
BIENVENUE AU SPA 
DE LA RESERVE DE BEAULIEU 

Dans l’atmosphère raffinée et douce d’un espace d’exception de « La Réserve », ressourcez votre 
corps, votre esprit et découvrez un lieu où les prestigieux soins « Maria Galland » ont été choisis 

exclusivement pour vous.  

VOS FORFAITS BIEN -ETRE                                              

W-E/ Sem 

Soin « La Réserve » (Visage et Corps / système Oxyderme®)                                    110 min 320/250 € 
Selon votre désir du jour, un massage personnalisé suivi d’un luxueux soin du visage avec le 
complément « Oxy-radiance » et « Oxy-cheveux » seront réalisés par des mains expertes.  
 
MES INSTANTS PARTAGES (massage pour 2 personnes)                                                 50 min 300/240 € 
“Nous ne nous souvenons pas des jours, nous nous souvenons des moments.” Un moment de 
plaisir, de détente et de rapprochement à deux ! 
 
Soin DE-Stress (Dos & Visage)                                                                                           50 min 180/140 € 
Lorsque vous vous sentez épuisé émotionnellement et que vous ressentez du stress au niveau du 
cou et des épaules, cette thérapie du dos vous procurera une relaxation profonde. À la fin du soin 
un masque énergisant pour yeux fatigués associé à un modelage visage ciblé par acupression, 
permettra de réduire instantanément les poches visibles et les signes de fatigue. 
 
Soin régénérant par LED (Aquarelax & Visage)                                                              60 min 130/100 € 
L'association de la lumière LED aux soins Hydra’Global Express permet de potentialiser leurs 
résultats et leur efficacité en apportant de l'énergie supplémentaire aux cellules de la peau. Ce 
soin revitalisant lisse vos ridules et améliore la fermeté, l'élasticité et l'hydratation de votre peau. 
 
Soin Minceur (Massage & Enveloppement)                                                                    80 min 200/160 € 
Ce traitement commence par un modelage drainant, suivie d’un enveloppement d’algues laminaires 
connues pour leur pouvoir amincissant et détoxifiant. Les minéraux et oligo-éléments relancent le 
mécanisme d’élimination, la silhouette s’affine visiblement. 
 
Forfait « Sweet Moment »                                                                                                      100/80 € 

• Jacuzzi (30 min)  

• Massage du corps sur Aquarelax (30 min) 

• Soin Hydra Express (30 min)                         

 
Journée « AQUA-FORME »                                                                                                                      300/240 € 

• Waterbike (30min) 

• Jacuzzi (30min) 

• Gommage (30min)  

• Massage drainant (50min) 
 

Formule "Gourmande"                                                                                                                             300 € 

• Soin du visage (30 min) 

• Massage du corps sur Aquarelax (30 min) 

• Waterbike (30 min) 

• Accès au choix : fitness, hammam, jacuzzi, piscine (1h) 
• Déjeuner : au "Vent Debout" ou à "La Table" (entrée, plat  & dessert - hors boissons) 

 



 

LES SOINS DU VISAGE EXCLUSIFS MARIA GALLAND 

 

 

 

 

Le Rituel Mille Sublime Jeunesse                                                                                      80 min 240/190 €  
Ce soin premium d’exception au cœur de la formule exclusive Mille, combiné avec notre appareil à 
oxygène, offre un instant de sublimation ultime à votre peau, qui retrouvera l’énergie infinie dont 
elle rêve.  La puissance de l’Or et le complexe TOP-C d’une technologie haute performance 
spécialement développés pour répondre à toutes les conditions de la peau.  

 
 
Soin Lift ‘Expert                                                                                                                     50 min 180/140 € 
Un soin lifting 100% manuel avec modelage innovant qui repulpe et raffermit la peau 
instantanément. Les rides sont estompées et les contours des yeux redéfinis. 
 
Soin Hydra ’Global                                                             50 min 180/140 € 
Un bain d’hydratation et de fraîcheur qui laisse la peau intensément hydratée, repulpée, 
revitalisée et lumineuse. Souple, douce et lissée, la peau a gagné une nouvelle énergie et les signes 
de fatigue sont atténués. 
 
