


TRAITEMENTS

Pendant votre séjour, vous serez accompagné par notres 
ambassadeurs du bien-être pour vous conseiller sur nos thérapies 

et et vous recommander la plus adaptée à vos besoins.

Nous proposons une fusion entre la science et les techniques 
de massage de luxe.  techniques de massage avec des produits 

cosmétiques de haute qualité: 
100% naturel, biologique, végétalien et sans produits toxiques.

BEST BEAUTY
 TREATMENT

BEST SPORT
MASSAGE

BEST SPA
TREATMENT



BOTANICAL FACIEL EXPRESS. 30 min  70 €

Traitement facial éclair à base de produits biologiques et végétaliens qui hydratent tous les 
types de peau avec un hydrolat et un masque à la rose bulgare.

VEGAN CLEANSING FACIEL. 75 min  120 €

Un rituel de nettoyage luxueux qui aide la peau à se débarrasser de toutes les impuretés, à 
effacer les dommages causés par la pollution et à retrouver un aspect radieux et éclatant.

BESPOKE FACIEL. 50 min / 75 min  90 € / 130 € 

Traitement personnalisé d’hydratation du visage. Particulièrement indiqué pour les peaux dé-
vitalisées, mal nourries et manquant de densité en raison du stress ou de la fatigue.

ETERNAL LIFTING FACIEL (Kobido). 80 min  155 € 

Traitement du visage anti-âge raffermissant qui, grâce à un massage japonais à effet liftant, 
fera en sorte que les muscles se détendent, que la peau gagne en élasticité et que l’ovale du 
visage retrouve sa définition et sa fermeté.

ELIXIR REPAIR FACIEL. 75 min  150 € 

Traitement ultra-réparateur avec massage complet du visage spécialement indiqué pour les 
peaux ayant besoin d’être nourries et réparées sur le visage, le cou et le décolleté.

FACIEL MASAJES

RELAX MASSAGE. 30 min / 50 min / 80 min 70 € / 99 € / 150 €  

Massage relaxant particulièrement adapté à tous ceux qui souhaitent se déconnecter de la 
routine et éliminer les tensions physiques et mentales dans une atmosphère relaxante.

THERAPEUTIC MASSAGE. 30 min / 50 min / 80 min 80 € / 115 € / 170 €

Ce massage à pression ferme et efficace est personnalisé pour éliminer les douleurs et les 
tensions dues au stress et aux contractures. 

SPORT MASSAGE. 30min / 50min / 80min 90 € / 125 € / 180 €

Massage profond combinant différentes techniques d’étirement et de points de pression. Per-
met d’éviter les micro-déchirures musculaires et d’augmenter l’amplitude de mouvement des 
articulations.

DEEP MAXILOFACIAL & BODY MASSAGE. 75 min  160 € 

Massage décontractant profond du visage et du corps, idéal pour libérer les tensions physi-
ques du crâne, du dos et du bruxisme.

ORGANIC SCRUB & MASSAGE. 30min/ 50 min/80 min                 75€ / 120 € /155 €

Soin exfoliant pour le corps qui nettoie en profondeur la peau sur tout le corps, suivi d’un mas-
sage relaxant aux huiles essentielles pour hydrater tout le corps.

DETOX MASSAGE. 80 min                    170€

Traitement corporel qui aide à traiter la cellulite et la peau d’orange. Il commence par une exfo-
liation du corps qui permet de se débarrasser de toutes les cellules mortes. Accompagné d’un 
enveloppement amincissant pour casser les cellules graisseuses et remodeler la silhouette.

SLIM BODY WOODTHERAPY. 80 min                                                             180 €

Traitement corporel destiné à réduire la silhouette. Soutenu par l’Huile Mince et la thérapie par 
le bois, ce traitement efficace vous permet de remodeler votre silhouette, d’éviter la rétention 
de liquides accumulés et d’offrir de grands résultats.



RITUELS

SERENITY & VITALITY RITUEL. 55 min  130 €
Faciel 30 min / Body 25 min 

Une expérience faciale et corporelle qui apporte joie, sérénité et vitalité. Une heure pour chan-
ger l’apparence de votre peau et vous conduire à un état de relaxation totale.

SENSORIAL ORGANIC RITUEL. 80 min  160 € 
Faciel 30 min / Body 50 min

Rituel qui combine un soin du visage pour tous les types de peau avec un soin hydratant et un 
massage à pression ferme et efficace.

