SPA & BIEN-ÊTRE
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Au cœur des formules ECLAE, une microalgue : la Dunaliella Salina .
Elle s’épanouit dans le Salin d’Aigues-Mortes en colorant d’un rose éclatant l’eau
dans laquelle elle vit : C’est le prodige de l’Algue Rose .
Ses propriétés pour le soin de la peau sont alors au maximum de leur puissance :
source d’énergie cellulaire, lutte contre l’oxydation, hydratation.
Véritable concentré d’énergie, elle procure en plus éclat et luminosité à la peau.

In the core of ECLAE formulas stands out a microalgae: the Dunaliella Salina .
It blooms in the salt lake of Aigues-Mortes, turning the waters where it lives into
a shiny pink: It is known as the miracle of the Pink Algae .
This is when the Dunaliella Salina’s properties are at their most powerful level
of cell energy, antioxidant, hydration.
As a real energy boost, it restores the skin’s natural brightness and radiance.
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OUR RELAXATION AREA
Come and experience unforgettable well-being in an amazing place dedicated to absolute refinement
and wellness.
Our team in Aigues-Mortes is ready to greet you daily from 10 am to 8 pm, for a moment of relaxation on
your own or with a loved one.
The spa houses two luxurious massage* therapy rooms, including one double room for an experience of
enhanced closeness. We offer treatments specially designed for children ages 6 to 12. For ages 12 and up,
adult treatments are available.
Our relaxation area, encompasses a swimming pool with a jacuzzi, massage * jets and resistance
swimming. The access is not allowed under the age of 16. Howewer on demand and depending on good
behaviour, it can be autorised if supervised by a parent.

*Our massage are esthetic and non-therapeutic
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NOTRE ESPACE DÉTENTE
Venez vivre un moment inoubliable dans un lieu d’exception dédié au bien-être et au raffinement absolu.
Situé à Aigues Mortes, notre équipe vous accueille tous les jours de 10h à 20h pour un moment de détente
seul ou à deux.
Le SPA comprend deux luxueuses cabines de massages*, dont une cabine duo pour un moment de complicité renforcé. Nous proposons des soins spécialement conçus pour les enfants de 6 à 12 ans.
Tous les soins du Spa sont disponibles à partir de 12 ans.
Notre espace détente, regroupe un bassin de nage équipé de jacuzzi, jets de massages* et nage à
contre-courant. Cet espace n’est normalement pas autorisé pour les moins de 16 ans, cependant sur
demande et sous réserve de bon comportement, l’accès peut être toléré accompagné d’un parent.

*Modelage esthétique sans visée thérapeuthique partiqué par des esthéticiennes diplômées

5

ECLAE TREATMENTS:
AN INVITATION TO ESCAPE
THE ECLAE PHILOSOPHY
ECLAE offers novel treatment rituals in the form of unique, sensory bespoke experiences that showcase
each woman’s natural beauty. They give the skin the best that nature has to offer.
Each treatment is based on three core concepts:
Efficacy: Carefully selected high-performance anti-ageing active ingredients, whose perfect concentration
was studied to obtain immediate, lasting results in terms of brightness and youthfulness of the skin.
Naturalness & Authenticity: Protocols that pair the expert accuracy of a beauty professional with a
combination of both modern and ancestral sculpting techniques.
Pleasure & Well-being: Exquisite textures and delicate fragrances for a sensory escape producing
complete well-being for the body and mind.
The promise made by ECLAE’s treatments:
Combining immediately visible results with a moment of pure relaxation, to procure a true rebalancing of
the energies and a physical and mental sense of letting go.
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LES SOINS ECLAE :
UNE INVITATION À L’ÉVASION
LA PHILOSOPHIE ECLAE
ECLAE propose des rituels de soins inédits à travers une expérience unique et sensorielle sur-mesure qui
révèlent la beauté de chaque femme. Ils offrent à la peau ce que la nature a de meilleur.
Chaque soin repose sur 3 notions fondamentales :
Efficacité : Des actifs anti-âge haute-performance sélectionnés avec rigueur, dont la juste concentration a été étudiée pour obtenir un résultat immédiat et durable sur la luminosité et la jeunesse de la peau.
Naturalité & Authenticité : Des protocoles qui associent la précision des gestes experts d’un professionnel de la beauté à une combinaison de techniques de modelage modernes et ancestrales.
Bien-être & Plaisir : Des textures exquises, des parfums délicats : une évasion sensorielle pour un
bien-être total du corps et de l’esprit.
La promesse des soins ECLAE
Allier des résultats visibles immédiatement à un pur moment de détente, pour procurer un véritable
rééquilibrage des énergies et un lâcher-prise physique et mental.
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LE RITUEL D’ACCUEIL
AUX POCHONS DE SEL MARIN
Rituel de massage* ancestral datant du XVIe siècle et originaire du Royaume de Siam, les pochons
chauffés étaient utilisés par la famille royale comme technique de détente et de relaxation profonde.
Reconnus pour accélérer le mécanisme de détoxification et largement approuvés par la profession, ils
sont utilisés en rituel d’accueil, au début des soins ECLAE. Cette phase d’introduction accompagnée de
techniques manuelles a pour objectif de préparer la peau à recevoir les traitements, éliminer les toxines,
dénouer les tensions musculaires et préserver l’équilibre nerveux.
Et maintenant, place à l’harmonie...

