R EL A XER . R EV IG O R ER . R A JEUNIR

B IEN - Ê T R E D A N S V OT R E S UI T E
Faites l’expérience des éléments fondamentaux du bien-être pendant votre séjour pour
profiter d’un confort apaisant que vous retrouverez au Royal Spa.
DOUCHES À EFFET DE PLUIE
Votre chambre de luxe est équipée d’une douche à effet de pluie qui est conçue pour être apaisante
et tranquille. Offrez-vous une expérience de douche ayant des bienfaits sur la santé avec l’effet des
chutes douces de la pluie tous les matins et soirs dans l’intimité de votre suite.
BAIGNOIRES D’HYDROMASSAGE
Se baigner, flotter ou se faire masser dans l’eau peut soulager votre corps de différentes façons. De
nombreuses chambres comprennent une baignoire d’hydromassage pour deux dotée de jets conçus
pour cibler les endroits du corps sujets à la douleur musculaire.
DREAMBED™
Un sommeil reposant joue un rôle important dans l’immunité, le métabolisme, la mémoire et toutes les
fonctions vitales. Votre suite comprend un lit unique du Royalton, le DreamBed™, doté d’un couvrematelas hypoallergénique, des ressorts ensachés à double trempage, d’un système de séparateur de
mouvement, sans oublier un plateau euro de trois pouces pour plus de confort.
MENU D’OREILLERS
Le Diamond Club™ et le Royal Spa vous offrent un menu dans votre suite comprenant une sélection
d’oreillers pour vous offrir un sommeil paisible. Vous pouvez choisir l’oreiller qui convient le mieux à
votre type de sommeil, 24 heures par jour.

P HILO S O P HIE
Le Royal Spa offre aux clients un endroit pour profiter du bien-être personnel ou
l’améliorer grâce à des soins au spa et à des pratiques traditionnelles. Faisant
partie intégrante de l’expérience de vacances des Royalton Luxury Resorts,
les éléments du bien-être sont compris dans votre séjour afin de vous aider à
relaxer, à vous rajeunir et à favoriser des habitudes durables pour un style de
vie sain après votre visite chez nous.
Le lotus, un symbole du Royal Spa, appuie notre philosophie du bien-être et
symbolise le rajeunissement. Cette icône interculturelle est connue pour favoriser la positivité et la pureté du corps.
Durant votre séjour au Royal Spa, profitez de techniques traditionnelles,
écoutez le pouvoir calmant des chutes d’eau du circuit d’hydrothérapie,
ressentez l’apaisement léger d’un massage et profitez d’une peau éclatante
avec un traitement corporel.

“

La santé est un état du corps.
Le bien-être est un état d’esprit.
J. Stanford

”

M A S S A GES
MASSAGES SUÉDOIS | 25, 50 ET 80 MIN
Ce massage suédois complet du corps et réconfortant utilise de longues techniques douces et
lentes. Il a pour but d’améliorer la relaxation et de favoriser le rajeunissement..
MASSAGE RÉGÉNÉRATEUR | 25, 50 ET 80 MIN
Une technique de pression ferme à profonde est appliquée sur tout le corps pour soulager
la tension ainsi que les nœuds douloureux et rétablir le confort et la mobilité. Peut soulager
l’hypertension artérielle.
MASSAGE ATHLÉTIQUE | 50 ET 80 MIN
Ce massage thérapeutique agit sur le système squelettique et les tissus musculaires pour
améliorer la mobilité articulaire, soulager la tension musculaire, calmer le système nerveux et
améliorer la circulation.
MASSAGE DE NETTOYAGE CORPOREL | 50 ET 80 MIN
Utilisant une technique aromathérapeutique, ce traitement utilise un massage de pression légère
pour stimuler le flux sanguin et le drainage lymphatique. Il a pour but d’éliminer les toxines du
corps et de soulager la rétention de fluides, réduisant ainsi la cellulite et l’enflure.
MASSAGE DE COUPLES | 50 ET 80 MIN
Conçu exclusivement pour les couples, ce massage reconstituant utilise une pression
soigneusement appliquée pour soulager la douleur musculaire et l’inconfort en offrant un
moment de réflexion calme avec un être cher.
MASSAGE ÉNERGÉTIQUE THERMIQUE | 50 ET 80 MIN
La chaleur provenant des pierres chaudes soulage la tension, apaise les muscles fermes et améliore
la circulation. Cette thérapie de massage favorise la relaxation des muscles profonds, puisque la
chaleur permet à votre thérapeute d’atteindre les couches de muscles et les tissus conjonctifs.
MASSAGE AROMATIQUE | 50 ET 80 MIN
Ce massage est recommandé après le circuit complet d’hydrothérapie pour que le corps fasse
l’expérience des bienfaits corporels complets. Il s’agit d’un traitement unique à base d’huiles
parfumées pendant un massage attentif et soigné pour offrir une sensation de tranquillité à tout
le corps.
MASSAGE REVITALISANT | 25 ET 50 MIN
Ce traitement comprend la réflexologie, la pression appliquée aux points de réflexe sur les pieds,
les mains ou les oreilles correspondant aux organes et systèmes d’une façon qui améliorera le
soulagement sain et qui offrira un bien-être corporel.
MASSAGE À LA PLAGE | 25 ET 50 MIN
Ce massage en face de la plage offre un massage doux de tout le corps pendant que vous écoutez
le son des vagues qui clapotent pour une relaxation authentique. Ce concept basé sur un plus
grand contact avec la terre offre un moment de réflexion, beaucoup de fraîcheur et de la vitamine
D dérivée naturellement.

