Noir Beldi®

• Enveloppement Purifi ant et Détoxifi ant à la « Crème de Rassoul® »
• Massage Oriental Traditionnel Relaxant (20 min)

1h50 : 
• Gommage Purifi ant au Savon Noir Beldi® 

• Enveloppement Purifi ant et Détoxifi ant à la « Crème de Rassoul® »
• Massage Oriental Traditionnel Relaxant (50 min)

2h20 pour 2 personnes : 
• Gommage Purifi ant au Savon Noir Beldi® 
• Enveloppement Purifi ant et Détoxifi ant à la « Crème de Rassoul® »
• Massage Oriental Traditionnel Relaxant en cabine duo (50 min)

  Massage réalisable en cabine duo sur demande et selon disponibilités (hors option bain)
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RITUELS

• Rituel du Siam  
Inspiré des traditions de beauté du Royaume de Siam, ce rituel procure un bien-être profond 
pour redynamiser le corps et l’esprit et permet de retrouver une peau sublimée et hydratée en 
profondeur.

1h20 :
• Gommage Eclat « Purée de Papaye » 
• Massage Balinais Décontractant (50 min)
 
1h50 :
• Gommage Eclat « Purée de Papaye »
• Massage Balinais Décontractant (80 min)

• Destination Terre Essentielle  - 1h50 min 
Rituel Signature Royaume des Sens by THALGO 
Parce que chaque être est unique, que nos besoins changent et que notre bien-être est une 
histoire personnelle, ce rituel visage & corps vous propose de partir à la quête de votre mieux-être 
et de créer votre soin sur-mesure :

• Exfoliation Préparatrice : Gommage Aquatique aux Cristaux de Sels 
•  Massage Sensoriel Corps : Personnalisez votre massage en sélectionnant votre « Terre

Essentielle » : Afrique, Asie, Océanie, Europe ou Amérique. (Choix réalisé en cabine de soin.)

• Soin Visage Sensoriel : Régénère et apporte un véritable coup d’éclat à la peau 

• Rituel Esprit de Polynésie  - 1h20 
Evadez-vous au rythme des traditions Polynésiennes pour relaxer votre corps et sublimer votre 
peau. Trois escales sensorielles dans les atolls Polynésiens d’où le corps revient ressourcé et 
délassé.

• Escale à Taha’s, l’île Vanille : Gommage Délicieux de Polynésie
•  Escale à Bora Bora, l’île au Sable blanc : Massage Polynésien aux ballotins de sable chaud 

 de 50 min et application de l’huile sacrée scintillante pour Mesdames.
• Option Escale à Manihi, l’île au Lagon : Bain Eau des Lagons (+ 35 €)
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• Rituel Indocéane  - 1h20 
Fermez les yeux et laissez-vous entraîner dans un rituel Spa alliant traditions ancestrales et 
rituels beauté pour un voyage autour du monde. D’escale en escale, les parfums et couleurs 
divines se mêlent aux richesses marines.

• Escale Méditerranéenne : Gommage Sucré-Salé pour adoucir la peau
• Escale Indienne : Massage d’inspiration ayurvédique de 45 minutes réalisé à l’aide 
d’huiles chaudes et d’une technique indienne ancestrale 
• Escale Chinoise : Enveloppement corporel ultra doux imprégné de nutriments qui 
s’inspirent de la sérénité et des pouvoirs relaxants de l’Asie
• Option Escale Égyptienne : Bain de lait somptueux et apaisant (+ 35 €) 

• Rituel Merveille Arctique  - 1h20 
Partez à la découverte des merveilles de la nature polaire : Pour vivre une expérience Spa 
exaltante. Abandonnez-vous aux bienfaits des rituels ancestraux nordiques, où chaleur 
délassante et fraîcheur vivifi ante s’alternent pour détendre le corps et libérer les tensions.

• Exfoliation vivifi ante : Gommage aux flocons de sels
• Massage Merveille Arctique Des manœuvres intenses, d’échauffement, de pétrissages 
et d’étirements, associés aux bulles de glace relaxantes, pour une symphonie d’échanges 
thermiques à la surface de la peau.
• Option Immersion relaxante : Bain aux cristaux de sels (+ 35 €)

VOYAGEZ EN VIP
• Rituel Evasion pour deux - 2h20 min 
Pour une escapade en amoureux, une parenthèse bien-être entre amis ou un moment 
de complicité, le Royaume des Sens dispose d’un espace exclusif de 50 m² pour 
2 personnes avec un hammam, une douche sensorielle ainsi qu’un bain relaxant duo privatifs.