*Modelage esthétique sans visée thérapeuthique partiqué par des esthéticiennes diplômées

INTRODUCTORY RITUAL
WITH HOT COMPRESSES
An ancestral massage* ritual dating back to the Kingdom of Siam in the XVI century, these heated pouches
were used by the royal family as a deep relief and relaxation technique.
Known to speed up the detoxification mechanism and widely approved by the profession, they are used in
an introductory ritual at the beginning of an ECLAE treatment. Accompanied by manual techniques, this
initial phase is designed to prepare the skin to receive treatments, eliminate toxins, unknot muscle tension
and preserve nerve balance.
And now the way is paved for harmony...

*Our massage are esthetic and non-therapeutic
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SOINS DU VISAGE
DÉTENTE EN CAMARGUE
25 MIN - 50 €
Un moment de détente ponctué par un gommage au sel de Camargue et la pose d’un masque révélateur
d’éclat rythmé par un modelage des mains.

À LA DÉCOUVERTE DES EAUX ROSES
50 MIN - 90 €
Un soin découverte ECLAE qui allie l’actif phare de la gamme, la Dunaliella Salina puissant antioxydant, et
les vertus détoxifiantes et énergisantes du Sel Marin. Il combine modelage aux pochons et techniques
manuelles pour un visage rayonnant de beauté.

SOIN PRÉCIEUX DE CAMARGUE ANTI-ÂGE
1H15 - 135 €
C’est le soin révélateur de beauté par excellence. Une véritable pause-détente alliée à une cure de
jouvence : bénéfices de la Dunaliella Salina, techniques spécifiques aux pochons de Sel Marin et pose de
masque en biocellulose, pour raviver l’éclat de la jeunesse et apporter une profonde détente.
Vous pouvez compléter votre soin par une séance de présso-thérapie en simultané, cela vous apportera
une sensation de jambes légères immédiates - 25€

FACE RITUALS
RELAXING CAMARGUE
25 MIN - 50 €
A relaxing moment thanks to our sea salt face scrub of Camargue, and the application of our regenerating
mask to boost radiance instantly, completed by a hand modelage to perfect the relaxing break.
PINK WATERS DISCOVERY
50 MIN - 90 €
A discovery facial care that allies the antioxidant powers of our star active ingredient, the Dunaliella
Salina, with the detoxifying and energizing properties of the Sea Salt of Camargue. The combination of sea
salt hot compresses and manual techniques leaves the skin with an immediate beauty effect.
ANTI-AGEING PRECIOUS CAMARGUE
1H15 - 135 €
The exceptional youth therapy that reveals ultimate beauty and radiance. Thanks to the Dunaliella Salina
and unique manual techniques with sea salt hot compresses and bio cellulose sheet mask, the treatment
instantly restores the youthful glow and provides deep relaxation.
You can add to your facial treatment, a pressothérapy session which will bring you an additional moment
of wellbeing – 25€
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BODY RITUALS

CAMARGUE EXFOLIATING RITUAL
50 MIN - 70 €

SLIGHT LEGS
60 MIN - 95 €

An invigorating and detoxifying body exfoliation with

This treatment acts specifically on the venous and

sea salt of Camargue. Completed with a body application

lymphatic circulation. A draining treatment that brings a

with our nourishing balm, Baume Généreux, leaving the

feeling of light legs from the first appointment! A scrub,

skin perfectly supple and moisturised.

followed by a "cold effect" wrap as well as the pressotherapy
boots will bring you a sensation of well-being, and

CAMARGUE GETAWAY
60 MIN - 100 €

remarkable lasting lightness!

