
Espace bien-être d’Iloha Seaview Hotel

Collection de Soins

La





LES SOINS DE BIEN-ÊTRE *

Akéa  50 min - 80 €      
Soin relaxant corps entier, s’inspirant des techniques de 
modelage d’Asie ; doux mais profond et très personnalisé. 
Vous choisirez l’huile aux senteurs qui vous inspirent ou 
bien notre huile de massage « Secret de Spa » qui charmera 
vos sens.  

Minéral aux Pierres Semi-Précieuses  50 min - 85 €     
Découvrez l’énergie des pierres semi-précieuses de 
Madagascar et celle des galets de marbre polis de Bali ; 
la douce chaleur des huiles et la fraîcheur des pierres 
stimulent vos centres énergétiques. Les pierres glissent sur 
votre corps pour une infinie sensation de détente.

Zen équilibre   30 min - 55 €
Soin visage et crâne, un bijou de douceur et de bien-être, 
ce soin vous libère de toutes les tensions et du stress, et 
vous fait voyager dans un univers de sensualité.

* Tous nos soins de bien-être et combinés de soins se terminent 
par le rituel des serviettes chaudes parfumées au «Secret de Spa».

Au cœur de l’ILOHA Seaview Hotel se cache un havre de 
paix et de relaxation. La  est un lieu de détente 
pour harmoniser le corps et l’esprit à travers des soins de 
bien-être et d’éveil des sens.

Dans un lieu d’harmonie, emprunt de charme, les soins 
proposés s’inspirent de l’histoire millénaire des rituels du 
corps et de l’esprit à travers le monde.

Cet art de vivre s’inscrit dans l’univers raffiné et parfumé 
de la , réunissant quelques trésors naturels de 
l’océan Indien : huiles de jasmin blanc, vanille… Et une 
senteur douce et fleurie au secret bien gardé.

Dans cet espace, le corps se délasse, l’esprit se ressource. 

La



Rituel des Jeunes Mariés  pour le couple, 1h20 - 205 €

Soin minéral aux pierres semi-
précieuses ou soin Akéa selon 
votre désir, cocktail de fruits frais  
ou coupe de champagne à partager 
dans un bain de fleurs. Cadeau Akéa 
aux jeunes mariés.

Serenity  30 min - 55 €
Évadez-vous avec ce soin haut du corps, très relaxant (dos, 
épaules, bras, mains, visage et crâne). Un pur moment de 
plénitude.

Terre-Ciel  50 min - 80 €  
Richesse de sensations pour ce soin visage et crâne, bras et 
mains (ciel) et pieds et mi-jambes (terre). Se  concentrant 
sur les deux extrêmes du corps, ce soin qui «recentre» est 
la source de l’antistress. Idéal pour les femmes enceintes.

Candle Touch  50 min - 85 €   
De la sensualité dans ce soin cocooning. Une bougie 
parfumée allumée, les sens en éveil, et une cire végétale 
naturelle qui caresse votre peau ; une douce sensation 
envahit votre corps, et comme par magie, la cire liquide 
devient huile de massage, chaude et parfumée. 

LES COMBINÉS SOINS DE BIEN-ÊTRE *

Relax Coco  50 min - 95 €     
Soin relaxant personnalisé recommandé avant ou 
après un effort physique pour délasser et détendre 
les muscles suivi d’un bain au lait de coco régénerant.

Esprit de Spa   pour  2 personnes, 50 min - 170 €
Le bonheur se partage à deux. . . Modelage du corps entier  
à l’huile,  suivi d’un bain de fleurs.



LES SOINS ESTHÉTIQUES DE BIEN-ÊTRE

Bio Akéa Visage de Velours   50 min - 75 €    
Soin complet du visage pour un teint lumineux et éclatant. 
50 min de soins personnalisés selon votre type de peau 
où les précieux actifs bio nourrissants et hydratants 
sublimeront votre peau.

