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SPA MENU



Six Senses Spa offre une approche multidimensionnelle alliant un  
esprit pionnier à des traitements hors de l’ordinaire. Mélange intuitif 
de  science et conscience, haute technologie et une approche « high-
touch » définissent notre offre  entièrement conçue pour l’individu.

Dans tous nos centres, nos spécialistes confirmés vous emmèneront  
aussi loin que vous le désirez : des soins de beauté qui changent 
votre aspect extérieur aux traitements hautement spécialisés qui 
peuvent changer votre vie !



MASSAGES 
THÉRAPEUTIQUES
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VOYAGE SENSORIEL, 60/90 MINUTES
Massage des tissus profond - un massage intense à base 
d’huile pour libérer les tensions musculaires et éveiller 
vos sens. Des ventouses en silicone sont utilisées pour 
lisser les tissus conjonctifs et améliorer la circulation 
sanguine dans les zones stagnantes (muscles et peau).

Détox - un massage stimulant à base d’huiles aux 
propriétés raffermissantes et tonifiantes, pour réduire 
l’apparition de cellulite, lisser le teint et lutter contre la 
rétention d’eau. Des ventouses en silicone sont utilisées 
pour drainer les toxines et évacuer les stagnations du 
corps, ainsi que pour booster la circulation et le flux de  
qi (énergie).

Energisant - un massage du haut du corps pour soulager 
la tension musculaire.

Holistique - un massage apaisant pour une 
relaxation profonde.

BIEN ÊTRE ABSOLU (CRISTAL) , 75 MINUTES
Equilibrez vos chakras à travers un massage complet du 
corps en utilisant des cristaux et des gemmes.

AYURVEDA AROMATHÉRAPIE - ABHYANG FUSION, 
60/90 MINUTES 
Calmant, détoxifiant et rajeunissant, ce traitement 
d’aromathérapie ayurvédique associe de manière 
experte l’Ayurveda, l’aromathérapie, le massage marma, 
la réflexologie, les techniques palliatives, le drainage 
lymphatique et l’équilibrage des chakras. La séance 
commence par un rituel des pieds riche en minéraux afin 
de favoriser la relaxation, puis continue par un massage 
complet du corps en utilisant des mélanges riches en 
huiles aromatiques sélectionnées pour obtenir des 
résultats spécifiques tels que la détoxication, une meilleure 
qualité de sommeil, le renforcement des muscles et des 
articulations, la réduction des marques de cellulite ou 
le soulagement des effets du décalage horaire. Avec les 
produits Subtle Energies.
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AYURVEDA AROMATHÉRAPIE – PADABHYANG, 
45  MINUTES 
Ce traitement des pieds et des jambes d’aromathérapie 
ayurvédique harmonise le corps tout entier. 
Recommandé pour soulager les effets du décalage 
horaire, améliorer la circulation et se détendre après 
avoir voyagé, la séance commence par un rituel des 
pieds et continue par un massage signature et la 
technique du bol kasa en bronze pour stimuler les 
points marma des pieds et des jambes en utilisant des 
mélanges d’huiles uniques. Ce traitement s’achève par 
des compresses chaudes et l’application de crème double 
ou de lotions. Avec les produits Subtle Energies.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE, 45 MINUTES
Consiste en  points de pression sur la plante des pieds où 
se trouvent les terminaisons de certains organes. Aide à 
traiter des dysfonctionnements et à rééquilibrer le corps. 

MASSAGE DE TÊTE “INDIEN”, 45 MINUTES 
En utilisant des techniques douces et stimulantes, ce 
traitement améliore la circulation sanguine, nourrit le cuir 
chevelu et provoque un profond sentiment de calme. 

SHIATSU, 60 MINUTES
Rétablir l’équilibre naturel et le bien-être grâce à ce revigorant 
massage complet du corps, en utilisant l’application d’une 
pression le long des méridiens pour libérer l’énergie piégée.

MASSAGE SUÉDOIS, 60/90 MINUTES
Soin revitalisant stimulant le corps et l’esprit et associant 
les techniques du massage thaï à de légers étirements.

MASSAGE THAÏ, 60 MINUTES 
Réveille le corps et l’esprit. Un soin énergisant mélant 
des techniques de massage thaïlandais avec des 
mouvements d’étirement.

