
blue spa
CIRCUIT COMPLET
DE 90 MINUTES
Le circuit thermal du Blue Spa est conçu pour 
détendre, purifier et équilibrer le corps. Piscines 
d’hydromassage à 34 et 38 °C avec jacuzzi, chaises 
longues aquatiques, jets massants, piscine pour 
tonifier le corps à 12 °C, quatre types de douches 
spéciales, bassin pour les pieds Compostelle, terrasse 
extérieure avec hamacs, thermes romains, sauna 
suédois, bain turc, chaises longues chauffantes et 
espace détente.

CLIENTS DES HÔTELS ARTIEM 22€

VISITEURS 28€

FORFAITS CIRCUIT 
THERMAL
Profitez du spa pendant votre séjour et bénéficiez 
d’une réduction de 10 % sur les soins en réservant l’un 
de nos forfaits multi-séances.
Les bons d’échange sont personnels et non transférables.

POUR LES CLIENTS SÉJOURNANT À L’HOTEL

3 SÉANCES DE 90’ 54€

6 SÉANCES DE 90’ 79€

10 SÉANCES DE 90’ 99€

POUR LES CLIENTS NON LOGÉS

BON MENSUEL
1 mois civil, max 90’ par jour, sous réserve de disponibilité) 105€

BON POUR UNE SESSION DE 5 X 90’
Saison entière 99€

SPA DETOX DAY
Profitez d’une journée de détente à ARTIEM Audax avec :

- un circuit thermal de 90 minutes au Blue Spa

- un massage relaxant de 50 minutes

- une réduction de 10 % sur un autre traitement individuel à 
effectuer le même jour.

- vous pouvez profiter du Pool Club The View avec un menu sur 
la terrasse de The View en profitant du soleil et de la piscine 
(boissons non comprises).

Sous réserve de disponibilité.

115€

SPA + MENU THE VIEW 50€

Circuit de 90 minutes ainsi qu’un menu complet en
plein air sur la terrasse The View Pool Club. 
Sous réserve de disponibilité, boissons non comprises.

SPA + MENÚ BUFFET 45€

Circuit de 90 minutes, ainsi qu’un menu buffet au 
Restaurant Oliva ou au Restaurant Galdana 
Sous réserve de disponibilité, boissons non comprises.

FORFAIT CADEAU BLUE SPA
Surprenez et faites plaisir avec un cadeau Blue Spa @
Artiem Audax. Offrez un cadeau bien-être et santé
via notre site Web et recevez-le immédiatement par
e-mail ou dans une petite boîte cadeau par la poste.
Vous pourrez payer nos services à l’avance en ligne.
En réservant ensuite avec votre code d’abonnement 
par téléphone.www.artiemhotels.com

MAILLOT ET BONNET DE BAIN OBLIGATOIRES  
Accès réservé aux plus de 16 ans. Veuillez nous 
confirmer votre réservation par téléphone.
Tél. Blue Spa: 971 15 48 12

SOINS DU VISAGE
COUP D’ÉCLAT 30’ 40€

Soin du visage avec masque rajeunissant et hydratation, 
idéal pour être associé avec les soins du corps. Ce 
soin est donné avec les produits de beauté bio du Dr. 
Hauschka.

HAUSCHKA PERSONNALISÉ 60’ 68€

Nettoyage et soin complet avec les produits de la ligne 
les plus appropriés aux besoins spécifiques de chaque 
type de peau.

MASSAGE DU VISAGE JAPONAIS 50’ 65€

Technique japonaise très relaxante qui travaille sur les 
rides et les lignes d’expression de façon précise pour 
rajeunir le visage

RÉFLEXOLOGIE DU VISAGE 50’ 65€

Thérapie créée par le professeur Châu à Saïgon pour 
stimuler le procédé d’autorégulation du corps à travers la 
stimulation de points spécifiques du visage.

SOINS DU CORPS
ALGOTHÉRAPIE/ENVELOPPE-
MENT DE BOUE 25’ 40€

Les algues brunes de Bretagne reminéralisent, 
drainent et détoxifient le corps. La boue marine nous 
purifie, désenflamme et calme la peau.Les bienfaits de 
la mer dans un enveloppement thérapeutique.

NOS RITUELS
MASSAGE AYURVÉDIQUE
EN COUPLE par personne       

50’ 45€

Rituel d’origine hindoue à partager en couple. Ce 
massage est réalisé par une seule thérapeute avec des 
huiles chaudes d’Inde.Ce soin agréable a pour objectif 
de conserver l’équilibre et l’harmonie des énergies 
entre le couple.

IMPORTANT: La non-présentation et les 
annulations effectuées moins de 2 heures avant 
le rendez-vous, sont pénalisées à hauteur de 
50 % du montant total. Nous vous conseillons 
de vous présenter quelques minutes avant 
votre rendez-vous, afin de pouvoir bénéficier 
de la totalité du service choisi. Les réductions 
et services qui composent les forfaits sont non-
transférables à d’autres personnes. Veuillez 
nous indiquer si vous souffrez d’une pathologie 
qui pourrait compromettre l’utilisation des 
installations ou des soins.

Les prix s’entendent par personne, TVA comprise.

MASAJES Y TERAPIAS
CALIFORNIEN 60’ 85€

Né en Californie dans les années 60, ce massage 
associe plusieurs techniques de respiration et de 
présence conscientes. Des mouvements doux et 
harmonieux aident à libérer les énergies bloquées.

MASSAGE THAÏ 60’ 85€

Réalisé sur un futon, il associe les techniques 
d’étirements, de manipulations et de pressions. Il 
est réalisé avec des vêtements prévus à cet effet sur 
la plateforme extérieure, dans un environnement 
naturel.

AYURVEDA ABHYANGA 60’ 70€

Nous voyageons en Inde avec ce massage 
enveloppant qui travaille au niveau énergétique 
avec des huiles spécifiques pour équilibrer le corps 
et l’esprit. Nous terminons le soin avec quelques 
minutes dans le hammam.

RELAXANT 25’ 40€*

50’ 65€

Massage doux anti-stress, idéal pour se reposer et 
oublier les soucis. 
Disponible* comme Sky Massage (en plein air)

CHIROMASSAGE/
MASSAGE SPORTIF 25’ 60€

50’ 80€

Massage qui nécessite une manipulation plus 
technique et précise, contre les contractures.

THÉRAPIE PERSONNALISÉE 25’ 60€

50’ 80€

Application spécifique de différentes techniques de 
massage et thérapies pour répondre à des besoins 
concrets.

DRAINAGE LYMPHATIQUE
MÉTHODE VODDER

50’ 65€

Thérapie manuelle pour éliminer les toxines et 
améliorer la circulation lymphatique. Très relaxant 
et efficace.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 50’ 65€

Technique ancestrale qui manipule les points de la 
plante des pieds pour agir de façon thérapeutique 
sur l’organisme.

MASSAGE THAÏ DES PIEDS 50’ 65€

Technique traditionnelle de massage thaïlandais qui 
travaille du pied jusqu’au genou avec des pressions 
destinées à harmoniser et équilibrer le corps.

Urb. Serpentona - Cala Galdana
07750 Ferreries
Menorca (Spain)

(+34) 971 15 48 12 - Ext 3835 - 6e étage
audax.bluespa@artiemhotels.com
www.artiemhotels.com #artiemhotels #artiemaudax #artiemcarlos #artiemcapri #artiemmadrid

artiemhotels @artiemhotels @artiemhotels


