
TARIFS 
RATES



L’ART DE VIVRE… SIGNÉ MOURATOGLOU HOTEL & RESORT
THE LIVING ART… BY MOURATOGLOU HOTEL & RESORT

LA MINCEUR PAR LPG® / SLIMING BY LPG®

20€

10 séance
+ 1 offerte

1 séance

20€

+ 2 offertes

350€20 min 35€ 525€
 650€40 min 65€ 975€
Offert30 min 75€ Offert

Offert

Offert

15 séance

CORPS, Body 

Soins Zones, Zones sessions
Soins Classiques, Classic sessions
Bilan, Evaluation
Collant obligatoire, Endermowear required

120€

350€20 min 35€ 525€
 650€35 min

75 min
65€ 975€

VISAGE, Face

Soins Zones, Zones sessions
Soins Classiques, Classic sessions
Soin régénération cellulaire, Cellular regeneration care
My Endermolift Kit obligatoire, Endermolift Kit required

BEAUTÉ / BEAUTY

ÉPILATIONS, Waxing

Demi-Jambes | Jambes Entières  
Half Legs | Legs 30€ / 40€
Maillot Classique | Brésilien | Intégral 
Regular Bikini | Brazilian | Full 30€ / 35€ / 40€
Aisselles Underarms  25€
Torse | Dos Chest | Back  35€
Épaules | Bras | Demi-Bras  
Shoulders | Arms | Half Arms 25€ / 30€ / 25€
Lèvres | Sourcils | Menton  
Lips | Eyebrows | Chin 20€ / 25€ / 20€

CHEVEUX, Hairs

Shampooing & brushing 
Shampoo & blow dryer  50€
Chignon Hair bun  à partir de 60€

MAINS & PIEDS, Manicure & pedicure

Manucurie express, Express manicure  20€
(hors pose de vernis, without nail polish)
Beauté des mains, Spa manicure 45€
(gommage et masque, scrub and skin treatment)
Beauté des pieds express, Express pedicure 35€
(hors pose de vernis, without nail polish)
Beauté des pieds Spa, Spa pedicure 60€
(gommage et masque, scrub and skin treatment)
Pose de vernis, Nail polish  20€
Pose de french, French manicure  30€
Pose de vernis semi-permanent, Long stay polish          40€
Pose de french semi-permanent,    50€ 
Long stay french polish
Dépose de vernis semi-permanent,   15€
Long stay polish remove
Teinture des cils / Sourcils Eyelash / Eyebrow dye 25€

Basse 
saison
déc. - jan.

Moyenne 
saison

fev. - mar. - avr.-mai 
jun.-oct.- nov.

Haute 
saison
weekend

jul. - aoû.-sept.

135€ 150€ 165€

MASSAGES SIGNATURE

Art de vivre provençal, « Provence » art to be  50 min

Réflexologie sur-mesure, « Tailor-made » reflexology 20 min

Massage sportif, Sporty massage    20 min

       50 min

       80 min

Massage à 4 mains, 4 hands massage   50 min

90€ 100€ 110€

135€ 150€ 165€

90€ 100€ 110€

45€ 50€ 55€

45€ 50€ 55€

EXPERIENCE REBALANCE® & SPA

Rebalance®      25 min

Rebalance® & Spa demi-journée   90 min

14€ 15€ 17€

41€ 45€ 50€

CINQ MONDES      20 min

       50 min

       80 min

      110 min

      120 min

81€

45€

158€

90€

50€

175€

99€

55€

193€

117€

171€

130€

190€

143€

209€

INSTANTS EN FAMILLE

Massage « tendres moments », « Tender moments » treatment

       20 min

Expérience duo complice avec Maman ou Papa, Family experience 

       50 min

45€

162€

50€

180€

55€

198€



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
GENERAL SALES CONDITIONS

Horaires d’Ouverture du Spa
Le Spa est ouvert tous les jours de 10h à 19h et jusqu’à 20h d’avril 
à août. Les soins en chambre et les soins réalisés en dehors des 
heures d’ouverture du Spa auront une majoration horaire de 15%.

Réservations
Les réservations s’effectuent soit à la réception du Spa, soit par 
téléphone au  04 92 96 68 90 / 6890 depuis votre chambre, soit  
par email : lespa@mouratoglou-resort.com.Une prise de rendez-
vous à l’avance est recommandée pour bénéficier de l’horaire 
souhaité. Pour les clients extérieurs, le règlement du montant 
total des soins vous sera demandé afin de valider la réservation.

Politique d’annulation & de remboursement
Nous vous prions de bien vouloir nous informer de toute 
modification ou annulation de rendez-vous au moins 24 heures 
à l’avance. Passé ce délai la prestation vous sera facturée dans 
son intégralité.

Equipement & accès Spa
Le Spa vous offre un accès privilégié à ses espaces, comprenant 
la tisanerie, la salle de fitness du Mouratoglou Country Club, 
et l’espace sensoriel (sauna infrarouge, hammam et douche 
sensorielle), ainsi qu’une terrasse dominant le resort.
Un casier contenant tout le nécessaire dont vous aurez besoin 
durant votre expérience au Spa (peignoir, chaussons) sera mis 
à votre disposition. Les espaces mixtes nécessitent le port d’un 
maillot de bain. L’accès aux installations du Spa est inclus dans 
le séjour des personnes résidant à l’hôtel, mais ne peut se faire 
qu’avec l’achat d’un soin pour les clients extérieurs.

Conditions d’accès & âge minimum requis
Merci de bien vouloir remplir le formulaire d’information relatif à 
l’utilisation de nos installations. Pour nos clients âgés de moins 
de 18 ans, les soins au Spa sont règlementés par la présence 
obligatoire d’un parent. L’accès au hammam et à l’espace sensoriel 
est interdit aux mineurs.

Responsabilité
Le Spa ne pourra être tenu responsable en cas de perte ou de vol 
de vos biens personnels. Nous vous recommandons de garder vos 
biens de valeur sous clef.

Spa opening hours
The Spa is open daily from 10am to 7pm and to 8pm from april to 
august. A 15% extra will be charged for in-room treatments and 
treatments provided before/after the opening hours.

Reservations
Reservations can be booked at the Spa reception, or by phone 
at +33(0)4 92 96 68 90 / 6890 from your room, or by email at  
lespa@mouratoglou-resort.com. Booking in advance is 
recommended to benefit the desired schedule. For external 
clients, the full amount of the treatment payment will be required 
to confirm the appointment.

Cancellation & refund policy
Please inform our Spa team of any change or cancellation at least 
24 hours in advance, otherwise the amount of the treatments 
scheduled will be fully charged.

Equipment & Spa Access
The Spa offers a privileged area including the steam room, the 
tisanerie, the fitness center in the Mouratoglou Country Club, the 
sensory area (infrared sauna and sensory shower), and a terrace 
overviewing the resort. A locker containing the necessary needed 
during you experience in our Spa (bathrobe, slippers) will be at 
your disposal. A swimsuit is required in the facilities. Access to the 
Spa facilities is free of charge for hotel customers, but conditioned 
to the purchase of a treatment for external clients.

Access 
Please fill in the information form concerning the access conditions 
to our facilities. For our customers under 18, treatments at the Spa 
are regulated by mandatory presence of a parent. Steam room and 
sensory area are forbidden to minors.

Responsibility
The Spa will not be held responsible for precious objects missed. 
Please keep your valuable objects locked up.

CONTACT
Email : lespa@mouratoglou-resort.com | Tél. 33 (0)4 92 96 68 90

3550 route des Dolines 06410 Biot - Côte d’Azur | mouratoglou-resort.com