Soin Anti-age Global                            50 min 180/140 € 
Soin anti-âge global à base de complexe d’or 24 carats, truffe blanche et peptide anti-âge nourrit 
et régénère en profondeur et révèle une peau resplendissante de jeunesse. 
 
 



 
 
 
 
 
Soin Nutri’Vital                                     50 min 150/120 € 
Ce soin somptueux et voluptueux enveloppe les peaux sèches, à très sèches, d’un confort nutritif 
absolu. Nourrie, réconfortée et revitalisée, la peau redevient souple, veloutée et éclatante de 
beauté. 
 
Soin D–Tox Peau Neuve                                                                                                        30 min 100/80 € 
Purifie la peau en profondeur pour révéler un teint clarifié et éclatant. Il élimine les impuretés, le 
sébum et les toxines qui obstruent les pores. Il laisse la peau douce, revitalisée et radieuse.  

 
 
 

Les soins du visage exclusifs la Reserve 
 
 

 
Massage Visage 3D                                                                                                                 30 min 100/80 € 
Préparation de la peau, suivie d’un massage et de techniques manuelles exclusives. Véritable soin-
massage du visage, il associe des manœuvres liftantes et profondes, qui lissent et donnent un teint 
éclatant. 
 
ProVitamin OXY BEAUTY®                                                                                                  50 min 180/140 € 
Le cocktail multi-vitamines, l'acide aminé taurine et Oxyderme® (oxygène hyperbarique médical pur 
à 95-98%), raffermit visiblement la peau et redonne un teint frais et éclatant. 
 
L’électroesthétique cellulaire® Biogénie en 2 phases                                                  50 min 180/140 € 
Les phases de détoxication et de tonification de la peau relancent le métabolisme cellulaire. Le 
visage est purifié, éclaircit, lisse, tonifié avec un effet lifting, et les rougeurs diffuses. Le courant 
permet de repositionner les cellules entre elles pour effectuer un remodelage liftant, profond et 
durable dans le temps. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MASSAGE 
Libère votre corps, enchante votre esprit et vous réaligne à votre âme 

 
 

 
 

 
 
Massage "La Réserve" - Exclusif                                                                                        80 min 240/190 € 
Modelage luxueux sur mesure qui permet de retrouver harmonie et bien-être. Spécialement 
imaginé pour un lâcher-prise total, ce modelage personnalisé assure une intense relaxation tout 
en hydratant la peau en profondeur. 
 

Massage Suprême Relaxant                                                                                               50 min 180/140 € 
Ce modelage chaleureux, réconfortant et relaxant offre une détente profonde pour rétablir le flux 
d’énergie. Les gestes fluides détendent les muscles et le système nerveux, la fatigue oubliée, la 
relaxation est complète. 
 
Massage Suprême Energisant                                                                                           50 min 200/160 € 
Ce modelage équilibrant et stimulant offre une recharge d’énergie positive pour le corps et 
l’esprit. 
 
Massage Acti’Vital - Sportif                                                                                                50 min 200/160 € 
Un massage puissant pour dissoudre les tensions persistantes et courbatures.  Des techniques 
spéciales telles que des étirements actifs et mouvements stimulants qui aident le corps à se 
régénérer. 
 
Massage Douceur pour Future Maman                                                                           50 min 180/140 € 
Un modelage tout en douceur pour la future maman : l’intensité des pressions est adaptée pour 
un soin cocooning. 
 
Massage du Dos Anti-Stress                                                                                                 30 min 100/80 € 
Lorsque vous avez besoin d'un soulagement instantané de la tension déclenchée par les voyages, 
les problèmes de sommeil et/ou la fatigue de l'ordinateur. Nous combinons notre mélange 
d'huiles thérapeutiques avec un massage de digito-pression pour stimuler le flux et l'énergie. Vous 
vous sentirez plus souple et complètement revitalisé. 
 
 



Jambes Toniques                                                                                                                            30 min 100/80 € 
Association d’un modelage drainant et d’un masque-gel qui relance la microcirculation, ce soin est le 

véritable allié des jambes lourdes. Il décongestionne et soulage instantanément. Les jambes retrouvent 

galbe, légèreté et s’enveloppent d’une sensation de fraîcheur durable. 

