
 

MENU DES SOINS MAJESTIC SPA 
 

MASSAGES À LA CARTE 

Techniques relaxantes, thérapeutiques ou sportives de massage corporel pour 

atteindre l’équilibre complet entre le corps et l’esprit 

MASSAGE    40 min   85€ 

    60 min   120€ 

    90 min   150€ 

SOINS DU VISAGE BIO HORA SEXTA 

Les matières premières exclusives de Hora Sexta, se posent sur la peau comme de 

“précieux bijoux”, afin de révéler le secret de longévité. 

DIGITAL DETOX 

 «Extraordinaire action de protection de la lumière bleue» 60 min   169€ 

ESTRELLAS DE AGUA 

 «Soin hydratant régénérant »    60 min   169€ 

SOINS DU VISAGE NATURA BISSÈ 

 

Soins du visage qui combinent les techniques de massage facial kobido pour tonifier, 

détendre et minimiser le processus de vieillissement de la peau. 

“DIAMOND” COLLECTION 

  « Soin anti-âge global pour les peaux les plus exigeantes"'   

90 min   179€ 

C+C VITAMIN  LINE 

« Une dose de vitamine C pour votre peau »  

  60 min   125€ 

PEAUS SENSIBLES  

« Traitement cosmétique hypoallergénique, idéal pour les peaux sensibles »   

60 min   125€ 



Conditions des soins du Spa 

Cher client, 

Faisant suite aux conséquences occasionées par le COVID-19, nous avons préféré maintenir 

fermé les installations du Spa, ceci afin de pouvoir proposer à nos clients des soins du corps et 

du visage en toute sécurité, sur demande et exclusivement en privé. 

Majestic Hotel & Spa a pris les mesures nécessaires pour s’assurer que votre soin puisse être 

effectué avec toutes les garanties d’hygiène et de sécurité recommandées par les autorités. 

Vous en trouverez ci-dessous les différentes conditions. 

Zone de soin: Dixième étage  

Horaires des soins: du lundi au dimanche de 10 h à 20 h 

Réservations : 

- La réservation du traitement s’effectue à la réception de l’Hôtel, info@hotelmajestic.es 

Tel.: +34 93 488 17 17 

- Toute réservation ne peut être faîte qu’avec un mínimum de 24 heures avant l’heure 

du soin. 

- Le service doit être prépayé au moment de la confirmation de la réservation. 

Politique d’annulation : 

- Toute modification ou annulation de votre réservation, doit être effectuée au moins 24 
heures à l’avance, afin d’éviter les frais (qui correspondent à 100 % du montant de la 
réservation initiale).  

 

Accueil dans la zone des Soins: 

- À l’entrée de la SPA, votre température corporelle sera vérifiée et il vous sera 

demander de confirmer que vous n’avez pas été en contact avec une personne 

positive au COVID-19 au cours des 7 jours précédents.  

- Nous vous remettrons du gel hydroalcoholic et un masque (si besoin) ainsi que de 

«couvre-chaussure» afin de pouvoir circuler dans la zone de soin. 

- Le port du masque est obligatoire (sauf pendant la durée des soins du visage) 

Le personel du Spa: 

- Se lave et desinfecte les mains avant et après chaque soin. 

- Porte un masque et un écran protecteur pendant les soins. 

- Utilise un tablier jetable pour chaque soin. 

- Utilisation de linge et produits à usage unique pour chaque traitement: draps, linge, 

serviette pour le visage et pour le corps, couvre-chaussure.  

- Ventilation des cabines après chaque traitement. 

- Utilisation de gants jetables pour effectuer le soin sur demande du client. 

 

Nom du Client:       Date: 

 

Signature: 

mailto:info@hotelmajestic.es