MASSAGE TIBÉTAIN, 60 MINUTES 
Un massage tonifiant pour améliorer le bien-être global 
en utilisant des techniques classiques de manipulation 
musculaire et des  huiles aromatiques.

TUINA, 60 MINUTES
Équilibre le corps et l’esprit, acupression traditionnelle 
chinoise qui stimule la circulation de l’énergie dans les 
méridiens et les muscles. 

Convient aux femmes enceintes Convient aux femmes enceintes
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SOINS DU VISAGE 
SOINS DU CORPS 
THÉRAPIES BIEN-ÊTRE



“AQUA VITA” HYDRATATION EN PROFONDEUR 
DU VISAGE AUX PHYTO-ENDORPHINES, 
60 MINUTES 
Ce soin revitalise et restaure en profondeur 
l’hydratation des cellules. Il éclaircit le teint, et 
protège la peau du vieillissement prématuré. Il inclut 
l’application des soins de la ligne Apivita. «  Aqua 
Vita » est riche en phyto-endorphines et en extraits de 
propolis brevetés. Avec les produits Apivita.

AYURVEDA AROMATHÉRAPIE – MUKHA CHIKITSA, 
60 MINUTES 
Purifiant, hydratant et nourrissant la peau, ce 
soin holistique du visage utilise un mélange rare 
d’ingrédients tels que le mogra, le safran et la rose 
qui ont des propriétés antivieillissement et relaxantes 
appréciées par la noblesse de l’Inde et la Perse 
antiques. Un rituel aromatique des mains et des bras 
est suivi d’un nettoyage et d’une exfoliation complète 
du visage. Le traitement inclut un masque hydratant 
à l’huile, ainsi qu’un massage marma approfondi du 
visage pour rajeunir sur les plans physique, mental et 
émotionnel. Avec les produits Subtle Energies. 

MASSAGE FACIAL CLASSIQUE, 75 MINUTES
Revitalisez votre  peau grâce à cette expérience 
classique qui inclut également un bain relaxant 
des pieds, un massage du dos. Le nettoyage en 
profondeur du visage et la purification seront suivis 
par l’application d’une crème hydratante nourrissante. 
Avec les produits Anika. 

MASSAGE FACIAL COMPLET, 90 MINUTES  
Une expérience de détente incluant un bain de 
pieds apaisant, un massage anti-stress du dos et un 
massage facial. Le nettoyage en profondeur grâce à 
des techniques spécialisées stimule la circulation du 
sang, desserre les blocages de surface et induit une 
relaxation profonde. Avec les produits Anika. 

MASSAGE FACIAL DE LUXE, 120 MINUTES
Un soin du visage réparateur. Il  comprend un bain 
relaxant des pieds, un massage revigorant du dos, 
un nettoyage en profondeur du visage, un massage 
oculaire, un masque  ainsi qu’un soin raffermissant 
et tonifiant pour le décolleté. Un masque apaisant 
et protecteur à forte concentration de sérum à base 
de plantes : aloe vera et huiles essentielles calmantes 
redonnera  force et vitalité à votre peau! Idéal pour  
les peaux sensibles et matures. Avec les produits Anika.  

“REINE DES ABEILLES” SOIN FACIAL À BASE DE 
GELÉE ROYALE, 60 MINUTES
Restaurer et raffermir la peau avec ce soin nourrissant 
grâce aux propriétés bénéfiques de la gelée royale et 
du miel associés à un massage du visage.  Il stimule les 
points d’énergie spécifiques et active la régénération 
en profondeur. Avec les produits Apivita. 

ELIXIR DE VIN, 60  MINUTES
Un anti-âge et raffermissant du visage en utilisant les 
qualités antioxydantes puissantes du vin rouge. 
Avec les produits Apivita.
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ENVELOPPEMENT DÉTOXIFIANT D’ALGUES, 
120 MINUTES 
Un soin du corps détoxifiant riche en minéraux et 
arômes. Un masque aux algues spécialement conçu 
pour stimuler le système lymphatique, éliminer les 
cellules mortes et restaurer la vitalité de la peau.  
Des traitements complémentaires sont recommandés 
afin d’obtenir des résultats optimaux.  
Avec les produits Anika.

ENVELOPPEMENT “FORME ET DÉTOX”, 
120 MINUTESS
Renforcer, tonifier, resserrer grâce aux bandes 
enveloppantes à base d’algues, de boue, de sels de 
désintoxication et d’huiles aromatiques. Ce soin  
réduit l’apparence de la cellulite et les mensurations 
dans les zones traitées. Il favorise le drainage. 
Des résultats visibles sont constatés après un seul 
traitement. Avec les produits Anika. 