Ce symbole du lotus indique que le Royal Spa a choisi des produits Babor pour
votre traitement de bien-être. Babor est une gamme de soin de la peau allemande
comprenant des ingrédients naturels de première qualité et offrant les résultats visés.

T R A I T EM EN TS U NI Q U E S
ENVELOPPEMENT ROYAL AU LOTUS | 80 MIN
La surface de la peau est stimulée avec une exfoliation douce avant d’être enveloppée luxueusement
avec un masque corporel complet. Pour terminer ce traitement, un massage soulage le corps dans
un état de rajeunissement et de tranquillité.
MASSAGE UNIQUE ROYAL | 50 MIN
Réalisé par deux thérapeutes, ce massage à quatre mains utilise des techniques d’aromathérapie,
Lomi Lomi, Shiatsu et de réflexologie avec des compresses chaudes pour cibler les points de
pression afin de vous offrir une sensation de bien-être. Un traitement unique au Royal Spa.
MASSAGE ROYAL SAMUNPRAI | 80 MIN
Ce massage était le seul traitement adapté aux guerriers thaïlandais revenant de la bataille. Il
s’agit d’une technique ancestrale qui apporte de la chaleur thérapeutique profonde aux muscles,
en utilisant des compresses à base de plantes, y compris de la citronnelle et du gingembre thaï,
puis d’un massage ferme de tout le corps.
RITUEL BABOR PERSONNALISÉ | 80 MIN
Une exfoliation corporelle et un masque suivis d’un massage total du corps. Choisissez un arome
personnalisable pour créer une expérience unique, notamment de la lavande relaxante et de la
menthe, de la lime énergisante et de la mandarine ou du bois de cachemire équilibrant.

“

Le silence n’est pas une
absence, mais une présence.
Ce n’est pas un vide, plutôt
la satiété. Une complétude.
Anne D. LeClaire

”

Ce symbole du lotus indique que le Royal Spa a choisi des produits Babor pour
votre traitement de bien-être. Babor est une gamme de soin de la peau allemande
comprenant des ingrédients naturels de première qualité et offrant les résultats visés.

S O IN S D U V I S A G E
APAISANT | 25, 50 ET 80 MIN
Ce soin traite la peau sensible pour améliorer le teint, réduire l’inflammation et stimuler l’immunité
qui aidera à prévenir les irritations futures.
PURIFIANT | 50 ET 80 MIN
Ce soin traite la peau mixte ou grasse avec une exfoliation douce et un nettoyage profond pour
éliminer les impuretés et l’huile.
APRÈS-SOLEIL | 50 MIN
Ce soin répare la peau surexposée et soulage la rougeur avec un traitement conçu pour soigner
le visage dans cet état délicat.
NOURRISSANT | 50 ET 80 MIN
La peau est d’abord exfoliée puis recouverte d’un masque de visage riche en collagène conçu
pour réparer la structure de la peau et revitaliser le teint.
POUR LUI | 50 ET 80 MIN
Créé pour améliorer le teint, ce soin pour homme offre une peau plus claire après un masque
nettoyant et un massage doux.
ANTI-ÂGE | 80 MIN
Ce soin rajeunit la peau en offrant une hydratation prolongée et des bienfaits anti-âge en stimulant
les cellules délicates de la peau.
RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU | 80 MIN
Conçu pour offrir une peau plus ferme, ce soin du visage combine des techniques d’exfoliation
pour que la peau soit plus douce et plus souple.