• Accueil VIP : un plateau de mignardises à partager et une boisson au choix par personne
• 30 min d’accès privatif au hammam et à la douche sensorielle 
•  Rituel au choix : Esprit de Polynésie, Indocéane ou Merveille Arctique. 

Bain en duo inclu danschacun des rituels
•  Accès illimité à l’Espace Aqua-sensoriel : restez le temps que vous souhaitez pour profi ter 

des installations avant ou après votre rituel

RITUELS

  Massage réalisable en cabine duo sur demande et selon disponibilités (hors option bain)



L’équipe du Royaume des Sens se tient à 
votre disposition pour l’organisation de votre 

enterrement de vie de jeune fi lle, dans un 
univers raffi né et relaxant.

Plusieurs possibilités pour faire 
de cette journée un moment inoubliable 

pour la future mariée.

« OUI, Je le veux ! »

ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE

PRESTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

19

MANUCURE / 
PÉDICURE

• Manucure ou Pédicure express

• Pose de vernis / 
Pose de vernis semi-permanent

• Beauté des mains ou des pieds 
traditionnelle (sans pose de vernis)

• Soin des pieds 

• Calluspeeling

ÉPILATIONS

• Lèvres / Menton

• Sourcils / 
Création de la ligne des sourcils

• Aisselles

• ½ Jambes / 
Jambes complètes

• Maillot classique / 
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« Saveurs & Spa »

• 1 Déjeuner au Restaurant (entrée, plat et 
dessert au choix avec une boisson)

• 1 Accès de 2h à l’Espace Aqua-sensoriel 

« Saveurs & Massage »

• 1 Déjeuner au Restaurant (entrée, plat et 
dessert au choix avec une boisson)

• 1 Accès de 2h à l’Espace Aqua-sensoriel
• 1 Massage Voyage Lâcher-Prise de 50 min

« Brunch & Spa »

• 1 Brunch au Restaurant 
•     1 Accès de 2h à l’Espace Aqua-sensoriel 
(accès entre 10h-13h30 ou 14h-17h30)

« Brunch & Massage » 

• 1 Brunch au Restaurant
• 1 Massage Voyage Lâcher-Prise de 25 min
•  1 Accès de 2h à l’Espace Aqua-sensoriel sur 

la même demi-journée que le soin (accès 
entre 10h-13h30 ou 14h-17h30)

20

LES ESCAPADES DU ROYAUME DES SENS
DU LUNDI AU SAMEDI

LE DIMANCHE



21

DEVENIR MEMBRE

 • Engagement 12 mois
 • Accès illimité à l’Espace Aqua-sensoriel
 •  6 cartes d’embarquement pour vos proches comprenant 

2 heures d’accès à l’Espace Aqua-sensoriel
 • 20% de remise sur l’ensemble des soins et produits boutique

 • Engagement 6 mois
• Accès illimité à l’Espace Aqua-sensoriel
 • 3 cartes d’embarquement pour vos proches comprenant 
 2 heures d’accès à l’Espace Aqua-sensoriel
 • 15% de remise sur l’ensemble des soins et produits boutique

 • Engagement 3 mois
 • Accès illimité à l’Espace Aqua-sensoriel
 •  1 carte d’embarquement pour la personne de votre choix 

comprenant 2 heures d’accès à l’Espace Aqua-sensoriel
 • 10% de remise sur l’ensemble des soins et produits boutique

LONG 
COURRIER 

149€ / mois

MOYEN 
COURRIER 

125 € / mois

EXPLORATION 
99€ / mois

Choisissez l’un de nos abonnements et devenez membre du Royaume des Sens pour 
bénéfi cier de nombreux privilèges tout au long de l’année.

21
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L’ESPACE BUSINESS UN RESTAURANT 
BISTRONOMIQUE

UN CADRE 
ORIGINAL & ATYPIQUE 

Ressourcez vos équipes au sein de la salle de séminaire du plus grand City Spa de France. 
Située au dernier étage du Royaume des Sens, notre salle de séminaire est entièrement 

équipée pour un confort optimal et vous offre un espace apaisant pour renforcer 
la motivation et la concentration de vos équipes. 

Le bien-être au travail vise à l’amélioration de l’ambiance de travail au sein des 
équipes et au renforcement du climat de respect et d’écoute. 

PROFITEZ DE NOS ÉQUIPEMENTS
Paperboard, Écrans 16/9, Wi-Fi, système ClickShare, Climatisation, Bloc Notes, Stylos, Eau.