HAMMAM TRADITIONNEL, 60 MINUTES
Un soin nettoyant et rafraichissant qui comprend 
un bain de vapeur à base de plantes, un nettoyage 
corporel avec un savon à l’huile d’olive, et une 
exfoliation à l’aide d’un gant spécial. L’expérience est 
complétée par un massage au savon moussant.
Comprend: Nettoyage corporel rafraichissant, nettoyage 
des cheveux et cuir chevelu, savon à l’huile d’olive, bain de 
vapeur, gommage avec un gant Kese, et savon moussant.

SOUFFLE ÉGÉEN À BASE DE SEL ET D’HUILE 
D’OLIVE, 60 MINUTES
Un nettoyage et soin nourrissant qui débute par un 
gommage à base de plantes, fabriqué à partir de sel 
de mer et d’ huile d’olive crétoise pour éliminer les 
cellules mortes, laissant la peau douce et rajeunie. 

ENVELOPPEMENT D’ALGUES ET MASSAGES, 
120 MINUTES
Profondément nourrissant et hydratant, ce  
traitement associe algues et enveloppement à un 
massage stimulant aux huiles essentielles. 
Avec les produits Anika. 

“BOUE NOIRE” ET ENVELOPPEMENT D’ALGUES, 
90 MINUTES 
Pour exfolier, désintoxiquer et nourrir le corps grâce 
aux algues et à la boue minérale. Mélangé à des 
parfums exotiques, à base  d’huiles essentielles et de 
plantes, ce traitement améliore la douceur de la peau 
et son hydratation. Avec les produits Anika. 

ENVELOPPEMENT D’ALGUES POUR LA PURETÉ 
ET L’ÉLIMINATION DES TOXINES, 90 MINUTES  
Un enveloppement d’algues qui nettoie  en 
profondeur purifie et détoxifie, en libérant les toxines 
piégées et en stimulant le processus de nettoyage 
naturel du corps. Il facilite le drainage des liquides 
en excès et élimine les toxines. Stimulez vos flux 
d’énergie et ressentez un sentiment de bien-être! 
Avec les produits Anika.

D’inspiration locale D’inspiration locale



AYURVEDA AROMATHÉRAPIE – SHIROABHYANG, 
45 MINUTES
Ce massage traditionnel indien de la tête intègre les 
bienfaits de l’aromathérapie ayurvédique et utilise 
un mélange exquis d’ingrédients thérapeutiques 
tels que les graines de neem et de coriandre pour 
favoriser la clairvoyance, tout en rajeunissant le cuir 
chevelu et en relâchant les tensions du cou et des 
épaules. Ce traitement commence par un bain et une 
exfoliation aromatiques des mains, continue avec le 
Shiroabhyang et se termine par un massage marma 
du visage ou des bras, au choix. Avec les produits 
Subtle Energies.

AYURVEDA AROMATHÉRAPIE – SHIRODHARA, 
45 MINUTES 
Un traitement relaxant au cours duquel de l’huile 
chaude est versée sur le troisième œil, le front et les 
tempes pour apaiser et calmer le système nerveux. 
Il aide à éliminer le stress, soigner les maladies de peau 
et l’insomnie, tout en renforçant l’équilibre émotionnel. 
La séance commence par un massage marma du visage, 
avec un mélange facial enrichi en énergies subtiles, 
pour renforcer les bienfaits du massage traditionnel 
et apporter fraîcheur et jeunesse à votre teint. Avec les 
produits Subtle Energies.

HOMÉOPATHIE, 60 MINUTES
Une médecine douce qui  utilise des substances 
hautement diluées dans le but de déclencher une 
réaction des défenses naturelles du corps et d’amener 
vers la guérison.
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MÉDITATION PROFONDE AVEC INHALATION 
AUX HERBES, 30 MINUTES
Réduit le stress, stimule le système immunitaire et 
améliore l’état d’esprit général.