Ce symbole du lotus indique que le Royal Spa a choisi des produits Babor pour
votre traitement de bien-être. Babor est une gamme de soin de la peau allemande
comprenant des ingrédients naturels de première qualité et offrant les résultats visés.

“

Un
homme
sage
devrait
comprendre que la santé est
son bien le plus précieux.
Hippocrates

”

T R A I T EM EN T C O R P O R EL
ÉCLAT SAIN | 25 MIN
Une exfoliation crémeuse est appliquée sur la peau pour que l’eau soit absorbée plus facilement
en laissant ainsi une peau éclatante.
ENVELOPPEMENT CALMANT | 50 MIN
Ce traitement répare la peau surexposée sur tout le corps et soulage la rougeur en soignant la
peau dans cet état délicat.
RITUEL APAISANT | 50 MIN
Ce traitement ciblé stimule le flux sanguin et le drainage lymphatique pour que le corps soit plus
efficace dans l’élimination des toxines nocives. Idéal pour les régions problématiques ou ayant
de la cellulite.
ÉCLAT RÉPARATEUR | 50 MIN
Ce traitement est axé spécifiquement sur la tension dans votre dos, votre cou et vos épaules.
Le traitement commence par une exfoliation suivie d’un masque relaxant et se termine par un
massage des tissus profonds.
HYDROTHÉRAPIE
Le mot spa est dérivé de phrases latines comme Salus per Aqua et Sanitas per Aquam, qui
signifient la santé à travers l’eau. Ainsi, l’utilisation de l’eau dans les soins de spa est un vaste
élément que l’on retrouve au Royal Spa à travers la chaleur, la vapeur et la flottabilité dans le circuit
d’hydrothérapie.

“

La paix vient de l’intérieur. Ne
la cherchez pas à l’extérieur.
Buddha

”

FO R FA I TS
MOMENT DE DÉTOX | 80 MIN
Ce traitement corporel spécialisé combine le pouvoir antioxydant d’extrait de pépin de raisin avec
les bienfaits de soulagement de l’aromathérapie pour freiner le vieillissement de la peau. La peau
est exfoliée avec un exfoliant aux noix et hydratée avec un masque de boue contenant de l’extrait
de raisin et d’aloe vera. Ce traitement est complété par un massage d’aromathérapie relaxant pour
soulager la tension.
MOMENT À DEUX | 100 MIN
Une façon parfaite de passer du temps avec quelqu’un que vous aimez. Ce rituel pour couples
commence par une hydrothérapie, suivie d’une exfoliation corporelle, puis d’un enveloppement
accompagné d’un soin du visage express qui offre une relaxation instantanée. Un massage
thérapeutique termine le rituel en vous laissant ainsi dans un état de tranquillité.
MOMENT DE RESTAURATION | 90 MIN
Traitement suprême pour les muscles fatigués, ce rituel commence par un massage de tissus
profonds conçu pour cibler les régions problématiques les plus affectées par les tissus conjonctifs
douloureux. Il se termine par une pédicure pour vous offrir une sensation de légèreté.
FUTURE MARIÉE | 4 HEURES
Profitez de quelques heures dans la suite de la mariée pour trois invités avec une bouteille de vin
pétillant frais et du jus d’orange pour mimosas, une assiette de fruits, de fromages et de canapés.

