À PROPOS DE NOUS
Idéalement situé sur la Côte de Grâce
à deux pas de la plage de Honfleur.
Une vue sur mer imprenable, dans un
cadre calme et verdoyant avec un
parc arboré et fleuri.
Les soins sont accessibles à la clientèle
extérieure à l’hôtel.

SPA
Domaine
du Clos Fleuri

SOINS
SIGNATURE

Soin
Harmonisant
Visage et Corps

DU DOMAINE
Une expérience corps et visage qui allie beauté,
douceur et harmonie du corps et de l’esprit,
offrant une parenthèse hors du temps.

80 minutes - 140 €

Massage Prénatal Relaxant
aux Huiles Végétales
Naturelles
Spécialement conçu pour

Massage du Cuir
chevelu
Ce soin complet associe un massage
des zones réflexes du visage, de la nuque et
de la tête permettant de rééquilibrer
l’énergie et de stimuler la repousse du
cheveu.

20 minutes - 50 €

accompagner la femme enceinte
uniquement entre le 3ème mois
(première échographie effectuée)
et le 7ème mois de grossesse révolu,
le massage prénatal offre un vrai moment
de détente et de réconfort,
pour la maman mais aussi pour le bébé.
La fatigue et les tensions seront soulagés.

50 minutes - 90 €

SOINS DU VISAGE
CINQ MONDES
Soin-Massage du Visage Eclat
«Rituel Fleurs de Bali» 20'
50€/pers
Découvrez les bienfaits de ce soin
aux délicates senteurs de fleurs
tropicales. Ce soin express "coup
d'éclat" sublimera votre teint.

Soin-Massage Perfecteur de Teint
Rituel Fleurs et Fruits de Bali 50'
90€/pers
Véritable soin désincrustant,
perfecteur de peau selon les Rituels
de beauté Balinais. Profitez
pleinement des bienfaits des actifs
naturels des fleurs tropicales et des
acides naturels de fruits (AHAS)
pour retrouver une peau purifiée et
éclatante, un grain de peau lisse et
un teint sublime.

Soin-Massage du Visage
Sublimateur «Rituel aux cinq
Fleurs» 50'
90€/pers
Issu du Rituel Balinais, ce soin du
visage tonifie et illumine la peau.
Grâce à l’association des extraits
de cinq fleurs tropicales, la peau
est nettoyée en profondeur et le
teint plus lumineux.

Soin-Massage du Visage
«Ko Bi Do» Liftant et Repulpant
50'
90€/pers
lnspiré d’un rituel japonais
ancestral «Ko Bi Do», ce soin du
visage est associé à un complexe
anti-âge unique qui allie les
effets des ingrédients issus des
Pharmacopées du Monde, aux
manœuvres de la
Dermapuncture® afin de
repulper la peau et de relancer
le capital jeunesse.

Soin-Massage du Visage Rituel
Suprême de Jeunesse «Ko Bi Do»
80'
140€/pers

Grâce à son action sur
l’ensemble du visage, du cou et
du décolleté, ce soin d’exception
agit comme un véritable lifting
naturel, vous permettant de
retrouver une peau tonifiée,
lissée et repulpée. 95% des
femmes trouvent leur peau plus
jeune dès le premier soin !

GOMMAGE AROMATIQUE
ENERGISANT AUX ÉPICES
RARES ET PRÉCIEUSES
50€/PERS

Offrez-vous un moment de bien-être
grâce à ce rituel ancestral 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.

GOMMAGE SUBLIME® LISSANT
AU MONOÏ DE TAHITI
50€/PERS

SOINS DU CORPS
CINQ MONDES
20 minutes

GOMMAGE ECLAT «PURÉE DE
PAPAYE
50€/PERS

Une technique de gommage
merveilleusement efficace, née d’un
rituel du Siam, utilisant une purée de
papaye onctueuse aux grains fins et à
la couleur orangée. Délicatement
exfoliée, votre peau retrouve son éclat
et se voile d’un délicieux parfum.

Un spa pour
le bonheur
du corps et de l'âme.

