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Horaires des soins
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Nos praticiennes vous accueillent et vous accompagnent au sein 

de notre espace détente dédié à votre beauté et à la relaxation. 

AXATION  SOINS  SPA



À  P R O P O S  D E
N OT R E  M A R Q U E

Parce que les bienfaits de la mer sont immenses et 

fascinants, PHYTOMER en a fait des produits d’une 

efficacité exceptionnelle. 

Parce que la biotechnologie permet d’obtenir les 

actifs naturels les plus performants, PHYTOMER 

a créé un Laboratoire de Recherche de pointe. 

Parce que c’est entre les mains des professionnels 

que la peau est la plus belle, PHYTOMER délivre 

dans notre Spa son incroyable expérience de soins. 

 

Phytomer, Spa & Wellness

ACNIPUR : Soin Solution Imperfection

Un programme désincrustant à l’efficacité prouvée contre les          

imperfections pour une peau neuve visiblement plus saine et 

un teint qui retrouve toute sa fraîcheur.

75,00 €
Durée  :  01 h 00

SOIN VISAGE DÉCOUVERTE : Soin Hydratant

Soin express pour hydrater votre peau.

50,00 €
Durée  :  30 min

OLIGOFORCE LUMIÈRE : Soin Teint -Tâches - Rides

Un soin anti-âge ultra complet qui illumine le teint, atténue les 

tâches et lisse les rides. L’alliance idéale entre un peeling, un sérum 

anti-âge puissant et un masque tissu riche en oligo-éléments pour 

baigner la peau de lumière.

90,00 €
Durée  :  01 h 00

HYDRA BLUE : Soin Solution Imperfection

Un bain d’hydratation à l’efficacité record. La peau retrouve confort 

et éclat. Elle est repulpée et reposée.

85,00 €
Durée  :  01 h 00

DOUCEUR MARINE : Soin Réconfortant Apaisant

Un voile de douceur pour les peaux sensibles ou à rougeurs                   

diffuses. Ce soin cocon adoucit la peau et améliore ses défenses 

pour un épiderme apaisé et idéalement hydraté.

85,00 €
Durée  :  01 h 00

S O I N S  V I S A G E
P H Y TO M E R

SOIN CITADINE : Soin Fraîcheur de Peau Anti-Pollution

Une bouffée d’oxygène dans un soin qui concentre tous les bienfaits 

de la mer pour détoxifier et revitaliser la peau. Cette parenthèse 

anti-pollution élimine les traces de fatigue, illumine le teint et  

réhydrate la peau.

85,00 €
Durée  :  01 h 00



SOIN PIONNIER : Révélateur de Jeunesse

Le summum de la performance biotechnologique PHYTOMER associé 

à un modelage anti-âge d’exception pour une peau instantanément 

plus lisse, plus ferme et plus lumineuse.

115,00 €
Durée  :  01 h 15

RITUEL DE BEAUTÉ VISAGE PHYTOMER : Soin Visage Personnalisé + Sérum Prébioforce

Un soin personnalisé adapté aux besoins de votre peau. À la fin  

du soin, le SÉRUM PRÉBIOFORCE vous sera remis pour continuer 

les bienfaits du soin à la maison. Résultat : la peau est 2 fois moins 

sensible, le tein unifié, moins de rougeurs.

125,00 €
Durée  :  01 h 00

RELAX DOS

Un modelage du dos ultra-relaxant suivi d’une application de 

Boue Marine Auto-chauffante PHYTOMER le long de la colonne 

vertébrale pour une détente absolue et une détoxination optimale. 

25,00 €
Durée  :  15 min

PERFECT REGARD : Soin Lissant Éclat Yeux

Un soin ultra-complet, performant et relaxant, pour un regard qui 

pétille de jeunesse.

25,00 €
Durée  :  15 min

SOIN PERFECT REGARD : Soin Lissant Éclat Yeux

Un soin ultra-complet, performant et relaxant, pour un regard qui 

pétille de jeunesse.

45,00 €
Durée  :  30 min

Personnalisez votre soin visage

Ces modules complémentaires sont disponibles uniquement en association avec un soin du visage.

L’INTENTION JEUNESSE : Soin Correction Rides Raffermissant

3 étapes clés dans un soin ultra-performant pour resurfacer la 

peau, combler les rides et restructurer le visage. En un seul soin,  

les rides sont visiblement corrigées et la peau est raffermie.

