
Spa Un Monde Ailleurs



Franchissez la porte de notre jardin secret, hors du temps et 
de l’espace, voûtes et portes sculptées, hammam au ciel étoilé, 
mille et une merveilles dans notre spa dédié au bien-être.

Walk through the door of our secret garden, outside of time 
and space, arch and carved doors, hammam to the starry sky, 
a thousand wonders in our spa to the dedicated well-being.
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LES SOINS VISAGE
facial cares
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LES SOINS VISAGE
facial cares

SOIN PRODIGE
Des Océans Thalgo®

Votre peau ne ressemble à aucune autre. 
Après en avoir fait l’expertise, notre Spa 
Thérapeute déterminera votre soin 
visage personnalisé. 
Your skin is unique for us, this is why our 
therapist will evaluate the appropriate 
treatment.
60 min : 110 €

SOIN D’EXCEPTION
Ultime anti-âge Thalgo®

Ce rituel d’excellence hyaluronique offre 
une efficacité anti-âge luxe ultime. 

This Ritual of hyaluronic excellence offers 
an anti-aging effectiveness.

60 min : 150 €



LES MASSAGES
massages



11

VOTRE MASSAGE* SUR-MESURE

• ancestral
Soin sérénité / serenity treatment
• les pierres chaudes
Détente absolue / absolute relaxation
• ayurvedique
Escale revitalisante / revitalising
• balinais
Tonique / tonic
• lomi lomi
Relie le corps et l’esprit / body & mind
• sportif
Soin idéal pour les sportifs /sportive person 
• massage nature au gazebo
Soin apaisant / calms
• soin femme enceinte / pregnant
• réflexologie thaï / thaÏ reflexology
Massage crânien et plantaire / cranial massage
• jambes légères
Soin fraicheur / fresh legs care
• signature
 Recentre et apaise /redefine & pacify

• voyage à udaipur
Fragrance musc, encens, vanille
• voyage dans les îles
Fragrance fleur de tiaré et
 aloé véra
• voyage à bali
Fragrance lotus et fleur de frangipanier
• sur la route des délices
Fragrance à la fleur d’oranger
• voyage en malaisie
Champaka et fleurs tropicales 
• sur la route des épices
Fragrance vanille, ambre et patchouli
• tout simplement
Huile neutre ou beurre de karité bio et 
naturel

TARIFS 
50 min : 110 € 
80 min : 160 €

*soins non thérapeutiques à visée de bien-être.
Details of fragrances page 17

1 2CHOISISSEZ VOTRE 
Type de Massage

CHOISISSEZ VOTRE 
Fragrance

custom-made massages

M



rituals
LES RITUELS
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RITUEL 
Essentiel

Hammam, Gommage, Massage. 
Steam room, Exfoliation, Massage.
80 min : 175 €

LES RITUELS DU MARINCA

(Hammam, piscine ou douche chaude avant chaque rituel)
(Steam room, pool or hot shower before any ritual)

RITUEL ORIENTAL
 Au rassoul
Gommage, Massage, Soin purifiant. 
Exfoliation, Massage, Purifying Care.
110 min : 190 €

RITUEL LUXE 
               Au karité       

Gommage, Massage, Soin nourissant.
Exfoliation, Massage, Nourishing Care.

110 min : 190 €

the marinca rituals
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VOTRE RITUEL SUIVANT VOS ENVIES

• douche / shower

• hammam /steam  room

• piscine / pool

TARIFS 
80 min : 170 € 

• voyage à udaipur
Gommage au sucre et massage au musc, encens et vanille
Sugar exfoliation, musk massage, incense and vanilla
• voyage dans les îles
Gommage aux larmes de bambous, massage à la fleur de tiaré et aloé véra
Bamboo tears exfoliation, tiare flower and aloe vera
• voyage à bali
Gommage au Lulur (noix de coco), à la fleur de Lotus et de Frangipanier 
Coconut exfoliation, lotus and frangipani flower
• sur la route des délices
Gommage au savon noir (soin purifi ant) et massage à la fleur d’oranger
Soft soap exfoliation and orange blossom water massage
• sur la route des épices
Gommage aux noyaux d’abricots pilés et arganier, massage à la 
vanille, ambre et/ou patchouli
Crushed apricots kernel exfoliation, vanila massage & patchouli
• voyage en malaisie
Gommage au beurre de karité, poudre de coquillage et noix de coco, 
massage Champaka et fleurs tropicales
Shea butter exfoliation, shellfi ch powder & coconut, Champaka 
massage & tropical flower
• tout simplement
Huile neutre ou beurre de karité bio et naturel
Neutral oil or organic shea butter

