FITNESS
Séance scan me : bilan de forme
Cours particuliers en salle ou à la piscine
Corps et esprit : yoga, pilates, barre au sol
Circuit training au coeur de Paris
Forfait de 10 séances de fitness
		
Cours de natation enfant		
Cours de natation enfant - forfait de 10 cours

1h30
30 min/1h
1h
1h
10x1h
30 min
10

200 ¤
80/150 ¤
150 ¤
200 ¤
1300 ¤
60 ¤
540 ¤

JOURNÉE AU SPA
Accès à l’ensemble de nos installations (sauna infrarouge, hammam,		
douches à expérience, studio de fitness et piscine)

150 ¤

Demi-journée détente (en complément d’un soin d’une heure minimum)

50 ¤

Adhésion annuelle au club privé

Sur demande

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour avoir tout le temps nécessaire de vous préparer à votre expérience Sense, A
Rosewood Spa, nous vous conseillons de vous présenter 15 minutes avant l’heure
de votre rendez-vous. Veuillez noter que tout retard affectera la durée du soin
programmé.
Pour votre confort, nous tenons à votre disposition peignoirs, draps de bain, sandales,
sous-vêtements jetables ainsi que des produits d’accueil.
Un prépaiement vous sera demandé pour confirmer votre réservation.
Pour reprogrammer ou annuler une réservation, nous vous prions de bien vouloir nous
prévenir au plus tard 6 heures à l’avance afin d’éviter la facturation de la prestation.
Nous vous informons que les clients ne se présentant pas à leur rendez-vous ou
annulant au dernier moment se verront facturer l’intégralité du service.
Les tarifs des prestations en chambre sont majorés de 30%. Pour toute demande en
dehors des horaires du spa, une majoration de 50% sera appliquée.
Nous vous invitons à nous informer lors de votre réservation de votre état de santé et
de toute allergie et/ou blessure susceptible d’avoir une incidence sur votre prestation.

HORAIRES D’OUVERTURE
Sense, A Rosewood Spa : tous les jours de 9h à 21h
Salon de coiffure par David Lucas : tous les jours de 10h à 20h
Studio de fitness :
- ouvert 24h/24h pour la clientèle de l’hôtel
- ouvert de 9h à 21h pour la clientèle extérieure
Piscine intérieure :
- ouverte de 6h30 à 21h pour la clientèle de l’hôtel
- ouverte de 9h à 21h pour la clientèle extérieure

Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel. 10 Place de la Concorde. 75008 Paris. France
+33 (0)1 44 71 15 45 – crillon.sensespa@rosewoodhotels.com
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Massage apaisant de la tête
Massage
la recette
tête ancestrale
Massage deapaisant
la tête avecdeune
Massage de la tête avec une recette ancestrale
à la lavande et à la menthe
à la lavande et à la menthe

1h
1h

230 ¤
230 ¤

Massage & spa
Une heure de massage ou soin du visage

1/2 journée

280 ¤

Massage & spa pour deux
Une heure de massage en duo suivie d’une coupe de champagne

1/2 journée

560 ¤

1/2 journée

340 ¤

1/2 journée

600 ¤

PAU S E S E N S E AV E C M A S S A G E
Forfaits relaxants avec accès à nos espaces détente

Lunch & spa ou Tea time & spa
Massage d’une heure suivi d’un goûter au Jardin d’Hiver
Soin Signature
Massage à quatre mains anti jet-lag, de la tête aux pieds suivi
d’une pâtisserie vegan de notre Chef Pâtissier, Matthieu Carlin

SENSE MASSAGES

Aux huiles végétales « Maison Caulières »
Massage sur-mesure
Massage shiatsu authentique
Séance d’ostéopathie
Massage Signature à quatre mains

30 min/1h/1h30
1h/1h30
1h
1h30

115/230/295 ¤
230/295 ¤
230 ¤
600 ¤

SOINS VISAGE
Sisley
Soin Signature
Soin Phyto-Aromatique d’Exception à la rose
Soin Phyto-Aromatique Expert
EviDenS de Beauté
Cérémonie suprême et lifting japonais
Soin Essentiel

1h45
1h30
1h
1h30
1h/1h30

395 ¤
345 ¤
245 ¤
345 ¤
245/345 ¤

SOINS CORPS

TOUCHES FINALES SENSE

Sisley

Manucure ou beauté complète des pieds
			
Manucure ou beauté flash des pieds

1h15

110 ¤

Soin Phyto-Aromatique Absolu Minceur
			
Soin Phyto-Aromatique Exfoliant

1h30
45 min

175 ¤

Pose de vernis

30 min

Soin Phyto-Aromatique Soleil Sans Soleil

1h

230 ¤

Maquillage
			
Flash, classique ou occasion spéciale

30 min/1h/1h30

300 ¤

Forfaits incluant brushing et maquillage :

300 ¤

50/80 ¤

30/45 min

40 ¤
80/180/250 ¤

Maison Caulières
Le Temps d’un Songe : gommage et massage

1h30

SOINS INNOVANTS
Jet Peel®
Exfoliation intense du visage et hydratation

45 min

200 ¤

Twin Slim®
Lifting facial non invasif ou fermeté du corps

45 min

200 ¤

Forfait de 11 séances de 45 minutes

11x45 min

Optimisez les effets de votre soin visage ou corps
en ciblant des zones spécifiques :
Yeux, oval du visage, lèvres, pommettes,
hanches, cuisses, ventre, bras

20 min

2000 ¤
100 ¤

S A L O N D E C O I F F U R E PA R D AV I D L U C A S
Brushing
			
Coupe femme

À partir de 150 ¤

Couleur femme

À partir de 160 ¤

Balayage		
			
Soin du cheveu Tokyo Inkarami

À partir de 220 ¤

Soin lissant brésilien

À partir de 450 ¤

Coiffure occasion spéciale

À partir de 150 ¤

Forfait mariage

Parisienne
Coiffure suivie d’un maquillage Sisley

1h30

200 ¤

A la ville entre filles
Manucure express, maquillage flash
et coiffure minute autour d’un goûter

2h

300 ¤

BEAUTÉ MASCULINE
Barbier par David Lucas
Coupe de cheveux
			
Rasage à l’ancienne

45 min

80 ¤

45 min

80 ¤

Taille de barbe

45 min

55 ¤

45 min

75 ¤

			
Entretien du cuir
Entretien

À partir de 90 ¤

À partir de 220 ¤

Sur demande

Sisley
Soin du visage Phyto-Aromatique

1h

Gentlemen afterwork entre amis

45 min+

Taille de barbe
accompagné(e) d’un cocktail au bar Les Ambassadeurs

245 ¤
80 ¤