NOTRE OFFRE RESTAURATION
•   Accueil de vos collaborateurs autour d’un café et de ses viennoiseries 
•  Pauses comprenant boissons chaudes, jus de fruits & mignardises sucrées.
 •  Pour votre déjeuner, notre chef fera voyager vos papilles avec son Entrée, Plat & Dessert.
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UNE CUISINE DU MONDE 
& UN ROOFTOP D’EXCEPTION 

Le tour du monde au bout des doigts, voilà l’esprit du restaurant du Royaume des sens. Dans 
une ambiance décontractée, les clients peuvent venir déguster le meilleur de chaque continent.

Au-delà de ces baies vitrées, un rooftop d’exception et cosy à souhait vous attend, idéal pour 
profi ter des beaux jours, avec vue plongeante sur la skyline. 

UN RESTAURANT 
BISTRONOMIQUE
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NOS TARIFS
SOINS VISAGES

•  Soin-Massage du Visage Eclat 
« Rituel Fleurs de Bali® »
20 min ......................................................55 € ou 69 € * 

•  Soin-Massage du Visage Perfecteur de Peau
« Rituel Fleurs Et Fruits De Bali »
50 min ......................................................75 € ou 89 € * 

•  Soin-Massage du Visage Sublimateur 
« Rituel Aux Cinq Fleurs® »
50 min ......................................................75 € ou 89 € *

•  Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do »
Liftant Et Repulpant
50 min ......................................................85 € ou 99 € * 

•  Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » Anti-Âge 
Global
1h20 .....................................................135 € ou 149 € * 
Cure 3 séances « Ko Bi Do »
1 x 1h20 + 2 x 50 min ......................275 € ou 315 € *

                 
•  Soin Visage Aromaplastie 100% naturel

50 min ......................................................75 € ou 89 € *

•  Soins Visage « Les Essentiels »
50 min ..................................................... 75 € ou 89 € *
1h20 .....................................................105 € ou 119 € *
Cure « Les Essentiels » 3 Séances : 
1 x 1h20 puis 2 x 50 min .................225 € ou 255 € *

•  Soins Visage « Les Experts Anti-Âge » 
50 min ......................................................85 € ou 99 € *

1h20 .....................................................115 € ou 129 € *

Cure « Anti-Âge » 3 Séances :

1 x 1h20 puis 2 x 50 min .................255 € ou 295 € * 

•  Soin Océan Homme

20 min ..................................................... 55 € ou 69 € *

50 min ......................................................75 € ou 89 € *

GOMMAGES 

• Gommage Eclat Purée de Papaye  

• Gommage Aromatique Energisant Aux Epices 

• Gommage Délicieux de Polynésie  

•  Gommage Sucré-Salé Méditerranéen 

20 min ......................................................45 € ou 59 € *

•  Gommage sous Affusion 

20 min .....................................................................59 € *

SOINS DÉTOX, 
MINCEUR & LÉGÈRETÉ

•  Soin Détox minceur et Légèreté 

50 min ......................................................85 € ou 99 € *

•  Pressothérapie 

25 min ......................................................45 € ou 59 € *

Cure 10 Séances : 

10 x 25 min ........................................359 € ou 469 € * 

•  Forfait Remise en Forme «Jet Lag»

1h20 .....................................................125 € ou 139 € *

*AVEC 2H D’ACCÈS À L’ESPACE AQUA-SENSORIEL
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MASSAGES D’OCÉANIE 

•  Massage Polynésien - THALGO 

50 min ......................................................85 € ou 99 € *

•  Massage Décontractant sous Affusion 

20 min .....................................................................69 € *

MASSAGES D’ASIE 
•  Massage Shirodhara, Soin Signature du “Royaume 

des Sens” 

1h20 .....................................................145 € ou 159 € *

•  Massage Balinais Décontractant - CINQ MONDES

50 min ......................................................85 € ou 99 € *

1h20 .....................................................135 € ou 149 € * 

•  Massage Indien - THALGO

50 min ......................................................85 € ou 99 € *

•  Réflexologie Plantaire

50 min ......................................................85 € ou 99 € *

MASSAGES D’EUROPE 

•  Massage Suédois - THALGO

50 min ......................................................85 € ou 99 € *

•  Massage Décontractant du Dos

20 min ......................................................55 € ou 69 € * 

•  Massage Anti-Stress - Tête, nuque, épaules

20 min .............................................................. 55 € ou 69 € *