 
Réflexologie Plantaire                                                                                                           30 min 100/80 € 
Lors de ce soin, tous les points d’énergie situés sous la voûte plantaire sont stimulés par des gestes 
précis et puissants. Ces massages et pressions localisés sur les zones réflexes des pieds 
décontractent les muscles, libèrent du stress, soulagent les tensions et dynamisent l’organisme.  
 
Massage Crânien-Cervicales                                                                                                 30 min 100/80 € 
Soin visant à éliminer les tensions de la tête, nuque et haut du dos. Il dénoue les blocages 
énergétiques et aide à contribuer à un état de relaxation. 
 
Massage aux Pierres Chaudes                                                                                           50 min 200/160 € 
Ce massage relaxant s’appuie sur les vertus thérapeutiques de pierres volcaniques pour détendre 
les tensions musculaires. L’action des pierres, combinée aux huiles essentielles, promet un 
véritable moment de détente. 
 
Massage Exfoliant Sublime                                                                                                50 min 180/140 € 

Ce modelage exfoliant et doux, aide à la détoxification et au renouvellement de l’énergie cutanée pour un 
nouveau départ. 
 
Les Gommages                                                                                                                        30 min 100/80 € 
Les gommages aux différentes senteurs (Papaye/Sel/Ananas/Coco) sont de véritables alliances de 
douceur et d’énergie. Ces soins délicats, associés à une harmonie de gestes légers et ciblés, 
permettent d’éliminer efficacement les cellules mortes qui étouffent l’épiderme et d’affiner le 
grain de peau. Ce soin onctueux purifie la peau, qui retrouve sa souplesse et son équilibre.  
 
Les Masques Corporels                                                                                                          30 min 100/80 € 
Masques enveloppants (Cranberry/algues/argiles/hydrogel) font de vraies merveilles sur la peau 
nourrie, parfaitement hydratée, revitalisée, et détoxifiée… votre peau redevient douce et 
lumineuse. 
 
 

 
 



TOUS LES SOINS PEUVENT S’ASSOCIER 
 

 
Pressothérapie                                                                                                                                30 min 50 € 
Traitement de beauté consistant en un drainage lymphatique en alternant compression et 
décompression, le système circulatoire est amélioré, diminuant ainsi les problèmes veineux et la 
sensation de jambes fatiguées et lourdes. 
 
LPG Corps                                                                                                                                          30 min 70 € 
Traitement qui stimule le tissu cutané, en plus d’adoucir et d’améliorer l’apparence des tissus 
adipeux et fibreux. Il aide à libérer la graisse accumulée et à activer la circulation sanguine et 
lymphatique. 
 

Aquarelax – Hydrojet Wellness Therapy                                                                                    30 min 50 € 
Lit hydro-massant à sec, offrant une expérience étonnamment proche d’une thérapie manuelle et 
la sensation inédite du "flotter-masser". La combinaison eau, chaleur et massage procure une 
parfaite relaxation des muscles de tout le corps. 

 
 
Waterbike®                                                                                                                                       30 min 50 € 
L’idée d’associer les bienfaits de l’eau à ceux du cyclisme est venue de thérapeutes italiens 
souhaitant proposer une solution de rééducation fonctionnelle, toute en douceur. Couplé à 
l’action de l’eau et de buses hydromassantes, l’effort est minimisé et l’efficacité renforcée sur la 
cellulite, le retour veineux, la silhouette, le tonus ainsi que la vitalité. 
 

Spa de Luxe      25 € / heure (Hammam, Jacuzzi, Fitness) 

Offrez-vous le privilège ultime de notre cabine Spa incluant un jacuzzi, une douche sensorielle, un 
hammam, un fitness et un espace détente (peut être réservé avec ou sans soins). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LES SOINS ESTHETIQUES  

Mains et Pieds  

Beauté des mains ou des pieds (pose de vernis non incluse)                                                    70 € / 90 € 
Manucure Shellac / Pédicure Shellac                                                                                             60 € / 70 € 
Pose Shellac / Dépose                                                                                                                       50 € / 30 € 
Manucure / pédicure expresse                                                                                                         50 € 
Pose de vernis            20 € 