1
CHOISISSEZ VOTRE 

Moment  Détente 2
CHOISISSEZ VOTRE 

Type de Massage

3
CHOISISSEZ VOTRE 

Gommages & Fragrances

• ancestral  
Soin sérénité / serenity
• les pierres chaudes
Détente absolue / relaxation
• ayurvedique
Escale revitalisante / revitalising
• balinais
Tonique / tonic
• lomi lomi
Relie le corps et l’esprit /body & mind
• sportif
Soin idéal pour les sportifs /sportive person
• signature
 Recentre et apaise /redefi ne & pacify
• massage nature au gazebo
Soin apaisant / calms
• soin femme enceinte / pregnant
• réflexologie thaï / thaÏ reflexology
Massage crânien et plantaire / cranial massage
• jambes légères
Soin fraicheur / fresh legs care

 custom-made rituals



LES PLUS ...
specific treatment



*soins non thérapeutiques à visée de bien-être. 20 21

OFFRES SPÉCIALES

FORMULE 
Détente

1 rituel de 110 min + 3 massages*.
1 combined treatment 110 min + 
3 massages*.
495 €/pers. au lieu de 535 €

SOIN VISAGE 
Régénérant

Ce soin purifi e, hydrate, nourrit et protège 
la peau.
This treatment purifi es, moisturizes, 
nourishes and protects the skin.
50 min : 110 €

FORMULE
Bien-être

4 massages* de 50 min au choix 
dans la carte

4 massages* 50 min each to choose 
on the list

395 €/pers. Au lieu de 440 €

MASSAGE
Énergétique

Restructure le corps en dénouant toutes 
tensions musculaires ou tensions 

émotionnelles accumulées.
Restructure the body by releasing any 

accumulated muscular 
or emotional tension

50 min : 110 €

special offers

SOINS POUR HOMMES
men’s health care
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HAMMAN  
& piscine

20 €/heure. 
Gratuit pour les clients de l’hôtel.

Hammam and Pool Free for hotel guest.

PISCINE & HAMMAM 

De 12h à 14h, accès libre avec les enfants.
From noon to 2 p.m, free access with children.

PISCINE INTÉRIEURE 
chauffée

10€/heure. 
Gratuite pour les clients de l’hôtel.
Indoor Pool Free for hotel guest.

swimming pool and hammam



24

CÉRÉMONIE À DEUX

NUIT 
 Insolite

Le Spa ouvre ses portes uniquement pour 
vous. Dans son décor des mille et une nuits, 
Champagne et douceurs accompagneront 
ce moment au bord de sa piscine et dans 
son hammam ; De 21h à 23h.
Private access to the spa, the indoor 
pool and the hammam celebrated with 
champagne and strawberries or sweets. 
350 € /2 pers.

private ceremony



26

SOINS ESTHÉTIQUES 

ÉPILATION

Maillot simple / Simple bikini 25 €
Maillot intégral / Full bikini à partir de 40 €
½ jambes ou bras / ½ legs or arms 25 €
Duvet ou Sourcils / Lip or Eyebrows 8 €
Jambes complètes / Full legs 40 €
Aisselles / Underarms 15 €

BEAUTÉ MAINS ET PIEDS
Pose de vernis semi permanent / Semi permanent nails polish 55 €
Dépose de vernis semi permanent  / Semi permanent varnish removal           40 €
Manucure express - façonnage des ongles 25 min / 
Manicure express - nail shaping 35 €
Beauté des pieds 50 min / Beauty of the feet 55 €

beauty care



28 29

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
enjoy the spa experience

Tous les jours de 10h à 12h sur rendez-vous et de 15h à 20h sur demande , notre 
équipe de professionnels se tient à votre disposition. Le Spa vous offre une gamme 
complète de *soins non thérapeutiques à visée de bien-être. Nous utilisons les produits 
des prestigieuses marques Thalgo® et La Sultane de Saba ®

• Soins du Visage
• Massages*
• Rituels

• Cérémonie à deux
• Soins spécifi ques
• Soins esthétiques

Le soin sera facturé en cas d’annulation à moins de 24h. 
Les tarifs s’entendent par personnes.

Every day from 10 a.m to noon by reservation and from 3 p.m to 8 p.m on request, our 
dedicated team of professionals is at your entire disposal and will help you to choose 
the perfect treatment adapted to your needs. Our Spa offers a large selection of Thal-
go®, and La Sultane de Saba®, *non-therapeutic treatments. 
• Facial Treatments     • Ceremony for two
• Massages*      • Specifi c Treatments
• Rituals      • Beauty Treatments.

Treatment will be charged in case  of cancellation less than 24hrs prior. The rates are 
per person.

• 3 cabines de soins bien-être et détente 
   3 well-being treatment rooms
• 1 salle pour des massages*en duo 
   1 Duo massage space
• 1 gazebo extérieur de massage*  
   1 outdoor massage* space

• 1 piscine intérieure chauffée
   1 indoor heated  pool
• 1 hammam au ciel étoilé
   1 turkish bath
• 1 espace vente
   1 sales aera



54 chambres 
54 rooms

7 salles
7 meeting rooms

3 restaurants - 1 bar
3 restaurants - 1 bar

5 piscines - 1 accès plage 
5 pools -1 beach access

1 salle de fi tness
1 fi tness area

Transport et transfert
Transport and transfer

1 spa 
1 spa

Activités
Activities



Domaine de Vitricella - 20113 Olmeto
Tel. : +33 0)495 700 900 - info@hotel-marinca.fr

www.hotel-marinca.com