MASSAGES D’AFRIQUE
•  Massage Oriental Traditionnel Relaxant - CINQ 

MONDES
20 min  .................................................... 55 € ou 69 € * 
50 min ......................................................85 € ou 99 € *

•  Massage Évasion Madagascar - DECLÉOR
1h20 .....................................................135 € ou 149 € *

MASSAGES D’AMÉRIQUE
•  Massage Californien - Aromassage DECLÉOR

1h20 .....................................................135 € ou 149 € *

MASSAGE VOYAGE 
LÂCHER-PRISE

20 min .........................................................55 € ou 69 € *
50 min .........................................................85 € ou 99 € *
1h20 .......................................................135 € ou 149 € *

RITUELS

•  Rituel de l’Orient® 
Après une détente au hammam de l’Espace Aqua-
sensoriel :
50 min  ....................................................................99 € *
1h20  ..................................................................... 149 € * 
1h50 ...................................................................... 179 € *
2h20 pour 2 personnes :  ................................. 349 € *

•  Rituel du Siam
1h20  ....................................................125 € ou 139 € * 
1h50 .....................................................175 € ou 189 € *
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NOS TARIFS (suite)

•  Destination Terre Essentielle 
Rituel Signature “Royaume des Sens” by THALGO 
1h50 .....................................................155 € ou 169 € * 

•  Rituel Esprit de Polynésie
1h20 .....................................................125 € ou 139 € *
Option Escale à Manihi, l’île au Lagon : 
Bain Eau des Lagons  ....................................+ 35 €

•  Rituel Indocéane
1h20 .....................................................125 € ou 139 € *
Option Escale Égyptienne :
Bain de lait somptueux et apaisant ..............+ 35 € 

•  Rituel Merveille Arctique
1h20 .....................................................125 € ou 139 € *
Option Immersion relaxante :
Bain aux cristaux de sels ...............................+ 35 € 

VOYAGEZ EN VIP
•  Rituel Evasion pour deux

2h20 .................................... pour 2 personnes 379 € *

MANUCURE / PÉDICURE
• Manucure ou Pédicure express .......................... 25 €

•  Pose de vernis / Pose de vernis semi-permanent

..............................................................................15 €/40 €

•  Beauté des mains ou des pieds traditionnelle 
(sans pose de vernis) ............................................ 45 €

• Soin des pieds Calluspeeling .............................. 55 €

ÉPILATIONS
• Lèvres / Menton ...........................................15 €/ 15 €

• Sourcils / Création de la ligne des sourcils
.............................................................................20 € /30 €

• Aisselles ................................................................... 25 €

• ½ Jambes / Jambes complètes ................35 €/45 €

• Maillot classique / Maillot brésilien
..............................................................................35 €/40 € 

LES ESCAPADES DU 
ROYAUME DES SENS

DU LUNDI AU SAMEDI 

• Saveurs & Spa .......................................................59 € *

• Saveurs & Massage .......................................... 129 € *

LE DIMANCHE
• Brunch & Spa .........................................................55 € *

• Brunch & Massage ...............................................99 € *

L’ESPACE 
AQUA-SENSORIEL*

Accès de 2 heures .................................................... 25 €
Accès de 3 heures .................................................... 29 €

CARNETS AQUA-ACCESS
10 accès de 2 h .........................199 € au lieu de 250 € 
20 accès de 2 h .....................379 € au lieu de 500 €**

* Pour votre confort un drap de bain ainsi qu’une paire de tongs jetables 
vous seront fournis. L’Espace Aqua-sensoriel n’est pas adapté aux femmes 
enceintes ni aux mineurs en dessous de 16 ans. 
**10 accès valables 6 mois - 20 accès valables 12 mois

*AVEC 2H D’ACCÈS À L’ESPACE AQUA-SENSORIEL
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INFORMATIONS PRATIQUES 
& CONDITIONS GÉNÉRALES 

HORAIRES

Le Spa est ouvert tous les jours, le 
lundi de 13h30 à 20h, du mardi au 
samedi de 9h30 à 20h, le dimanche 
de 9h30 à 19h. La Direction se 
réserve le droit de modifi er les 
horaires en fonction des saisons ou 
d’évènements exceptionnels.

CARTES D’EMBARQUEMENT
(bons cadeaux)

Les cartes d’embarquement sont 
valables 6 mois à compter de la 
date d’achat. Le numéro du bon 
cadeau sera demandé à chaque 
réservation. 

En cas de non présentation le jour 
de la réservation, le bon cadeau 
sera considéré comme consommé. 
Aucun report de soin ne sera 
effectué.

