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PARAGON EXCLUSIVE
BEAUTY WELLNESS

Dans notre SPA, situé dans un lieu exclusif et suggestif, 
où la pierre de notre terre s’exprime dans toute sa beauté, 
où lumières, sons et senteurs vous accueilleront dans une 
dimension de détente et de paix, le personnel expert vous 
accompagnera dans un voyage qui régénérera votre corps 
et votre esprit.

Bain turc
Baignoire hydromassage
Application de boue
Douche émotionnelle et mur de sel de l’Himalaya
Massage relaxant
Traitement du visage

RITUEL DU SEL   

Un rituel qui utilise toutes les propriétés du sel de l’Hima-
laya, efficace contre l’anxiété, l’insomnie, les troubles de la 
concentration et les radicaux libres.
Le rituel commence par le bain turc qui favorise l’élimin-
ation des toxines et stimule le renouvellement cellulaire. Il 
continue avec un gommage au sel de l’Himalaya et à l’hui-
le d’olive, puis avec la douche émotionnelle pour passer 
ensuite à la zone du mur sel de l’Himalaya qui offre les 
avantages de l’halothérapie associée à la chromothérapie. 
Le rituel se termine par un massage relaxant.
Le résultat final sera une sensation de bien-être total physi-
que et mental, une peau régénérée et lumineuse.

3 heures et 30 minutes
300,00 euros
Par personne

2 heures et 30 minutes
210,00 euros
par personne
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PARAGON SPA DETOX

Le rituel commence par le bain turc qui favorise l’éliminat-
ion des toxines, il se poursuit avec le gommage qui élimine 
les cellules mortes et favorise le renouvellement cellulaire.
La douche émotionnelle vous procurera d’agréables sen-
sations en stimulant tous vos sens.
L’application de boue apportera à tout le corps les minéraux 
nécessaires au bien-être de la peau.
La baignoire hydromassage vous accueillera avec tous ses 
bienfaits. Le tout se terminera par un massage détoxifiant. 
À la fin de ce rituel, vous vous sentirez complètement 
régénéré.

3 heures
250 euros
par personne
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MASSAGE RELAXANT

Aide à détendre les muscles des tensions accumulées, 
élimine la fatigue, soulage la douleur,
préserve et améliore le bien-être en apaisant les tensions 
et les états de stress.

MASSAGE RÉÉQUILIBRANT AROMATHÉRAPIE

Recommandé pour favoriser le sommeil et la détente, c’est 
un massage anti-stress réalisé sur tout le corps à l’huile 
essentielle de lavande à action sédative et analgésique, in-
diquée pour tous les déséquilibres énergétiques. 

MASSAGE SUÉDOIS

Massage occidental classique qui, par l’effleurement, le 
frottement et le «pétrissage» favorise l’atteinte d’un état de 
bien-être à la fois physique et mental. 

HOT STONE MASSAGE

Massage réalisé avec l’utilisation de pierres chaudes (pier-
res de lave) et d’huiles essentielles, il favorise la relaxation 
musculaire, soulage la douleur et améliore la circulation 
sanguine. 

60 minutes
90,00 euros

60 minutes
90,00 euros

Massages
corporels

60 minutes
75,00 euros

60 minutes
90,00 euros
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MASSAGE DRAINANT MÉDITERRANÉEN

Massage à l’action drainante, aux huiles essentielles et ex-
traits aromatiques du bassin méditerranéen. Améliore la 
circulation avec un effet détoxifiant.  

MASSAGE DU DOS ET DU COU

Massage localisé de la nuque et du dos avec un effet 
décontractant et relaxant. Élimine les tensions musculaires 
et porte à un état de bien-être général.

MASSAGE AYURVEDA

Massage indiqué pour favoriser et stimuler le bien-être 
psychophysique, grâce auquel il est possible d’atteindre 
l’équilibre et l’harmonie parfaite entre le corps et l’esprit. 

MASSAGE DU DOS ET DU COU

Massage localisé de la nuque et du dos avec un effet 
décontractant et relaxant. Élimine les tensions musculaires 
et porte à un état de bien-être général.

60 minutes
100 euros

90 minutes
130,00 euros

30 minutes
60,00 euros

60 minutes
120,00 euros

90 minutes
160,00 euros

30 minutes
60,00 euros
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MASSAGE SHIRODARA
Un massage qui dérive de l’ancienne médecine indienne 
de l’Ayurveda, considérée depuis des siècles comme ca-
pable de préserver la jeunesse. L’énergie qu’il transmet 
grâce à l’huile chaude qui goutte sur le front est source de 
vitalité et de jeunesse. Il calme l’esprit et élimine les con-
tractures musculaires. 

Massaggio piedi: un mix di tecniche ayurveda, riflessolo-
gia, metamorfica per un massaggio unico ai tuoi piedi che 
avrá effetto di grande benessere per tutto il tuo corpo e la 
tua mente.

