
Le� éphémère�

Légèreté, jambes et pieds 

Massage relaxant où le drainage lymphatique vous apporte 
légèreté, aénue les tensions de fatigue et redonne souplesse et 
tonus.
Durée: 30 min 42€

Sérénité, dos, nuque et tête 

Ce massage dénoue et agit sur les tensions accumulées au niveau 
du dos, des épaules et de la nuque. Il permet de diminuer les 
douleurs et les tensions musculaires.
Durée : 30 min 44€

Réflexologies plantaires

La réflexologie consiste à presser des points réflexes précis des 
pieds afin de déclencher des réactions salutaires dans l'organisme. 
C'est une véritable méthode énergétique. 
Durée : 30 min 49€

Bo� Cadea�

Bons cadeaux personnalisables valables 3 mois. Pour toute autre 
prestation ( privatisation du spa, formule sur-mesure enterrement 
de vie de jeune fille, etc ) revenez vers nous. Nos praticiennes sont 
à votre écoute pour vous guider et vous conseiller le rituel le plus 
adapté à vos aentes.
* le déjeuner comprend une boisson non alcoolisée à hauteur de 
4.00€, une entrée un plat et un dessert, par ailleurs le samedi il 
peut vous être proposé sous forme de brunch.

Information� générale�
Nos modelages corporels sont des soins de beauté et de bien être 
non thérapeutiques et non médicalisés. Le slip jetable est 
obligatoire dans les cabines de massage.

Heures d’ouverture
Les soins se pratiquent tous les jours, sur rendez-vous, entre 10h et 
18h30. 
Se présenter 15 min avant le début des soins.

Heure du soin
La durée du modelage, comprend 60 min de prestation dont 10 
min de prise en charge.
Tout retard entraîne une diminution de la durée du soin et 
n’induit pas de réduction tarifaire. Les soins prodigués entre 
18h30 et 10h00 ou prodigués en dehors du Spa font l’objet d’une 
majoration. *Tout autre horaire sur demande.

Accès
Les soins sont accessibles à la clientèle extérieure sur réservation 
et en fonction de la disponibilité.
Les espaces forme et détente sont accessibles uniquement aux 
membres et personnes séjournant au Baant des Lames ainsi 
qu’aux personnes bénéficiant d’une formule Spa et détente.

Annulation
Toute prestation non annulée 24 heures à l'avance sera facturée à 
50%.

Vestiaires et linge
Le Spa met à la disposition des clients un casier ainsi que le linge 
pendant leur présence au Spa. La Direction ne prend aucune 
responsabilité pour les effets personnels mis dans les casiers ou 
laissés au sein du Spa.
La Direction du Spa se réserve le droit d’ouvrir en fin de journée 
les casiers qui seraient restés fermés et d’en retirer les objets s’y 
trouvant, les casiers n’étant pas aribués nominativement.

Enfants
L’accès au Spa n’est pas autorisé aux enfants de moins de 8 ans.

Cart� de� Soin�

Nous vous accueillons :
 du Lundi au Samedi de 10h à 18h30 

le Dimane de 09h00 à 16h30
  (jours fériés compris)

117, Boulevard Hubert Delisle
97410 SAINT-PIERRE

http://www.lebattantdeslames.com
Courriel : spa@lebattantdeslames.com

Téléphone : 0262 61 61 61 
.



La Perle d'Ambre,
Votre espace bien-être vous propose des modelages relaxants, des 
soins du visage et du corps.
Pour un moment de parfaite plénitude, ses cabines de massages, 
son jacuzzi et son hammam vous invitent à la relaxation et à la 
détente.
Pour le plus grand plaisir de votre corps et de votre esprit, vous 
vivrez un moment de parfaite zénitude.

Soin� d� bie�-êtr�
 

Piton de la Fournaise : 
Massage aux pierres chaudes, l'effet combiné à la chaleur des 
pierres, des huiles végétales et des pressions réalisées permeent 
de stimuler les muscles et les nœuds tout en procurant bien être et 
plénitude. 
Durée : 60 min 90€

Senteur Peî : 
Massage de relaxation offrant un réel moment de détente. Il 
dénoue les nœuds, les tensions musculaires et articulaires.
Durée : 60 min 80€

Massage crânien:
Massage de sérénité contre le stress et les tensions au quotidien.
Durée : 45 min 85€

Piton des Neiges : 
Le massage à la bougie combine douceur, effleurages, pressions. 
Un réel confort et une relaxation profonde. 
Durée : 60 min 85€

Piton de Takamaka : 
Ce massage à la fois tonique et dynamique, s'effectue avec 
douceur et fermeté. Il améliore la circulation et le système  
nerveux, renforce la relaxation musculaire.
Durée: 60 min 95€

Soin� �alg�

Personnalisé pour chaque type de peau, nos soins du visage 
permeent de retrouver un teint lumineux et rayonnant.

Soin fondamental lumière
Un soin coup d'éclat sur-mesure pour illuminer votre teint en un 
instant.  
Durée : 30 min 45€

Rituel cold cream marin
Ce soin réparateur et nourrissant, donne à la peau souplesse et 
douceur 
Durée : 60 min 65€

Rituel pureté marine
Soin agit en profondeur et apporte à la peau un confort immédiat 
et durable.
Durée : 60 min 65€

Soin combleur hyaluronique - Anti âge
Soin repulpant, comble les rides marquées et dessine l'ovale du 
visage.
Durée : 60 min 75€

Le� beauté�

Mains et Pieds :
Mise en beauté, gommage 45€
et masque nourrissant
Pose de vernis semi-permanent 35 €
Pose de vernis 20 €
La dépose 10 €

Formule�

Personne Escale à deux  

Formule du matin 30€ 58€
Douche
10 min de massage
Plateau thé ou café et viennoiserie ( 4 pièces)

Accès au Spa 39€ 64€
Douche à expérience  et hammam et jaccuzi

Aqua gommage : 90€ 150€
Pour une peau soyeuse et une relaxation totale du corps
30 min hammam
+30 min gommage et enveloppement
+10 min hydratation de la peau aux huiles essentielles

Pause détente gourmande    105€ 170€
45 min de massage
+ déjeuner*

Instant zen     130 € 220€
45 min de massage
+ déjeuner
+30 min hammam, jacuzzi
+Coupe de champagne ou cocktail de fruit frais

Instants complices 160€
(enfant de 8-16 ans)
45 min de massage en DUO