ÂGE REQUIS

Les soins et l’entrée à l’Espace 
Aqua-sensoriel sont réservés aux 
personnes majeures. Les mineurs 
de plus de 16 ans peuvent accéder 
aux activités et soins proposés s’ils 
sont accompagnés d’un parent ou 
représentant légal (un justifi catif 
de la date de naissance vous sera 
demandé). 

ACCÈS À L’ESPACE AQUA-SENSORIEL

L’Espace Aqua-sensoriel n’est pas 
adapté aux femmes enceintes, ni 
aux mineurs en dessous de 16 ans. 

Le hammam, le sauna, et l’ensemble 
des autres installations étant 
mixtes, le port du maillot de bain 
est obligatoire.
Pour des raisons de sécurité et 
de capacité limitée à cet espace, 
nous nous réservons la possibilité 
de refuser l’entrée aux clients qui 
n’auront pas réservé l’accès à 
l’espace « Aqua-sensoriel ».

SOINS A LA CARTE

Les massages pratiqués sont 
des soins de bien-être et de 
confort, à visée esthétique et non 
thérapeutique. 

Les durées indiquées correspondent 
au temps effectif des soins. Nous 
vous demandons de respecter 
strictement les horaires de soins 
indiqués sur votre planning. 

Dans le cadre des rituels et forfaits, 
les soins sont réalisés sur la même 
demi-journée de soins. 
 
Toute demande de modifi cations 
dans le contenu des forfaits achetés 
sera soumise à une modifi cation 
tarifaire. 

CONTRE-INDICATIONS 

Un avis médical vous sera demandé 
en cas de problème de santé. La 
direction se réserve le droit de 
modifi er ou d’annuler vos soins si 
nécéssaire.

FEMMES ENCEINTES 

Plusieurs soins et équipements sont 
déconseillés pendant la grossesse. 
Aux futures mamans nous 
proposons uniquement certains 
soins du visage (hors Espace Aqua-
sensoriel).

FOURNITURE DU LINGE

Dans le cadre des soins, un peignoir, 
un drap de bain et des sandales sont 
fournis.
Pour l’accès à l’Espace Aqua-sensoriel, 
un drap de bain et des sandales sont 
fournis (possibilité de peignoirs en 
location). 
Les sandales venant de l’extérieur ne 
sont pas autorisées. Nous déclinons 
toute responsabilité en cas de vol 
dans le centre et/ou d’oublis dans les 
poches des peignoirs.

Un bracelet d’accès vous sera 
remis pour accéder aux différents 
espaces. Une garantie de 30 € vous 
sera demandée. En cas de perte de 
ce bracelet le montant vous sera 
facturé.

RÉGLEMENT INTÉRIEUR

Pour respecter la quiétude du lieu 
et des clients, l’usage du téléphone 
portable n’est pas autorisé.
Il est interdit de fumer, de vapoter, 
de manger ou de consommer de 
l’alcool au sein du Spa.
En cas de non-respect des 
consignes de sécurité et/ou 
d’hygiène, la Direction se réserve 
le droit d’exclure toute personne 
n’ayant pas respecté ces consignes.

RÉSERVATION

À la réservation, un versement de 
50% d’arrhes vous sera demandé 
afi n de confi rmer la réservation de 
vos soins.
Nous vous demandons de vous 
présenter à l’accueil du Spa 20 
minutes avant le début de votre 
soin. En cas de retard, la durée du 
soin sera écourtée ou le soin annulé. 
Les soins non effectués ne pourront 
être remboursés, cédés ou reportés.

CONDITIONS D’ANNULATION

En cas d’annulation d’un soin à 
moins de 48h, les arrhes seront 
conservées.
Pour toute annulation à moins 
de 24h ou rendez-vous non 
décommandé, la prestation sera 
due en totalité. Toute annulation 
devra faire l’objet d’un écrit (email, 
courrier, fax).

TARIFS

L’ensemble des tarifs est indiqué 
TTC. Ces tarifs sont valables du 
01/10/2018 au 30/09/2019.



À deux pas de l’aéroport de Mérignac

Le Royaume des Sens 
+33(0)5 56 24 04 04

28 Avenue de Pythagore 33700 Mérignac
www.leroyaumedessens.com - contact@leroyaumedessens.com

LE LUNDI DE 13H30 À 20H
DU MARDI AU SAMEDI DE 9H30 À 20H

LE DIMANCHE DE 9H30 À 19H