Sublissime Bio Akéa Visage   1h30 - 99 €
Le must du soin du visage bio : soins personnalisés selon 
votre type de peau, modelage, cocooning. 
1h30 de bonheur pour cultiver votre jardin de beauté.

Akéa Caresse des Mains         
Classique : 50 min - 50 € ou Semi permanent : 50 min - 65 €
Une manucure combinée à un soin de relaxation : 
gommage au sucre roux péï, modelage hydratant et 
délassant, manucure  avec pose de vernis classique ou semi 
permanent selon la formule choisie.

Akéa Beauté des Pieds  
Classique : 1h20  - 70 € ou Semi permanent : 1h20 - 85 €
Le soin complet des pieds magnifiés : bain de pieds, 
gommage au sucre roux péï, modelage relaxant, pédicure 
avec pose de vernis classique ou semi-permanent selon la 
formule choisie. 

Akéa Douceur Satin  Voir carte des tarifs épilation
Pour une épilation tout en douceur selon vos besoins : 
épilation, voile hydratant (aisselles, maillot, demi-jambes, 
jambes entières, épilation complète, etc.).

LA FORMULE CAS’AKÉA DÉTENTE  

Résidents : 120 € - Non-résidents : 130 €

> Soin de bien-être Akéa de 50 minutes
> Déjeuner (entrée + plat ou plat + dessert) 
> Une boisson : cocktail de fruits frais, eau ou soda
> Accès à la piscine de l’hôtel de 10H à 18H
> Prêt de serviette (sur présentation d’une pièce d’identité)



La

LES CARTES D’ABONNEMENT  

Choissisez vos soins parmi ceux marqués d’un 
Les cartes sont nominatives et valables 1 an.

CARTE 5  SOINS : 380 €
CARTE 10 SOINS : 660 €

OFFREZ DU BIEN-ÊTRE
À CEUX QUE VOUS AIMEZ. . .   

Des idées de cadeaux pour toutes les occasions : Noël, Mariage, 
fêtes des mères, fêtes des pères, naissance, Saint-Valentin ou 
tout simplement pour le plaisir d’offrir. . . Une parenthèse de 
douceur dans l’univers raffiné et parfumé de la 
Transmettez cet art de vivre avec nos coffrets cadeaux.  
Valables sur tous nos soins, sauf l’Akéa Douceur Satin.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Soins réservés aux personnes majeures
Heure d’ouverture : 9h à 19h du lundi au dimanche
Clientèle extérieure : la  accueille la clièntèle non 
résidente, sur réservation, et en fonction des disponibilités.
Gamme Akéa : retrouvez tous les produits de la gamme Akéa à la 
boutique du spa et à celle de l’hôtel.
Réservation : en raison d’une forte demande sur certaines 
périodes, nous vous recommandons de réserver vos soins avant 
votre arrivée à l’hôtel. 
Santé : au moment de votre réservation, nous vous remercions 
de nous communiquer tout problème de santé éventuel ou votre 
grossesse. 
Heure des soins : l’heure de votre réservation est l’heure à laquelle 
commence votre soin. Nous vous recommandons d’arriver 15 
minutes avant l’heure de réservation. Tout retard sera imputé sur 
la durée du soin ou pourra entrainer une annulation s’il est trop 
important par respect pour le planning des réservations des autres 
clients.
Annulation : merci de prévenir la  24h avant votre 
soin pour une annulation sans frais. Passé ce délai, des frais 
d’annulation à hauteur de 50% du montant de votre réservation 
seront appliqués. 
L’achat d’un soin est personnel, non cessible et non remboursable. 
Nous vous rappelons que nos massages sont des modelages 
corporels, des soins de beauté et de bien-être, non thérapeutiques 
et non médicalisés.

Tél. 02 62 44 44 40 - Email : akea@iloha.fr
Pointe des Châteaux 97436 Saint-Leu - www.iloha.fr