A detoxifying break to restore perfect harmony of body
and soul. A body scrub with Camargue sea salt followed
by relaxing or tonifying manual techniques combining
our repairing dry oil and sea salt hot compresses.
The massage* finishes by a touch of L’Eau Parfumée, our

MOTHER-TO-BE MASSAGE*
20 MIN - 50 €
50 MIN - 95 €

body fragranced veil.
STOPOVER ALONG THE PINK WATERS
50 MIN - 95 €
Ideally created for the frequent travelers, this body

DEEP TISSUE MASSAGE*
20 MIN - 50 €
50 MIN - 110 €
80 MIN - 160 €

treatment is the solution to recover from jetlag and
great fatigue in just one hour.
The invigorating massage* with sea salt hot compresses
brings back energy and vitality to the body. Specific
manual techniques have been designed to boost the

CUSTOMIZED MASSAGE*
20 MIN - 50 €
50 MIN - 100 €
80 MIN - 150 €

body and release muscular tension.

*Our massage are esthetic and non-therapeutic
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SOINS DU CORPS

RITUEL EXFOLIANT DE CAMARGUE
50 MIN - 70 €

JAMBES LÉGÈRES
60 MIN - 95 €

Un gommage du corps au sel de Camargue vivifiant et

Un soin drainant qui apportera une sensation de jambes

détoxifiant pour une peau parfaitement douce, souple et

légères dès le premier rendez-vous ! Un gommage, suivit

tonifiée, suivi de l’application du Baume Généreux pour

d'un enveloppement "effet froid" complété par

une peau souple et hydratée.

bottes de présso-thérapie qui vous apporteront une

ESCAPADE EN CAMARGUE
60 MIN - 100 €

les

sensation de bien-être, et de légèreté durable !

Une pause détoxifiante, pour retrouver une parfaite
harmonie du corps et de l’esprit.
Un gommage au sel de Camargue suivi de techniques
manuelles relaxantes ou tonifiantes et de techniques

MASSAGE*FUTURE MAMAN
20 MIN - 50 €
50 MIN - 95 €

spécifiques aux pochons de sel marin.
Note de fraîcheur, le soin se termine par la vaporisation
de l’eau de soin de L’Eau Parfumée.
ESCALE AUX SALINS
50 MIN - 95 €
Spécialement conçu pour les grands voyageurs, ce soin
permet de récupérer d’un décalage horaire ou d’une
grande fatigue. Le massage* tonique aux pochons
apporte énergie et vitalité au corps et le modelage qui

MASSAGE*SUÉDOIS
20 MIN - 50 €
50 MIN - 110 €
80 MIN - 160 €
MASSAGE*SUR MESURE
20 MIN - 50 €
50 MIN - 100 €
80 MIN - 150 €

l’accompagne stimule et vivifie le corps.

*Modelage esthétique sans visée thérapeuthique partiqué par des esthéticiennes diplômées
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ECLAE JOURNEYS

SOOTHING JOURNEY THROUGH THE PINK WATERS
1H50 - 170 €
A moment of absolute relaxation for the face, body and mind.
This beauty break allies a delightful body exfoliation with camargue sea salt and relaxing or tonifying
body massage* using sea salt hot compresses with the benefits of a radiance renewer face ritual.
EXQUISITE JOURNEY TO CAMARGUE
1H50 - 170 €
A journey beyond the senses with the benefits of a radiance renewer face ritual and a complete body
massage*. Expert movements with sea salt hot compresses envelop the body with a gentle warmth for
a detoxifying and relaxing moment.
LUXURIOUS JOURNEY
2H20 - 240 €
A stunning plunge into the heart of ECLAE rituals with the most complete treatment of face and body.
An exceptional experience, providing a unique moment of pure serenity, well-being and care.
Modelage techniques with sea salt hot compresses, second-skin bio cellulose face mask completed with
a hand modelage, allows a total letting-go. A real treat!