90,00 €
Durée  :  01 h 00

M O D E L A G E S
B I E N - Ê T R E

MASSAGE CRÂNIEN ET PLANTAIRE

Pour un relâchement total et une profonde détente. 

45,00 €
Durée  :  30 min

DÉTENTE BIEN-ÊTRE
Modelage relaxant et apaisant grâce à sa gestuelle lente et enveloppante, 
il libère les tensions et c’est tout votre corps qui se relaxe enfin.

45,00 €
Durée  :  30 min

70,00 €
Durée  :  45 min

MODELAGE LE DRACY
Laissez-vous tenter par des manœuvres lentes et douces ou plus appuyées 
et ciblées sur les méridiens, un massage personnalisé qui répond à vos  
envies du moment.

MODELAGE AYURVÉDIQUE
Des pressions profondes et rapides pour dénouer les nœuds musculaires et 
assouplir les tissus. Réduit les tensions nerveuses, remise en forme assurée.

85,00 €
Durée  :  01 h 00

VAGUE CALIFORNIENNE
Combinaison parfaite de mouvements amples et fluides pour débloquer  
les tensions et offrir une complète relaxation avec l’huile Trésor des Mers 
PHYTOMER au parfum ensoleillé qui fond sur la peau. Laissant un fini  
satiné et un parfum divinement estival.

90,00 €
Durée  :  01 h 00

MODELAGE CALIFORNIEN
Mouvements fluides et enveloppants pour une profonde relaxation, un 
lâcher prise total du corps et de l’esprit. 

85,00 €
Durée  :  01 h 00

MODELAGE BALINAIS
Inspiré des massages Ayurvédiques, Chinois et Thaïlandais, à la fois tonique 
et relaxant, doux et profond. La fatigue et les tensions sont évacuées, les 
muscles détendus. Votre corps est revitalisé et boosté en énergie.

90,00 €
Durée  :  01 h 00

140,00 €
Durée  :  45 min

MODELAGE 4 MAINS
Entre les mains expertes de deux praticiennes, dans une coordination 
complète, votre esprit perd tout repère, ce qui vous procure un moment 
de relaxation incomparable. Votre corps est à la fois relâché et totalement 
détendu, vous plongeant dans un état de sérénité absolue.

55,00 €
Durée  :  30 min

DÉTENTE PÉTILLANT : Massage Signature
Toutes les zones de l’arrière du corps sont travaillées, en passant des jambes 
au dos, du dos aux jambes avec des rythmes différents, des étirements, des 
lissages permettant de créer un lâcher prise total du corps et de l’esprit 
pour une sensation de réconfort et de détente physique et émotionnelle. 

75,00 €
Durée  :  45 min

L’AROMARELAXING : Massage Signature
Ce massage totalement englobant favorise un lâcher prise tout en douceur 
grâce à des étirements et des manœuvres enveloppantes. Comme après 
une séance de yoga, le corps et l’esprit sont libérés.

85,00 €
Durée  :  01 h 00

MODELAGE LOMI-LOMI
Inspiré de la tradition Hawaïenne, il est constitué de grands mouvements fluides, 
rythmés, de pressions glissées avec les mains, les avant-bras et les poings. Il  
favorise la détente en relaxant le mental et le physique. À la clé, une sensa- 
tion d’enveloppement incroyablement fluide, un rituel de bien-être inoubliable. 



G O M M A G E
P H Y TO M E R

S O I N  C O R P S
P H Y TO M E R

SEA HOLISTIC : Modelage Relaxant Corps

Combinant effleurages, pressions et étirements, ce modelage 

du corps très original, à base de bolus d’inspiration thaï, élimine 

un à un les points de tension. Le gommage aux cristaux de sel 

marin redonne à la peau toute sa douceur naturelle.  

95,00 €
Durée  :  01 h 15

VOILE DE SATIN : Soin Holistique Ressourçant

Une exfoliation aux cristaux de sel associée à une application 

d’huile hydratante pour une mise en beauté express qui laisse la 

peau douce et soyeuse.

65,00 €
Durée  :  40 min

OLIGOMER SPA : Soin Holistique Ressourçant

Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin associe une 

exfoliation onctueuse à un modelage totalement englobant du 

bout des orteils à la pointe des cheveux pour une sensation de 

bien-être incomparable.