Un merveilleux rituel inspiré des
îles de Polynésie parfaitement
adapté aux peaux même les plus
sensibles. Cette préparation
traditionnelle du Monoï, à base de
fleurs de Tiaré macérées, de sucre,
de poudre de noix de coco et de
fruits de Noni, régénère la peau et
éveille l’esprit.

RITUEL DÉLASSANT DES
JAMBES OU DU DOS
50€/PERS

Un soin dédié au soulagement des
muscles endoloris et fatigués. Ce
massage tonique et drainant utilise
des actifs naturels issus de la
pharmacopée chinoise. Pour une
sensation de détente totale.

MASSAGES
CINQ MONDES

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant
Inspiré de la tradition indienne
millénaire, ce massage tonifiant à l’huile
chaude aux fragrances de vanille et de

Massage Oriental Traditionnel Relaxant

cardamome propose une alternance de

Ce massage inspiré de la tradition

détend les muscles.

rythmes variés qui délie les tensions et

orientale travaille l’ensemble du corps

50 minutes - 90 €

avec de l’huile d’argan chauffée et
délicatement parfumée. Les mains
expertes de la praticienne insistent sur
les points de tensions pour éliminer
toxines et douleurs musculaires, et vous
procurer un état de pur bien-être.

50 minutes - 90 €
80 minutes - 140 €

Massage Balinais Enveloppant
Plongez dans un univers de tranquillité
grâce à ce rituel de massage ancestral
Balinais au
Tropicales

».

« Baume

Fondant aux Noix

A cette évasion sensorielle

s’associent lissages traditionnels et
étirements doux Thaï.

50 minutes - 90 €

Massage Sublime de Polynésie Délassant
Un massage hérité des guérisseurs de
Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi,
utilisant les pressions et mouvements

Massage Détox Minceur et Légèreté

praticienne. Les délicates notes de

Inspiré de la médecine traditionnelle

fleurs de Tiaré vous accompagnent tout

brésilienne, ce soin propose des

au long de cette incroyable expérience

manœuvres de pétrissage, frictions et

de lâcher-prise.

percussions pour vous apporter une
détoxification et un drainage des tissus.

Les tarifs indiqués sont par personne.

longs et continus des avant-bras de la

50 minutes - 90 €

80 minutes - 140 €

Rituel Ayurvédique
Gommage aromatique
Énergisant aux Épices rares.
Massage Ayurvédique lndien
Tonifiant 50'.
80 min. 140 €/pers

RITUELS DE
SOINS CORPS

Rituel de Siam
Gommage Éclat «Purée de
Papaye», Massage Balinais
enveloppant 50'.
80 min. 140 €/pers

Rituel de l’Orient
Détente au Hammam
Traditionnel Oriental,
Gommage Purifiant au Savon
Noir Beldi, Massage Oriental
Traditionnel Relaxant 50' .

150 min. 160 €/pers

Rituel Détox Minceur et Légèreté
Séance au Hammam, Gommage
purifiant au savon noir et
enveloppement détoxifiant à la
crème de rassoul pour favoriser
l’élimination des toxines, Soin
Massage Détox Minceur et Légèreté
pour lisser et drainer la peau 50' .

2h10 210€/pers

Rituel des Mille et une
nuits
Détente au Hammam Oriental
Traditionnel, Gommage Purifiant
au Savon Noir Beldi®,
Enveloppement purifiant et
détoxifiant à la «Crème de
Rassoul», Massage Oriental
Traditionnel Relaxant 50' .
2h10 210 €/pers

Rituel Sublime de Polynésie
Gommage Sublime® lissant au
Monoï de Tahiti, Massage
sublime de Polynésie délassant
80'.
1h40 190 €/pers

RITUELS DE SOINS CORPS ET VISAGE

Rituel de Beauté
Jeunesse Ultime

Rituel de beauté
“Sérénissime”

Rituel de Jouvence
“Ko Bi Do”