INTENSE REGENERATING RITUEL. 80 min   175 € 
Faciel 50 min / Body 30 min

Rituel qui débute par un massage relaxant suivi d’un soin du visage ultra-hydratant qui procure 
à la peau une sensation immédiate de confort et de bien-être.

LUXURY RITUAL EXPERIENCE. 110 min  225 €
Faciel 50 min / Body Scrub & Massage 60 min 

Rituel complet qui commence par un peeling du corps qui élimine les cellules mortes de la peau. 
Il est suivi d’un massage et d’un soin du visage anti-âge à effet liftant.

MOUNTAIN RITUAL. 80 min  160 € 
Faciel 30 min / Body 50 min

Après une journée intense de sport à la montagne par temps de neige, nous vous recomman-
dons cette expérience qui commence par un massage sportif profond combinant différentes 
techniques d’étirement et de points de pression. Elle se termine par un soin du visage qui apai-
sera la peau après les rayons du soleil et les effets néfastes du froid.

PACKAGES SPA

GLOW

WELFARE

MOUNTAIN

Vegan Cleansing Faciel. 75 min.   
Eternal Lifting Facial (Kobido). Faciel 30 min. Body 50 min.

Sensorial Organic Ritual. Faciel 30 min. Body 50 min.
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Maxilofacial & Deep Tissue Massage. 75 min.   
Relax Massage. Faciel 30 min. Body 50 min.

Intense Regenerating Ritual. 75 min.   
                        

Maxilofacial & Deep Tissue Massage. 75 min.   
Sport Massage. Faciel 30 min. Body 50 min.

Mountain  Ritual. Faciel 30 min. Body 50 min.

 

Retrouvez l’hydratation et la luminosité de votre peau, pour 
une peau saine et éclatante.
une peau saine et radieuse.

Combinaison de plusieurs massages qui élimineront toutes les 
tensions accumulées en vous procurant détente et bien-être.

C’est le package idéal après une journée de ski et d’alpinisme. 
Créés spécialement pour les athlètes les plus sportifs, les trai-
tements laissent les muscles en parfaite condition, ce qui per-
met de prévenir les microdéchirures musculaires et d’augmen-
ter l’amplitude des mouvements des articulations.

Des expériences multisensorielles conçues pour les courts séjours. Se connecter au corps 
par les sens, le libérer du stress quotidien, améliorer la forme physique et émotionnelle... 
Activer la régénération cellulaire ou éliminer la douleur sont quelques-unes des propriétés 
que l’on peut expérimenter avec les techniques développées en détail à SERRAS SPA & 
CLINIC.

Combinaison de traitements exclusifs pour le visage et le corps, pour profiter de soins de 
la peau aux résultats très efficaces.

2 JOURS
€275

3 JOURS
€435

€310 €485
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€340
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€500



Profitez d’une expérience spa romantique dans notre salon de beauté haut de gamme pour deux 
personnes. Nous offrons à nos hôtes deux verres de cava et du temps pour se détendre dans notre 
circuit aquatique, afin que vous puissiez partager une expérience intime et unique de bien-être et de 
relaxation.

COUPLE MASSAGE. 50 min                                                       Couple: 235 € 
Massage réalisé avec des huiles biologiques et végétaliennes à base d’aromathérapie. Dans ce massa-
ge, le client choisit le type de pression qu’il souhaite.

COUPLE MASSAGE + SCRUB. 50 min                                      Couple: 260 € 
Exfoliation du corps pour aider la peau à se débarrasser de toutes les cellules mortes, suivie 
d’un massage relaxant.

COUPLE MASSAGE + FACIEL. 80 min                                 Couple: 335 € 
Massage dans lequel le client choisit le type de pression désiré, suivi d’un soin du visage qui hydrate 
tous les types de peau avec de l’hydrolat et un masque à la rose bulgare.

LUXURY COUPLE EXPERIENCE. 110 min                                     Couple: 470 €
Kobido Faciel 50 min / Body Scrub & Massage 60 min 

Rituel complet qui commence par un peeling du corps qui élimine les cellules mortes de la peau. 
Il est suivi d’un massage et d’un soin du visage anti-âge à effet liftant.

COUPLE EXPERIENCES

Pendant une période aussi importante que la grossesse, il est essentiel de prendre soin de sa peau. 
Dans les phases de la grossesse, le corps s’adapte, il se charge de plus en plus, le ventre grossit... 
et ce processus peut provoquer des gênes ou des douleurs. Il n’y a rien de mieux qu’un massage 
prénatal relaxant et apaisant. 