130,00 €
Durée  :  01 h 30

TRÉSOR DES MERS : Modelage Relaxant Corps

Tout l’art du modelage dans un soin de remise en forme pour un 

corps détendu et revigoré.

90,00 €
Durée  :  01 h 00

E X P É R I E N C E S  S PA
P H Y TO M E R

COCON MARIN DÉTOX PHYTOMER
(ENVELOPPEMENT ET MODELAGE)

Un enveloppement marin ultra-performant associé à un modelage 

complet du corps pour aider à éliminer les toxines.

90,00 €
Durée  :  01 h 00

ÉVASION MARINE

Massage du corps relaxant, englobant, pour une sensation de bien-

être incomparable associé à un gommage onctueux, suivi d’un soin 

du visage éclat pour un teint rayonnant de beauté.

225,00 €
Durée  :  02 h 30

RITUEL JEUNESSE : Soin Visage Intention Jeunesse et Massage Oligomer Spa

Découvrez l’alliance parfaite entre un soin du visage anti-âge aux 

résultats visibles et un soin pour le corps profondément relaxant et 

réénergisant. Toutes les parties de votre corps se délient progres-

sivement pour une sensation de bien-être exceptionnelle. Vos traits 

sont détendus, votre peau retrouve tout l’éclat qu’elle mérite.

180,00 €
Durée  :  02 h 00

RITUEL DÉTOX CITADINE : Soin Visage Citadine et Relax Dos

Une remise en forme totale spécialement conçue pour les personnes 

fatiguées, stressées. Les signes de fatigue s’effacent, le teint est  

plus homogène, la peau retrouve toute sa fraîcheur. Puis un massage  

relaxant du dos, suivi d’une application de boue marine auto-chauffant  

le long de la colonne vertébrale pour une détente absolue.

120,00 €
Durée  :  01 h 15

RITUEL SÉRÉNITÉ : Soin Visage Douceur Marine et Massage Sea Holistic

Massage du corps d’inspiration Thaï qui élimine un à un les points 

de tensions grâce à sa douce chaleur. Associé à un soin du visage 

Cocoon, votre esprit s’abandonne progressivement à la plénitude 

et se ressource durablement.

190,00 €
Durée  :  02 h 00



4 soins / 2 semaines

4 soins / 2 semaines

MORPHO DESIGNER : Soin Contours Parfaits

La beauté intégrale du corps : plus de minceur, plus de fermeté et 

une meilleure qualité de peau. Après une multi-exfoliation lissante,                  

un  modelage affinant vient façonner des contours de rêve et recréer        

l’aspect d’une peau parfaite.

105,00 €

Durée  :  01 h 00

SCULPT ZONE : Soin d’Attaque Ventre-Fesses-Cuisses

Un soin d’attaque localisé sur la zone Ventre-Fesses-Cuisses pour  

piéger les rondeurs et la cellulite en un temps record. 

95,00 €
Durée  :  01 h 00

Un soin minceur qui associe un massage tonique et un enveloppement 

aux algues pour affiner les rondeurs, remodeler et tonifier la silhouette. 

95,00 €
Durée  :  01 h 00

MINCEUR P5 : Massage, Enveloppement du Corps Entier à la Confiture d’Algues 

MORPHO DESIGNER
385,00 €

SCULPT ZONE
345,00 €

4 soins / 2 semaines

MINCEUR P5 + LA LOTION P5
380,00 €

M I N C E U R
&  F O R M E

C U R E S
M I N C E U R



Lèvres ou sourcils

Maillot Classique

Maillot Brésilien

Maillot Intégral

Aisselles

Demi-jambes ou cuisses

Jambes complètes

Bras

Dos ou torse

12,00 €

25,00 €

30,00 €

40,00 €

14,00 €

25,00 €

40,00 €

25,00 €

40,00 €

É P I L AT I O N S

F O R FA I T S

Nos offres
Tous les mardis :  -15% sur la carte des soins, de 10 h 00 à 17 h 00.  

Offre fidélité  :     un produit de votre choix offert (hors gamme XMF)

                                   pour le 11ème soin.

Pour un soin acheté, un accès de 30 min vous est offert* 
avant le soin à l’espace bien-être.

Tous nos soins peuvent se vivre en duo.

Bassin de nage intérieur chauffé, hammam, sauna, tisanerie.

*Sauf épilations.

Tarifs Groupes (sur réservation) 

5 à 8 personnes, accès 2 heures. 21,00 € / pers.