REIKI, 60 MINUTES
Une méthode ancienne basée sur  le bien-être 
physique, émotionnel, mental et spirituel.Il libère les 
tensions et les blocages d’énergie. 
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L’ESSENCE DE L’AMOUR, 5 HEURES
Détendez-vous ensemble et éveillez tous vos sens 
avec ce voyage revitalisant, comprenant un massage 
holistique, un « Core » visage, un « Six Senses Cocoon 
Wrap » et un déjeuner léger au champagne . Disponible 
dans la suite privée « Printemps » avec une baignoire 
d’hydrothérapie, une piscine de thalassothérapie, sauna 
privé,  hammam et jacuzzi. 

CIRCUIT DE THALASSOTHÉRAPIE, 120 MINUTES
Une expérience bénéfique pour le corps et l’esprit.

BAINS: ENERGISANT, RELAXANT, JETLAG, 
15 MINUTES
Rajeunissants et relaxants, ces bains allient les bienfaits 
des huiles aromatiques et le sel marin. Idéal pour libérer 
le stress et la tension musculaire. Avec les produits Apivita. 

BAIN DE CLÉOPATRE, 30 MINUTES
Nourrir et revitaliser la peau avec ce bain inspiré  par 
Cléopâtre : un mélange de lait et d’ huiles essentielles.

L’ESSENCE DE LA GRÈCE, 2 HEURES 30 MINUTES 
Hydratant et nourrissant, ce soin utilise des extraits 
d’huile végétale d’origine locale qui procurent un 
profond sentiment de relaxation. Après une exfoliation 
douce avec des noyaux d’olives crétoises, les muscles 
fatigués sont enveloppés dans des algues chaudes 
pour relâcher la tension. L’antioxydant Méditerranée 
visage, puissance de Zeus Massage et bain de sel marin 
complètent ce voyage.

D’inspiration locale
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BEAUTE
FITNESS & 
ACTIVITES 
BIEN-ÊTRE

MANUCURE, 60 MINUTES

PÉDICURE, 60 MINUTES

APPLICATION DE VERNIS, 30 MINUTES

MINI CAMP D’ENTRAINEMENT INTÉRIEUR/ 
EXTÉRIEUR, 60 MINUTES 

ENTRAÎNEMENT FITNESS PARTI CULIER, 
60 MINUTES  

PILATES, 60 MINUTES

TRX, 60 MINUTESS

YOGA, 60 MINUTES



SPA 
MODE D’EMPLOI

SPA
 M

O
D

E
 D

’E
M

PLO
I



SP
A

 M
O

D
E

 D
›E

M
PL

O
I SPA

 M
O

D
E

 D
’E

M
PLO

I

HORAIRES D’OUVERTURE 
Horaires des soins: tous les jours de 9h00 à 18h00

RÉSERVATIONS 
Pour toute demande, faites le 6100 sur votre 
téléphone ou appuyez sur la touche spa. Nous vous 
recommandons de réserver au plus tôt afin d’être 
certains de pouvoir obtenir votre horaire favori.

PRÉPARATION
Nous vous recommandons de laisser vos bijoux dans 
le coffre de votre chambre. Le spa ne pourra être tenu 
pour responsable de toute perte ou vol à l’intérieur 
de ses locaux. Messieurs, n’oubliez pas de vous raser 
avant tout soin du visage et ce en vue d’en optimiser 
les résultats. Nous vous recommandons également 
d’utiliser nos installations « humides » avant tout 
soin  afin de stimuler votre circulation sanguine et 
lymphatique. Vous augmenterez ainsi les bénéfices 
de votre soin.

ARRIVÉE
Merci de vous présenter 30mns avant le début des soins 
afin de remplir votre fiche auto déclarative médicale, 
cela nous permet de vérifier que les soins sélectionnés 
sont compatibles. Vous en profiterez également pour 
vous relaxer dans un environnement apaisant, explorer 
les différentes options offertes. 

CONSULTATION
Nous vous invitons à une consultation privée qui vous 
permettra d’évaluer vos besoins ensuite, ensemble, 
nous établirons un programme sur mesure tant au 
niveau des techniques que des produits et vous 
présenterons nos différentes options. 

ARRIVÉE TARDIVE 
Par respect pour les hôtes suivants, nous vous 
informons que nous ne pouvons pas prolonger 
la durée de votre traitement en cas de retard. 

ANNULATION
Merci de bien vouloir respecter un délai de 05h pour 
annuler votre soin ou de 24h pour les forfaits. Nous 
nous verrions dans l’obligation de facturer des frais de 
50% pour les soins simples et 100% pour les forfaits au 
cas où vous ne vous présenteriez pas.