60 minutes
120,00 euros

90 minutes
160,00 euros

40 minuti
Euro 90,00
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TRAITEMENT DRAINANT
(BANDAGE D’AROMATHÉRAPIE)

Traitement d’aromathérapie intensif avec l’utilisation de ban-
dages, il donne une sensation immédiate de légèreté dans 
les jambes, améliore la circulation, réduit le gonflement et 
stimule l’action lipolytique. Il ne contient pas d’iode.

TRAITEMENT THERMAL DETOXIFIANT 

Soin à action détoxifiante qui, grâce à un mélange d’hui-
les essentielles, favorise une purification en profondeur des 
tissus tandis que les algues Fucus et Laminaria favorisent 
une action lipolytique.

TRAITEMENT TONIFIANT

Soin raffermissant avec un effet profondément tonifiant, 
idéal pour tous. Donne de l’élasticité et rétablit l’hydrata-
tion de la peau, il est donc également idéal comme trai-
tement après-soleil. Une expérience sensorielle envelop-
pante pour une peau plus douce et plus élastique, sûre et 
efficace même pendant la grossesse.

 

90 minutes
120,00 euros

90 minutes
120,00 euros

90 minutes
120,00 euros

Traitements 
esthétiques
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SOIN PURIFIANT REVITALISANT 

Soin à la boue qui purifie, revitalise et tonifie le corps. Idéal 
pour ceux qui recherchent une sensation de renouvelle-
ment profond et de purification, pour ceux qui ont besoin 
de soulager les douleurs et les maux associés aux pro-
blèmes articulaires et aux tensions musculaires.

AROMASOUL SCRUB

Soin indiqué pour tous ceux qui ont besoin d’une exfolia-
tion profonde du corps pour éliminer les cellules mortes de 
la peau et retrouver une peau douce, veloutée et nourrie. 
Détente et bien-être général.

60 minutes
90,00 euros

90 minutes
120,00 euros



boutique hotel & spa

TRAITEMENT DES MAINS OU DES PIEDS
   
Soin régénérant et hydratant des mains ou des pieds avec 
l’utilisation de produits de notre territoire. Un gommage 
au sel et au citron, un masque profondément hydratant 
et régénérant, un massage à l’huile d’olive. Un traitement 
qui accorde une attention particulière au soin des ongles 
et des cuticules qui se traduira par des mains et des pieds 
esthétiquement parfaits.

MANUCURE OU PÉDICURE ESTHÉTIQUE AVEC AP-
PLICATION DE VERNIS À ONGLE   

MANUCURE OU PÉDICURE ESTHÉTIQUE AVEC AP-
PLICATION DE VERNIS À ONGLE SEMIPERMANENT

90 minutes
90,00 euros

60 minutes
40,00 euros

60 minutes
50,00 euros

Soins
de beauté
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EPILAZIONE
Servizio epilazione con tecniche tradizionali con l’utilizzo di 
cere naturali di alta qualità.

Labbra  Euro 5.00
Sopracciglia  Euro 7,00
Ascelle Euro 10,00
Braccia Euro 15,00
Inguine completo Euro 15,00
Mezza gamba Euro 20,00
Gambe complete   Euro 30.00
Gambe complete ed inguine    Euro 50.00
Uomo schiena e busto Euro 40.00

COIFFEUR SU APPUNTAMENTO
(prezzo su consultazione)

MAKE UP
Per una serata speciale, per un evento o semplicemen-
te per sentirvi ancora più belle, siamo disponibili per un 
servizio make-up effettuato dal nostro personale esperto. 
(prezzo su consultazione)
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TRATTAMENTO IDRAMEMORY
Trattamento profondamente idratante ed antiossidante per 
viso, collo e décolleté. Lascia la pelle idratata e setosa, 
ristabilisce compattezza, nutrimento e luminosità. Previene 
la disidratazione ed i primi segni del tempo grazie ai 
frammenti di acido ialuronico e ad un massaggio specifico 
effettuato da mani esperte.     
 
TRATTAMENTO REMEDY (PELLI SENSIBILI)
Trattamento rinnovante, fortificante e lenitivo, senza pro-
fumo raccomandato per pelli sensibili, fragili e tendenti a 
rossori.
Leviga e ripristina la barriera protettiva della pelle attraverso 
un’azione dermoaffine molto delicata.  Trattamento ideale 
dopo l’esposizione al sole.     
 
TRATTAMENTO ANTIOSSIDANTE
Trattamento nutriente, multivitaminico antiossidante per 
viso collo e décolleté ad azione riparatrice e protettiva.
Ideale per pelli denutrite, secche, stressate e stanche. Pro-
tegge la pelle contro i danni provocati dai radicali liberi, 
nutre, ripara e dona setosità.   

TRATTAMENTO LONGEVITY
Trattamento con elevata concentrazione di potenti princi-
pi attivi botanici e molecole high-tech. Contrasta gli effetti 
dell’inquinamento e stress, ideale anche per una cliente-
la maschile. È l’antidoto perfetto per ringiovanire la pelle 
stressata e contrastare in modo specifico l’invecchiamento 
della pelle.

60 minuti
Euro 90,00

60 minuti
Euro 90,00

60 minuti
Euro 90,00

60 minuti
Euro 90,00

Trattamenti
Viso
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