Afterwork
Le forfait qui vous permet de combiner déjeuner ou dîner, modelage  

du dos et arrière des jambes (30 min) avec un accès Spa de 30 min. 83,00 €

Spa & lunch
Accès Espace Bien-être + Déjeuner Menu du Jour (hammam, sauna,  

bassin de nage avec jets hydromassants et douche pluie).

Ces accès sont valables du lundi au vendredi (sauf jours fériés) 

de 10 h 00 à 16 h 00.

49,00 €

Demi-journée bien-être (du lundi au vendredi).

Accès Spa. Massage détente bien-être (30 min) + soin du visage 

découverte (30 min).

Journée bien-être (du lundi au vendredi).

Accès Spa. Gommage (30 min) + massage détente bien-être (30 min) 

+ soin du visage découverte (30 min) + déjeuner (menu du jour).

Formule bien-être

Hammam, sauna, bassin de nage avec jets hydromassants et douche pluie.

Tarif Individuel    

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00.

Samedi de 8 h 30 à 14 h 00.

Dimanche de 13 h 00 à 18 h 00.

28,00 €

125,00 €

210,00 €

Accès 2 heures

Abonnement 5 x 2 heures

Abonnement 10 x 2 heures

     110,00 € / pers.

ou 200,00 € pour 2

     175,00 € / pers.

ou 340,00 € pour 2



Réservation

L A  V I E  D U  S PA

Pour toute réservation d’un soin, il vous sera demandé votre numéro de carte de crédit. Le fait 

de communiquer votre numéro de carte de crédit vous engage envers le SPA Le Dracy. 

Nous vous invitons à vous rendre au Spa 10 min avant l’heure de votre soin pour profiter                           

pleinement de ce moment de bien-être. Un éventuel retard réduira la durée de votre soin par          

respect pour les clients suivants. Le Spa ou l’hôtel vous fournira peignoirs, serviettes et mules.  

Des douches sont à votre disposition ainsi qu’un vestiaire au sein de l’espace détente. Nous vous 

prions de bien vouloir vous munir d’un maillot de bain pour accéder au Spa. 

La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de vos effets personnels et objets 

de valeur. Nous vous recommandons de les laisser dans les casiers individuels fermés prévus à cet 

effet dans le vestiaire. Toutefois, nous vous conseillons de ne pas apporter d’objets de valeur (télé-

phone, appareil photo, bijoux...). Le port de bijoux et/ou lunettes est interdit au sauna et hammam. 

Tout dommage volontaire ou dégâts occasionnés par une utilisation inappropriée des appareils      

engage la responsabilité de l’auteur. 

L’accès au Spa est interdit aux mineurs. Le maillot de bain est obligatoire pour l’accès au Spa.         

Messieurs, nous vous recommandons de vous raser au minimum une heure avant votre soin visage. 

L’ achat d’un soin est personnel, non cessible et non remboursable. La durée des soins annoncée 

correspond au temps passé en cabine. Nos soins et modelages ne sont nullement thérapeutiques 

et médicaux. 

Si vous souffrez de problème de santé (troubles circulatoires, allergies, asthme, ou tout état de       

santé présentant un risque) ou si vous êtes enceinte, merci d’en informer le personnel. Certains 

soins pourraient vous être déconseillés ou prohibés. L’établissement se réserve le droit de refuser 

un client s’il présente un comportement dangereux ou irrespectueux. 

Nous informons notre aimable clientèle que les annulations de soins doivent étre effectuées 

au minimum 48 h à l’avance (ou 3 h pour les clients de l’hôtel). En cas de non-respect de ces délais, 

la totalité du soin vous sera facturée. 

Les bons cadeaux sont valables 1 an, ils sont nominatifs et non remboursables. Les offres                         

promotionnelles en cours ne sont pas cumulables. En cas de non-respect des délais d’annulation, 

le bon cadeau sera considéré comme définitivement perdu et ne pourra nullement faire l’objet 

de remboursement ou avoir. Aucune dérogation ne sera acceptée. 

Le Spa se réserve le droit de modifier ses tarifs et prestations ainsi que ses horaires d’ouverture 

en cours d’année (fermeture technique). Tout client du Spa reconnait avoir pris connaissance 

du présent règlement intérieur.

Précautions

Arrivée

Soin

Contre-indications

Annulation

Bons cadeaux

Informations générales
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