*Our massage are esthetic and non-therapeutic
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BALADES ECLAE

BALADE AU COEUR DES EAUX ROSES
1H50 - 170 €
Moment de pure détente pour le visage, le corps et l’esprit. Cette pause beauté allie les délices du
gommage pour le corps à la fleur de sel, le massage* du corps relaxant ou tonifiant aux pochons de sel
marin. Elle se termine par les bienfaits d’un soin du visage éclat.
BALADE DÉLICE DE CAMARGUE
1H50 - 170 €
Un voyage au-delà des sens où se mêlent le soin du visage éclat ainsi que le massage* complet du corps
aux pochons de sel marin qui enveloppe le corps d’une douce chaleur détoxifiante.
BALADE PRÉCIEUSE
2H20 - 240 €
Une étonnante promenade au coeur des soins ECLAE : une prise en charge globale du visage et du corps
pour un moment de détente, de bien-être et de soin. Modelages, techniques aux pochons, application
d’un masque en biocellulose accompagné d’un massage* des mains permet un lâcher-prise total. Un
régal !

*Modelage esthétique sans visée thérapeuthique partiqué par des esthéticiennes diplômées
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CARE FOR CHILDREN
Adult-like rituals (the presence of a parent is mandatory)
Discover the natural products of the brand Toofruit
adapted to the skin of the youngest (from 6 to 12 years old).

20 MIN

50 MIN

DREAM LAND MASSAGE*
Gentle and comforting manoeuvers perfumed
with the gourmet flavours of childhood.

35 €

80 €

ANGEL FACE CARE
Gentle scalp and face massage*, application of a face mask.

35 €

PRINCELY FACE CARE
Gentle face cleaning. Scalp, face, neck and shoulders massage*,
followed by a mask. And finally, a moisturizer application.
MAGICAL HANDS
For soft, filed and colored nails.

80 €

25 €

« LIKE MUM & DAD »
Rituals for children at the same time as their parents
BEAUTY PROGRAM
50 MIN - 80 €
For princesses who want to be pampered at the same time as Mum or Dad.
Dream Land massage* 30min + Angel face care 20min.
BIG & STRONG
50 MIN - 80 €
Ritual for the big and strong young ones who want to be taken care of at the same time as Mum or Dad.
PARENT/CHILDREN BONDING PROGRAM
A PROGRAM TO DO THE SAME AS MUM AND DAD 50MIN - 170 €
Child : Dream Land Massage* 30min + Angel face care 20 min.
Parent : tailor-made massage* 30 min + face care ritual 20 min.
*Our massage are esthetic and non-therapeutic
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POUR LES ENFANTS
Des soins comme un grand (la présence d'un parent est obligatoire)
Venez découvrir les produits naturels de la marque "Toofruit"
adaptés à la peau des plus jeunes (de 6 à 12 ans).

20 MIN

50 MIN

MASSAGE* AU PAYS DES RÊVES
Des manoeuvres douces et réconfortantes
parfumées aux saveurs gourmandes de l'enfance.

35 €

80 €

SOIN VISAGE D’ANGE
Massage* du cuir chevelu, du visage et pose d’un masque.

35 €

SOIN VISAGE PRINCIER
Nettoyage en douceur du visage. Massage* du cuir chevelu,
du visage, de la nuque et des épaules, suivi d’un masque.
Pour terminer, application d’une crème hydratante.
DOIGTS DE FÉES
Pour des ongles doux, limés et colorés.

80 €

25€

LES FORFAITS COMME UN GRAND
A réaliser en simultané avec les soins des parents
FORFAIT LA PLUS BELLE
50 MIN - 80 €
Le forfait d’une princesse qui veut se faire bichonner en même temps que papa ou maman.
30 min massage* aux Pays des Rêves + 20 min soin visage d’Ange.
FORFAIT LE PLUS GRAND
50 MIN - 80 €
Le forfait d’un grand qui veut faire des soins en même temps que papa ou maman.
30 min massage aux Pays des Rêves + 20 min soin visage d’Ange.
LE FORFAIT POUR UNE TOTALE COMPLICITÉ PARENT / ENFANT
LE FORFAIT TOUT PAREIL QUE PAPA OU MAMAN 50MIN LE DUO - 170 €
L’enfant : Massage* au Pays des Rêves 30min + soin visage d’Ange 20min.
Le parent : Massage* sur mesure 30min + soin visage sur mesure 20 min.