PENDANT VOTRE SÉJOUR AU SPA 
Afin de respecter le calme, l’harmonie et les autres 
clients ...nous vous informons que, fumer, utiliser des 
téléphones portables n’est pas permis! Pensez également 
à modérer le volume de votre voix…

APRÈS VOTRE SOIN
Nous vous recommandons de ne pas vous exposer 
au soleil pour une durée minimum de 6h  après un 
massage, un soin du corps ou une épilation à la cire. Afin 
de prolonger votre expérience chez vous, une variété de 
produits est disponible à l’achat dans notre boutique.

TRAITEMENTS DANS VOTRE CHAMBRE, VOTRE 
SUITE
Une sélection de traitements peut être prodiguée, pour 
votre confort, dans l’intimité de votre chambre ou suite : 
massages suédois ou holistiques, énergisants ou encore 
réflexologie par exemple. La réservation doit être faite, 
dans la mesure du possible, 6h avant l’heure désirée. Un 
surcoût de 50% du prix sera appliqué aux tarifs des soins 
offerts au spa.

PAIEMENT
Les soins dispensés au spa figureront sur le compte 
de votre chambre et ce, quel que soit l’hôtel 
(Porto, Peninsula ou Mare) dans lequel vous séjournez.
Vous pouvez également, si vous le désirez, régler 
directement au spa par carte de crédit ou en espèces.



LES ENFANTS
Nous aimons beaucoup les enfants, néanmoins, avant 
12 ans, nous sommes désolés de ne pouvoir les accepter 
au sein du spa. De 12 ans à 17 ans, une sélection de soins 
peut être proposée. 

RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX  INSTALLATIONS 
SPORTIVES
Pour votre sécurité, nous vous remercions de bien 
vouloir porter des chaussures adaptées.

 



SOINS DURÉE/MINUTES PRIX/EUR

MASSAGES THÉRAPEUTIQUES

Voyage Sensoriel: 60/90 125/135
Massage des tissus profond/Détox/Energisant/Holistique
Bien Être Absolu (Cristal) 75 145
Ayurveda Aromathérapie - Abhyang Fusion 60/90 145/165
Ayurveda Aromathérapie – Padabhyang 45 95
Réflexologie Plantaire 45 90
Massage de Tête “Indien” 45 95
Shiatsu 60 120
Massage Suédois 60/90 125/135
Massage Thaï 60/90 125/135
Massage Tibétain 60 155
Tuina 60 155

SOINS DU VISAGE

“Aqua Vita” Hydratation en Profondeur du 
Visage aux Phyto-Endorphines 60 120
Ayurveda Aromathérapie - Mukha Chikitsa 60 120
Massage Facial Classique 75 140
Massage Facial Complet 90 160
Massage Facial de Luxe 120 220
“Reine Des Abeilles” Soin Facial à based de Gelée Royale 60 120
Elixir de Vin 60 120

SOINS DU CORPS 

Souffle Égéen à base de Sel et d’Huile d’Olive 60 110
Enveloppement d’Algues et Massages 120 230
“Boue Noire” et Enveloppement d’Algues 90 170
Enveloppement d’Algues pour la Pureté et 
l’Élimination des Toxines 90 190
Enveloppement Détoxifiant d’Algues 120 230
Enveloppement “Forme et Détox” 120 245
Hammam Traditionnel 60 130

Les prix incluent la TVA.



SOINS DURÉE/MINUTES PRIX/EUR

THÉRAPIES BIEN-ÊTRE

Ayurveda Aromathérapie - Shiroabhyang 45 95
Ayurveda Aromathérapie - Shirodhara 45 160
Homéopathie 60 110
Méditation Profonde avec Inhalation aux Herbes 30 55
Reiki 60 75

RITUELS

Bains: 15 35
Energisant, Relaxant, Jetlag
Bain de Cléopatre 30 55
L’Essence de la Grèce  2 hrs 30 mins 250
L’Essence de l’Amour 5 hrs 720
Circuit de Thalassothérapie 120 30

BEAUTE

Manucure 60 80
Pédicure 60 90
Application de Vernis 30 40

ACTIVITES BIEN-ÊTRE

Mini Camp d’Entrainement Intérieur/Extérieur 60 60
Entraînement Fitness Parti Culier 60 60
Pilates 60 60
TRX 60 60
Yoga 60 60

Les prix incluent la TVA.
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