 
Les Epilations  
Jambes complètes                                                                                                                                                                                  60 min 70 € 
Demi-jambes ou bras                                                                                                                                                                          30 min 40 € 
Aisselles                                                                                                                                             15 min 30 € 
Bikini / brésilien / intégral                                                            20 min 30 € / 50 min 50 € / 60 min 70 € 
Sourcils /Lèvres /Menton                                                                                                                                                        15min 20 € 
 
Teinture  
Cils / Sourcils                                                                                                                         15 min 40 € / 30 € 
 

 

 

 

 

 

 



LES CONDITIONS GENERALES 

 
VOTRE ARRIVEE AU SPA 

Nous vous recommandons de vous présenter 15 minutes avant l’heure de votre soin. Toute 
arrivée tardive ne prolongera pas la durée du soin réservé 

 ni ne donnera droit à une réduction de prix. 
 
 

POLITIQUE D’ANNULATION 
Toute modification ou annulation de soins doit être effectuée au plus tard 5 heures à l’avance 

pour les résidents de l’hôtel et 24 heures à l’avance pour les personnes extérieures. Passé ce délai, 
le montant de la prestation vous sera intégralement facturé. 

 
SERVICE ET SOIN EN CHAMBRE 

Les taxes et services sont inclus dans les tarifs indiqués. Pour les soins en chambre, une majoration 
de 20% sera appliquée. Pour les soins en dehors des heures d’ouverture du SPA, une majoration 

de 50% sera appliquée. 
 

CONDITIONS PHYSIQUES PARTICULIERES 
Lors de la réservation, nous vous demandons de bien vouloir nous informer par écrit si vous êtes 
concerné pas les contre-indications suivantes : traitement médical, chirurgie récente, problèmes 

cardio-vasculaires, allergies, grossesse ou allaitement. 
 

CONDITIONS D’ACCES ET AGE REQUIS 
L’accès à notre espace détente est offert à tous nos clients de l’hôtel de 10h30 à 18h30.  

Toute personne âgée de moins de 18 ans devra être accompagnée d’un adulte  
 

CONFORT 
Pour le confort de tous, la consommation d’alcool et de tabac n’est pas permise au Spa. Nous vous 
remercions également de porter un maillot de bain et des chaussures dans les parties communes 

et d’éteindre votre téléphone portable. 
 

OBJETS DE VALEUR 
L’établissement décline toute responsabilité pour tous les objets de valeur apportés au Spa. 

 
 

Horaires d’ouverture : 
 

SPA & Piscine & Fitness : 10h00 à 19h00 
Hammam & Jacuzzi : 9h00 à 18h30 

Traitements : Haute saison (juillet-août) : 10h00 à 20h00 
 
 

Information et réservation depuis votre chambre, composez 
 le 6904 pour le SPA et le 6202 pour la Piscine 

Depuis l’extérieur, veuillez composer le +33 (0)4 93 04 36 50 
Par e-mail, contactez-nous à l’adresse spa@reservebeaulieu.com 

Site internet www.reservebeaulieu.fr 
 

 

mailto:spa@reservebeaulieu.com
http://www.reservebeaulieu.fr/


 
LA PISCINE 

sous réserve de disponibilités 
 

 
 
UNE JOURNEE AU SPA/ LUNCH & SPA                                                                                              3h 200 € 
 
Accès au Spa 1h  
Massage 30 min  
Déjeuner à « La Table » (entrée, plat et dessert – hors boissons) 
 
 
DÉJEUNER AVEC ACCÈS PISCINE (entrée, plat et dessert – hors boissons) 
 
Du lundi au jeudi                                                                                                                                         160 €  
Du vendredi au dimanche                                                                                                                         190 €  
 
 
ACCÈS PISCINE (transat, serviette, parasol, accès douches & vestiaires) 
 
pour notre clientèle de « La Résidence de la Réserve »                                             100 € par personne 

 
 

Nous informons notre aimable clientèle que la piscine est ouverte et surveillée de 8h30 à 19h00. 
 En cas de baignade en dehors des horaires affichés, l’hôtel décline toute responsabilité. 

 
Sur réservation et selon disponibilité.  

Information et réservation Piscine depuis votre chambre, compose le 6202 
 Depuis l’extérieur, veuillez composer le +33 (0)4 93 01 00 01 