*Modelage esthétique sans visée thérapeuthique partiqué par des esthéticiennes diplômées

17

NOS SOINS
COMPLÉMENTAIRES
BEAUTÉ DES MAINS OU BEAUTÉ DES PIEDS EXPRESS
35 €

VERNIS SEMI-PERMANENT
45 €
BOTTES DE PRESSO-THÉRAPIE
30min - 38€
En complément d'un soin - 25€
Après un effort sportif intense ou une sensation de jambes lourdes, les bottes de pressothérapie
vous offrent une bonne récupération et traitent l'ensemble des problèmes liés à une déficience
du système lymphatique en apportant détente et légèreté.

OUR ADDITIONAL
CARE
EXPRESS HAND CARE OR FOOT CARE EXPRESS
35 €

SEMI-PERMANENT NAIL POLISH
45€
PRESSOTHERAPY
30min - 38€
in complementary with an other care - 25€
Will leave your legs feeling light and rested.
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RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS

INFORMATION AND RESERVATIONS

Merci de nous contacter au 0466538277 ou composer

Please contact us +33 (0)4 66 53 82 77 or by dialling 9

le 9 depuis votre chambre. Nous pouvons répondre à

from your room. We are able to handle any special

toute demande particulière (groupe, privatisation ou

request (groups, private hire of the spa, or other).

autre).

NOTRE ENGAGEMENT

OUR COMMITMENT

Pour votre bien-être, les serviettes et les chaus-

In the interest of your well-being, you will be given

sons nécessaires vous seront remis dès votre

the necessary towels and slippers when you arrive at

arrivée au spa. Si vous êtes client de l’hôtel, vous

the spa. If you are staying at the hotel, you will find all

trouverez ce nécéssaire dans le placard de votre

you need in the cupboard of your bedroom.

chambre.

RETARD ET ANNULATION

LATE ARRIVALS AND CANCELLATIONS

Veuillez noter que tout retard de votre part ne pourra

Please note that, if you arrive late, that time will not

être compensé. Nous avons une politique d’annula-

be made up. We have a 48 hour cancellation policy.

tion de 48h. Passé ce délai, toute annulation sera

Beyond that time, all cancellations will be billed in

facturée.

full.

NOS SOINS DUO

OUR TREATMENTS FOR TWO

Afin de vous satisfaire au mieux, nous disposons

To better satisfy you, we offer a double treatment

d’une cabine duo. Tous nos soins sont déclinables en

room. All our treatments are available for two, for an

soins duo pour des moments de complicité privilégiés

experience of enhanced closeness between a couple,

en couple, entre mère et fille ou tout simplement

a mother and daughter or simply between friends.

entre amis.

NOS BONS CADEAUX

OUR GIFT CARDS

Vous avez le possibilité d’offrir un bon cadeau pour un

You have the possibility of offering an ECLAE gift

soin ECLAE . Les bons cadeaux peuvent être récupérés

card. Gift cards can be either collected on-site or sent

sur place ou envoyés directement chez vous. Veuillez

directly to you. Please speak with our team for advice

consulter notre équipe pour tous conseils sur nos

on our treatments. You can also place an order on our

soins. Vous pouvez également vous rendre sur notre

website at www.spaeclae.com/en.

site

internet

www.spaeclae.com

pour

passer

commande.

NOTRE BOUTIQUE

OUR SHOP

Nous possédons également une boutique où vous

We also have a shop where you will find all our

trouverez les produits de beauté corps et visage.

beauty products.

*Modelage esthétique sans visée thérapeuthique partiqué par des esthéticiennes diplômées
*Our massage are esthetic and non-therapeutic
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6, PLACE ANATOLE FRANCE
30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 82 77

www.spaeclae.com