Gommage corps éclat Purée
Soin-massage Jeunesse du Visage
de papaye, massage
«Ko Bi Do»® 50' qui permet de
relaxant du corps 50' et
Détente au Hammam Oriental
redensifier et lisser la peau,
soin-massage
Traditionnel, gommage corps
anti-âge et rituel délassant des
Jeunesse du Visage
personnalisé, soin relaxant du
jambes ou du dos 20'.
«Ko Bi Do» 50'.
corps 50' et soin massage du visage
Rituel sublimateur
2h10 230 €/pers
aux 5 fleurs 50'.
80 min. 140€/pers
2h50 250€/pers

RITUELS DE SOINS SUR 2 JOURS
Lâcher prise en Asie

Remise en forme à
Bali

Escapade magique
dans les Iles

JOUR 1

JOUR 1

JOUR 1

Relaxation au Hammam
(30 min).
Gommage aromatique aux
Epices (20 min).
Soin Relaxant (50 min).

Relaxation au Hammam (30

(30 min)

min)
Gommage “Eclat purée de
papaye” (20 min)
Hydratation du Corps au
Baume fondant aux noix

JOUR 2
Soin Massage du Visage

tropicales

(20 min)

JOUR 2

adapté à votre peau
(50 min).
Massage du cuir chevelu

Massage et Soin Mixte Visage
et Corps (80 min)

Gommage Lissant au Monoï
de Tahiti (20 min)
Massage Sublime de
Polynésie délassant (80 min)

JOUR 2
Massage Relaxant du Dos
(20 min)
Soin Massage du Visage
adapté à votre type de peau

nuque et trapèze (20 min).

280€/PERS.

Relaxation au Hammam

(50 min)

240€/PERS.

330€/PERS.

Escapades en Duo
Rituel «Romance et
Douceurs»
Détente au Hammam Oriental
Traditionnel, suivi d’un Gommage au
Savon Noir Beldi

Rituel «Evasion
divine»
Détente au Hammam Oriental
Traditionnel, suivi d’un Massage à
la bougie 50' et

(réalisé par votre partenaire) 30' et d’un

d’un Masssage du cuir chevelu

Massage Oriental Traditionnel Relaxant

20'. Ce soin apaisant et délicat

50'
1h50 250€/Duo

permet de détendre vos muscles
et d'évacuer le stress.
Vivez l'expérience sensorielle à
deux.

2h20 320€/Duo

ACCES PISCINE ET SAUNA
(uniquement avec des soins de 50 min minimum/pers)

En complément de vos soins, vous pouvez profiter d’un
accès de 1h à la piscine et au sauna (selon disponibilité),
moyennant un coût supplémentaire.
20€/PERS.

LE HAMMAM PRIVATIF

(uniquement avec des soins de 50 min minimum/pers/selon disponibilité)

HAMMAM ORIENTAL TRADITIONNEL 20€/H/PERS.
RITUEL DE HAMMAM AU SAVON NOIR DE BELDI 35€/H/PERS.
VENEZ NOUS VOIR
Domaine du Clos fleuri
0231875688
Route de Trouville
14600 Honfleur
Normandie – France

Si vous souhaitez faire plaisir, nous vous
proposons nos incontournables du
Domaine :

Nos chèques
cadeaux !
INVITATION
CADEAU

Et notre Gamme
de produits Cinq Mondes
à découvrir sur place !

SPA DOMAINE DU CLOS
FLEURI

Pour réserver

02 31 87 56 88

LES
CONDITIONS
DU SPA
Horaires d’ouverture :

Tous les jours sur
rendez-vous
de 9h à 19h.

La vie au Spa :
Lors de votre réservation, une empreinte de carte bancaire vous sera
demandée afin de bloquer votre créneau horaire. Vous recevrez une
confirmation par mail.
Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de vous
présenter 15 minutes avant le début du soin.
En cas de retard, nous ne pourrons pas décaler votre séance et serons
obligés de réduire la durée de votre soin.
En cas d’empêchement, nous vous demandons de décommander
votre rendez-vous au plus tard 48h avant votre soin. Au-delà de ce
délai, le soin vous sera facturé en totalité.
Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.
Lors de la prise de rendez-vous, veillez à nous prévenir en cas de
traitements et/ou problèmes médicaux particuliers (cancer, AVC ou
maladie évolutive...) car les soins ne pourront pas être pratiqués.

SPA DOMAINE DU CLOS FLEURI

