
Massages 
 

Sélection de massages esthétiques, de bien-être et de relaxation 
sans finalité médicale, ou thérapeutique. 

 

 Solo Duo 

Pile ou Face - 20 min 
Massage du dos ou de la face avant selon votre préférence 

50 € 109 € 

Massage Shiatsu visage - 25 min  
Acupressing sur le visage et cuir chevelu pour rééquilibrer l’énergie. 
Lâcher prise et détente profonde 

60 € 139 € 

Massage Californien - 55 min 
La relaxation par excellence. Massage du bout des doigts, de la tête 
aux doigts de pieds 

79 € 169 € 

Massage Signature - 55 min 
Massage sur mesure à l’écoute de votre corps et des ses besoins 

89 € 189 € 

Massage Ayurvédique - 55 min 
 Manœuvres traditionnelles indiennes énergétiques pour une détente 
absolue. 

99 € 199 € 

Massage Loufa (4 Mains) - 55 min 
Lâcher prise total grâce au toucher décuplé des 4 mains expertes 
de vos Masseuses 

159 €  

 

Nous contacter 
 

00 33 (0)5 46 09 00 26 
info@hotel-iledere.com 
www.hotel-iledere.com 

 

 

Nous trouver 
 

56 Avenue du Pas des Bœufs 
17580 Le Bois Plage en Ré 

C A R T E  D E  L ’ I N S T I T U T  



Soins visage 

Tous nos soins visage GUINOT sont manuels pour une détente optimale.  
Nos soins activent et stimulent le renouvellement cellulaire. 

 
 Solo Duo 
Cure de 3 soins visage 
L’alliance des soins GUINOT pour retrouver une peau douce, lumineuse, 
confortable et plus jeune : 1– Peeling 

2– Lift Summum   
3– Âge Summum  

339 € 678 € 

Soin Peeling GUINOT - 55 min 
 Soin Peeling rénovateur d’éclat, atténue les tâches brunes 

119 € 238 € 

Soin Lift Summum GUINOT - 55 min 
 L’unique soin hydratant, antirides, fermeté du visage et du décolleté 

119 € 238 € 

Soin Âge Summum GUINOT - 55 min 
 Gomme les signes de l’âge, raffermi et détend 

109 € 218 € 

Soin Détoxygène GUINOT -  55 min (disponible à partir du 25 Aout) 
 Détoxifie la peau et la ré oxygène. Idéal pour les peaux jeunes et/ou grasses 

99 € 198 € 

Soin Aromatic GUINOT - 45 min 
 Soin de beauté aux huiles essentielles  

79 € 158 € 

Soin La Belle de Ré - 25 min 
 Soin nettoyant adapté à chacun 

59 € 118 € 

 

Soins esthétiques 
 

Mains  Pieds  
Manucure  69 € Beauté des pieds avec Balnéo  79 € 
Pose de vernis 25 € Pose de vernis 19 € 
Pose de vernis 
semi-permanent  

49 € Pose de vernis 
semi-permanent  39 € 

 
Regard 

 

Réservation indispensable 48h à l’avance 

 

Teinture de cils ou sourcils 29 € 
Permanente de Cils 59 € 

Rituels et escales 
 

Avant chaque Rituel il est préconisé de faire une séance 
de Hammam ou Sauna.  

Nous informons notre clientèle que le Sauna peut-être effectué 
au sein de l’Institut. Le Hammam se situe au sein du SPA. 

Sur demande : Nos Masseuses peuvent venir vous appliquer 
le savon noir. 

 
 Solo Duo 

Rituel d’Elle - 1h55 min 
Hammam ou Sauna, Gommage corps, Massage à base de palpé roulé 
sur les  zones à capitons (cuisses, ventre…), puis délassant 
sur le reste du corps 

220 € 450 € 

Rituel des Plaisirs - 1h55 min 
Hammam ou Sauna, Gommage corps sucre & Kiwi, Massage Signature, 
Soin visage La Belle de Ré 

220 € 440 € 

Rituel Bien Être - 1h25min 
Hammam ou Sauna, avec gommage corps au savon noir, réhydratation 
& soin visage La Belle de Ré    

150 € 309 € 

Rituel Ancestral - 1h25 min 
Hammam ou Sauna avec Gommage au savon noir 
& Massage Californien 

150 € 309 € 

Escale Cocooning - 55 min 
 Massage pile ou face & soin visage la Belle de Ré  

99 € 209 € 

 Escale Maux Doux - 45 min 
 Gommage, massage & masque du dos 

79 € 169 € 

 

Epilations 
 

Demi-jambes  29 € Avant-bras 35 € 
Jambes entières  39 € Aisselles  19 € 
Maillot classique 29 € Zone visage   19 € 

39 € Dos ou Torse 55 € Maillot intégral 
ou semi-intégral    Nuque 29 € 

Aucun soin ou massage ne peut être exécuté en cas de grossesse de moins de 4 mois. 