ENCEINTES

CALENDULA CLEANSING FACIEL. 75 min  120 € 
Un rituel de nettoyage luxueux qui aide la peau à se débarrasser de toutes les impuretés, à 
effacer les dommages causés par la pollution et à retrouver un aspect radieux et éclatant. 

INTENSE SKIN LIGHTENING FACIEL. 50 min / 75 min        90 € / 115 €
Traitement facial anti-âge et raffermissant réalisé avec des produits biologiques et végéta-
liens de haute qualité et des régénérateurs qui apportent à la peau tous les antioxydants néce-
ssaires pour lui donner de la luminosité.

RELAXING MASSAGE 3 LAVENDERS. 30 min / 50 min                       70 € / 99 € 
Massage indiqué pendant la grossesse pour hydrater, détendre et décontracter le dos et les arti-
culations. Il apporte le calme, l’équilibre émotionnel et réduit le stress.

SUBLIME VEGAN RITUEL. 55 min  130 €
Facial 30 min / Body 25 min

Une expérience faciale et corporelle qui apporte joie, sérénité et vitalité. Une heure pour chan-
ger l’apparence de la peau et conduire à un état de relaxation totale pour la femme et le bébé. 



CONDITIONS GÉNÉRALES / TERMS AND CONDITIONS

RÉSERVATION ANTICIPÉE / RESERVE IN ADVANCE
Nous vous recommandons de réserver votre traitement à l’avance afin d’obtenir l’heure et le service de votre choix.
We recommend you to book your appointment in advance to ensure that you successfully book the hour and ser-
vices you desire.

POLITIQUE D’ANNULATION / CANCELATION POLICY
Pour éviter des frais de service de 50 %, veuillez annuler 24 heures avant le rendez-vous prévu. Si vous annulez ou 
ne vous présentez pas moins de 12 heures avant le rendez-vous prévu, vous serez facturé à 100 %.
The reservations must be canceled 24-12 hours before the date and time booked will receive a 50% refund.  There 
is no refund for cancelations 12 or fewer hours before the appointment time reserved. A credit card will be required 
at the time of your reservation

ARRIVÉE AU SPA / ARRIVAL AT THE SPA
Nous vous recommandons d’arriver 15 minutes avant le rendez-vous afin d’avoir suffisamment de temps pour les 
vestiaires.  Les retards ne donneront pas lieu à une prolongation du calendrier de traitement.
We recommend arriving 15 minutes before the appointment to have enough time for the changing rooms. Delays will 
not be an extension of the treatments agendas.

LE PORT D’UN MAILLOT DE BAIN EST OBLIGATOIRE / MANDATORY USE OF SWIMSUIT

Le port du maillot de bain est obligatoire dans les installations de l’espace aquatique.

The use of a swimsuit is mandatory in the facilities of the water area.

ÂGE REQUIS / AGE REQUIREMENT

L’âge minimum pour accéder au spa est de 16 ans. 

Minors under 16 years old can’t acces to the spa.

CONDITIONS DE SANTÉ / HEALTH CONDITIONS

Veuillez informer l’équipe de tout problème de santé, allergie ou blessure pouvant affecter le service lors de la 
réservation de votre spa.

At the time of reservations, the team must be informed of any health requirements, allergies or other conditions that 
might be affected by the services provided.

PERTE OU DOMMAGE / LOST OR DAMAGE

Le Spa ne peut être tenu responsable des accidents, de la perte ou de l’endommagement des effets personnels. 

Nous vous recommandons de conserver vos objets de valeur dans le coffre de la chambre pendant votre visite.

Pour protéger vos vêtements, nous vous recommandons également d’utiliser le peignoir de bain fourni.

The spa assumes NO responsibility for any accidents, injuries or damage a client or host might suffer during use of 
the facilities and installations

BOUTIQUE SPA / BOUTIQUE

Pour poursuivre votre expérience de spa à la maison, visitez notre boutique de spa où vous trouverez tous nos 
meilleurs vendeurs.

To extend your spa experience at home, visit our boutique where you can find all of our best sellers.

RETOURS ET ÉCHANGES / EXCHANGES, REFUNDS AND RETURNS

Les produits de vente non ouverts peuvent être échangés pendant une période de 30 jours sur présentation du 
ticket de caisse original. Aucun remboursement en espèces ou par carte de crédit ne sera effectué.

Properly sealed products that have not been opened can be exchanged for other products for a maximum period of 
30 days from purchase date.  The original receipt must be presented along with the product.  Cash or credit returns 
will not be made.



Spa & Clinic
Crta Gral 2, Incles

AD100 Soldeu – Andorra
00376 751 150

spa@serrashotels.com