“

La pensée est tout. Ce que
vous pensez, vous le devenez.
Buddha

”

S O IN S S U P P L ÉM EN TA IR E S
TRAITEMENT DES YEUX | 15 MIN
Ce traitement combine des ingrédients à base de plantes pour adoucir instantanément les rides,
diminuer les cercles foncés et réduire le gonflement.
TRAITEMENT À LA PARAFFINE | 20 MIN
Les traitements à la paraffine offrent une thérapie de chaleur et une peau plus douce pendant que
la chaleur dégage de la paraffine pour se diriger vers les muscles et les articulations fatigués.
HYDRATATION DES MAINS ET TRAITEMENT DES PIEDS | 15 MIN
Gâtez vos doigts avec ce traitement intense hydratant comprenant une exfoliation et un massage.
TRAITEMENT DU CUIR CHEVELU | 20 MIN
Une variété de techniques soulageant la partie supérieure du cou et la tension de la tête. Ce
traitement est une façon rapide de ressentir un soulagement et d’expérimenter une totale relaxation.

M A N U CU R E
EXPRESS
Ces services rapides offrent une option efficace pour prendre soin de vos mains et de vos pieds.
MANUCURE | 35 MIN 		

PÉDICURE | 45 MIN

ROYAL
Ce traitement luxueux pour les mains et les pieds est une thérapie totale pour les régions souvent
oubliées ayant besoin de soin.
MANUCURE | 45 MIN		

PÉDICURE | 50 MIN

CHANGEMENT DE VERNIS
Nos experts en beauté élimineront et remplaceront le vernis écaillé par une nouvelle couche
accompagnant vos vacances.
VERNIS SHELLAC
Nos experts en beauté appliqueront une couleur durable qui vous accompagnera pendant vos
vacances.

C O IFFU R E
FUTURE MARIÉE
Une coiffure magnifique vous donnera une apparence idéale pour votre grand jour.

SHAMPOING ET SÉCHAGE À AIR CHAUD
Nos experts en beauté offrent un service de shampoing et de séchage à air chaud pour une
soirée relaxante.
MAQUILLAGE
Ce service de beauté est appliqué de façon professionnelle par un expert pour que vous soyez parfait.

P O L I T I Q U E D U S PA E T É T I Q U E T T E
RÉSERVATION
En cas d’annulation, le Royal Spa exige un préavis de 24 heures. Vous pouvez reporter votre soin au moins quatre heures
à l’avance, sinon des frais d’annulation représentant 50 % du coût seront facturés. Si vous arrivez en retard, cela ne fera
que réduire la durée du soin. Veuillez vous assurer d’arriver au moins 15 minutes avant votre soin, ou une heure avant si
vous souhaitez profiter du circuit d’hydrothérapie. Veuillez apporter votre maillot de bain. Votre concierge spa vous aidera
à choisir les meilleurs soins et leur ordre..

ARRIVÉE
Le Royal Spa propose un environnement calme et serein. Il est primordial de respecter l’intimité et la quiétude de nos
clients en limitant l’utilisation des téléphones cellulaires et en chuchotant. Avisez votre concierge spa de tous problèmes
médicaux, allergies, blessures, haute pression ou incapacités physiques. Le Royal Spa est heureux de proposer des soins
aux femmes enceintes qui sont dans leur dernier trimestre seulement. Tous les thérapeutes sont des professionnels et, selon
les disponibilités, le Royal Spa vous permet de choisir un ou une thérapeute. Le Royal Spa se réserve le droit de refuser un
soin aux clients sous l’influence de l’alcool.

PENDANT VOTRE VISITE
Le Royal Spa vous offre un casier, en plus de vous prêter des sandales et un peignoir à porter à l’intérieur. Nous vous invitons
à réserver tous les soins afin de vous assurer une place. À l’intérieur du Royal Spa, il est interdit de fumer ou de consommer
des aliments provenant de l’extérieur. Une peau récemment rasée ou brûlée par le soleil peut s’irriter pendant l’exfoliation :
veuillez éviter une exposition intense au soleil ou le rasage avant votre soin au spa.

DÉPART
Des bons-cadeaux sont en vente; veuillez communiquer avec votre concierge spa pour de plus amples renseignements.
Tous les prix sont en dollars américains et peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez noter que les pourboires ne sont pas
compris. Si vous souhaitez prolonger votre expérience Royal Spa à la maison, tous les produits utilisés dans nos soins sont
en vente à la réception. Tous les soins au spa sont facturés à votre chambre pour paiement à votre départ.

HEURES D’OUVERTURE
Le Royal Spa est ouvert de 8 h 30 à 20 H..

“

Votre bonne santé est un devoir pour
vous-même, vos contemporains,
vos héritiers et le progrès du
monde.
Gwendolyn Brooks

”

