
Le 
petit spa



Détendez-vous en admirant le ciel de Minorque, en vous relaxant sur 
le toit-terrasse de l'ARTIEM Capri. Piscine, jacuzzi, sauna et vues 
imprenables pour déconnecter et redécouvrir les choses importantes 
et les sensations de la vie.
 
BONOS
 

5 SOINS DE 25 min + 1 OFFERT                                              250€ 
Massage antistress, peeling, crâne visage, enveloppements, toucher 
léger. Valable 12 mois.

 
PACKS
 

SPA + 1 SOIN DE 25’                                                                     65€
Massage des pieds, peeling du corps, enveloppements, crâne visage, 
massage antistress.

Le petit spa



MASSAGE ANTISTRESS (Huiles d'Alqvimia)     25' / 50 € | 50' / 75 €
Massage pour trouver la tranquillité dont vous avez besoin et vous 
déconnecter de votre routine.

MASSAGE DÉCONTRACTANT / DES JAMBES                     25' / 70 €
Les huiles essentielles sont les meilleures alliées pour combattre la 
fatigue physique et les douleurs musculaires. Nous relâchons les 
tensions et détendons les muscles. Ce massage personnalisé utilise 
les huiles ALQVIMIA, de notre gamme Vitalité, agrémentées de notre 
alcool de romarin préparé selon la tradition alchimique ancestrale.

MASSAGE DES PIEDS                                                              25' / 50 €
Profitez du bien-être de vos pieds, avec un bain d'huiles, un peeling 
et un massage hydratant.

MASSAGE DU VISAGE ET DU CRÂNE                                   25' / 50 €
Soulage les tensions et la nervosité dans la région du cou et des 
épaules.

MASSAGE JAPONAIS DU VISAGE                                         50' / 70 €
Technique japonaise très relaxante qui agit sur les rides et les lignes 
d'expression de manière précise, rajeunissant le visage.

AYURVEDA ABHYANGA                                                         60' / 75 €
Massage traditionnel indien, qui agit sur le plan énergétique avec des 
huiles spécifiques, en équilibrant le corps et l'esprit.

MASSAGE DE PINDA SWEDA                                                50' / 80 €
D'origine indienne, il utilise des sachets chauds à base de plantes 
imprégnés d'huiles essentielles. Très relaxant et sensoriel.

DRAINAGE LYMPHATIQUE LOCAL                                      30' / 50 €
Technique Vodder très relaxante et précise, avec des mouvements 
doux qui éliminent les toxines et favorisent la circulation lymphatique.
 Il agit sur une zone spécifique (visage, jambes, abdomen, etc.).

DRAINAGE LYMPHATIQUE                                                   50' / 70 €
 Technique Vodder très relaxante et précise, avec des mouvements 
doux qui éliminent les toxines et favorisent la circulation lymphatique. 
Il agit sur une zone plus large du corps.

Massages



Des soins thérapeutiques qui stimulent la circulation sanguine et 
préviennent le vieillissement prématuré. Ils améliorent le tonus 
musculaire et soulagent les tensions ou ont un impact sur 
l'apparence, l'hydratation ou la nutrition de la peau. Certains soins 
influencent également l'humeur et l'état émotionnel. Nos 
professionnels vous guideront dans votre choix.

SOINS CORPORELS

PEELING DU CORPS                                                                25' / 45 €
Délicieuse sensation pour la peau qui contribue à son 
renouvellement et élimine les cellules mortes, laissant une peau 
hydratée et renouvelée.

CHOCOPASSION                                                                      60' / 75 €
Soin raffiné avec peeling et massage dans un enveloppement de 
cacao chaud, riche en huiles. Il soulage le stress, il est antioxydant et 
très nourrissant.

ENVELOPPES (Algues ou boue marine)                                  25' / 45 €
Les algues drainent et détoxifient l'organisme. La boue marine purifie, 
désenflamme et apaise la peau.

SOINS CORPORELS ALQVIMIA

PURE DETOX AVEC ALQVIMIA                                             60' / 95 €
Osez le nouveau soin spécial printemps-été Pure Detox. Un soin
 pour drainer et nettoyer naturellement les organes du corps 
impliqués dans le processus de détoxification, éliminant ainsi les 
toxines, les liquides et les graisses pour retrouver la beauté de votre 
peau. Vivez et profitez de l'été à 100 %.

TOTAL DETOX AVEC ALQVIMIA                                           60' / 95 €
Un soin pour drainer et nettoyer naturellement les organes du corps 
impliqués dans le processus de détoxification, éliminant ainsi les 
toxines, les liquides et les graisses pour retrouver la beauté de votre 
peau.

SOIN DU VISAGE

TOUCHE DE LUMIÈRE DR. HAUSCHKA                               30' / 45 €
Soin du visage, nettoyage, masque et hydratation avec les produits 
bio du Dr. Hauschka.

HILAUROX ANTI-ÂGE                                                             60' / 90 €
Soin du visage à base d'acide hyaluronique qui est appliqué avec un 
laser froid. Il stimule le renouvellement du système cellulaire et agit 
en profondeur sur les rides d'expression.

Soins Corporals & 
Du Visage



RITUELS ALQVIMIA
CORPS + VISAGE    
 
REINE D'ÉGYPTE RITUEL BY ALQVIMIA                       90' / 150 €
Chaque femme mérite de se sentir comme une reine. Ce rituel de 
beauté, à base de sels et de boue de la mer Morte, aux parfums 
exotiques et aux douces notes d'encens et de myrrhe, rajeunit la 
peau, lui redonne sa beauté naturelle et son attrait, et renforce 
l'estime de soi et la force féminine intérieure. Ce soin séduit par le 
parfum énigmatique de la reine d'Égypte, inspiré par la reine 
Cléopâtre, l'une des femmes les plus fascinantes de l'histoire.

RITUEL OASIS DE SÉRÉNITÉ BY ALQVIMIA                 90' / 150 €
Parfois, nous ne sommes pas conscients de la façon dont le stress 
domine nos vies. Dans une société qui nous pousse à nous dépasser 
chaque jour, l'être humain s'est déconnecté de son état naturel 
d'équilibre, assumant comme normal un état de conscience altéré 
qui se traduit par de la fatigue, des insomnies, des troubles 
alimentaires… Ce rituel procure une agréable sensation de paix 
intérieure et de relaxation profonde qui embrasse aussi bien le 
corps que l'esprit et les émotions. Bien plus qu'un moment de 
relaxation totale, Oasis de sérénité aidera à retrouver une harmonie 
intérieure et à se connecter à une attitude de respect de son propre 
rythme vital. Ce Rituel de spa consiste à associer un soin corporel 
antistress et un soin du visage nourrissant et hydratant.



San Esteban, 8
07703 Mahón
Menorca (Espagne)
(+34) 971 36 14 00 - Ext: 2835
capri.recepcion@artiemhotels.com

IMPORTANT: Tous les prix incluent la TVA. L'utilisation de 
vêtements de bain et d'un bonnet est obligatoire. Veuillez nous 
informer si vous souffrez d'une pathologie quelconque qui compro-
met l'utilisation des installations ou des soins. En cas de non 
présentation ou d'annulation moins de deux heures à l'avance, une 
pénalité de 50 % du montant total sera appliquée.
 

*Veuillez noter qu'un rendez-vous est nécessaire pour l'utilisation du 
sauna et des bains de vapeur ainsi que pour les soins.

HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au dimanche
09:00h - 21:00h 


