Holen Spa est un lieu d'exception dédié au bien-être et à la relaxation.
Découvrez nos soins locaux autour des milieux salins
grâce aux mains expertes de nos praticiennes.
Evadez-vous dans notre espace d’halothérapie avec son mur de sel,
véritable source d’énergie riche en sels minéraux et oligo-éléments.
Venez profiter de notre espace bien-être autour du hammam, jacuzzi, sauna,
mur de sel et son espace tisanerie et relaxation.
Pour optimiser votre détente, vous pourrez y découvrir nos 3 cabines de soins
dont une duo.
						
Soins de 30 min
Soins de 1H
Soins de 1H30
Soins de 2H

40€
79€
109€
139€

Spa
Entrée au Spa
Semaine
Week-end

*Pour tout soin de 1H réservé, profitez gratuitement du spa pendant 1H.
(hors week-end, jours fériés et vacances scolaires)

1H / 15€
1H / 20€

2H / 20€
2H / 25€

Forfaits Week-end
Forfait Bien-Etre : 1H de spa + un soin de 30 min
Forfait Prestige : 1H de spa + un soin de 1H		
Forfait Evasion : 1H de spa + un soin de 1H30		

55€
94€
124€

Abonnements
Valable 1an

Carte 10 entrées au Spa		
Carte 5 soins de 1H			
Carte 10 soins de 1H		

140€
375€
700€

EVJF

A partir de 5 personnes

Happy Time Spa		

16€/pers

Happy Time Spa Plus

21€/pers

Happy Time Détente

29€/pers

Accès Spa 1H
Accès Spa 2H

Accès Spa 2H + gant de kessa + dose de savon noir + thés et viennoiseries

Cartes Cadeaux

Soins et Massages à la carte
Cartes Personnalisées : choisissez le montant de la carte cadeau
Entrée au Spa
Forfaits Spa

Soins Corps
Gommages
Douceur des Salines

30 min

Douceur Lactée

30 min

Gommage tonique au sel de Guérande.		
Doux gommage aux coques d’Argan.			 		

Enveloppement

Escale Marine
Enveloppement détoxifiant aux algues.			

30 min

Massages

30 min, 1H, 1H30
Massage signature Holen Spa 				
Massage relaxant et personnalisé à l’huile caramélisée. 					

Massage des salines

Massage d’inspiration Suédoise alliant techniques manuelles
et pierres reminéralisées à l’huile d’algues.

30min, 1H

												
Massage « Baie de la Baule »						
1H
Massage effectué avec les mains et les avants bras issu du bercement des vagues
pour se plonger dans un océan de Bien-être.

									
Massage Energisant Fermeté
Manœuvres relaxantes et raffermissantes harmonisant le corps
et l’esprit dans la détente et la vitalité.

			
Massage Evasion Guérandaise

Massage profond musculaire et articulaire procurant un regain d’énergie.

30min, 1H

1H, 1H30

Soins Visage
Soin Zen Eclat

30 min

Soin du visage nettoyant express.

Soin Sérénité

1H

Soin Lumière Boréale

1H

Soin du visage pureté ou hydratation intense
avec une détente absolue des traits du visage.

Soin jeunesse et fermeté aux pierres de cristal de roche.

Rituels
Pause Guérandaise

Gommage au sel de Guérande suivi de l’enveloppement aux algues.

Visite des Marais

Gommage suivi d’un massage de 1H.

Rituel Signature Holen Spa

Massage de 1H suivi d’un soin visage de 1H.
Ou
Gommage suivi d’un enveloppement et d’un massage de 1H.

1H

1H30
2H

Soins Esthétiques
Epilations
Sourcils ou lèvres ou menton
½ jambes ou cuisses ou bras
Jambes complètes ou torse ou dos
Aisselles
Maillot classique
Maillot échancré
Maillot intégral
Sourcils + lèvres
Visage
½ jambes + maillot + aisselles *
Jambes complètes + maillot + aisselles *

8€
18€
28€
10€
12€
17€
25€
13€
17€
35€
45€

*+5€ Maillot échancré +10€ Maillot intégral

Beauté Des Mains & Beauté Des Pieds
Beauté des mains 30 minutes
Beauté des pieds 30 minutes
Pose de vernis
Pose de vernis semi permanent
Dépose de vernis semi permanent

30€
35€
10€
30€
10€

SOINS SUR RENDEZ-VOUS :
Lundi au Samedi : 10H/13H – 14H/19H
Dimanche : 10H/13H

EQUIPEMENTS
L’accès au Spa est autorisé aux mineur(e)s de plus de 16 ans.
Le port du short de plage n’est pas autorisé.
RESERVATIONS
Il est vivement conseillé de vous présenter 10 minutes avant le début du soin.
Chaque prestation, massage ou soin, comporte 10 minutes de temps de préparation et d’installation.
Tout retard sera déduit de la durée du soin.
Toute annulation d’un soin moins de 48H avant le rendez-vous entraînera sa facturation
et le bon cadeau sera considéré comme consommé. Un acompte de 50% pourra vous être demandépour
toute réservation de soin.
CARTES CADEAUX
Les cartes cadeaux sont valables 1 an, passé ce délai un surplus de 10€/mois vous sera demandé.
TARIFS
Les tarifs sont susceptibles de modifications et valables jusqu’au 31 Décembre 2018

Retrouvez nous sur

et

contact@holenspa.fr - www.holenspa.fr
2, place Dolgellau
44350 Guérande

c r é a t io n : w w w. je a n m a r ie g u e n o.f r / n e p a s j e t e r s u r la vo ie p u b liq u e

SOINS
Nos soins sont pratiqués dans le but de relaxer et de détendre,
ils ne sont ni thérapeutiques ni médicalisés.

