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Carte des soins
Pour un moment
hors du temps

Les Epilations
Sourcils :
- Entretien
- Reconstruction
Lèvres 		
Lèvres et menton
Torse et ventre
Dos 			
Maillot classique
Maillot échancré
Maillot brésilien
Maillot intégral
Demi-jambes
Jambes complètes
Aisselles 		
Avant-bras 		
Bras complets

sem.		

we.

10,00 €
12,00 €
10,00 €
12,00 €
22,00 €
22,00 €
14,00 €
18,00 €
24,00 €
28,00 €
22,00 €
30,00 €
14,00 €
16,00 €
22,00 €

12,00 €
14,00 €
12,00 €
14,00 €
24,00 €
24,00 €
16,00 €
20,00 €
26,00 €
30,00 €
24,00 €
32,00 €
16,00 €
18,00 €
24,00 €

Forfait épilation*:
52,90 €/mois
Forfait Duo* :
92,90 €/mois
Soit 46,45 € / pers.
2 séances/mois
zones illimitées

Uniquement sur les femmes

té
Les R
ituels Beau
sem.

we.

Prestations maquillage
Maquillage jour 					
Maquillage soir 					

16,00 €
25,00 €

18,00 €
27,00 €

Maquillage mariée
1er essai + Jour J 					
Essai supplémentaire 				

39,00 €
20,00 €

39,00 €
22,00 €

Les Fo
rfaits
Day Spa* :
- 1 soin du visage «Le temps d’une découverte» + accès au spa pour 1 pers
- 1 accès au spa pour une 2ème personne accompagnatrice

58,00 € pour 2 pers

Petit déjeuner Zen*				

42,00 €/pers

Les samedis et jours fériés (entre 7h et 11h)
- 1 petit déjeuner buffet sucré salé
- 1 modelage de 20min à l’huile neutre + accès au spa

Lunch détente*					52,00 €/pers
- 1 déjeuner (2 plats avec boisson) à la Brasserie Au Bureau (entre 12h et 14h30)
Plat (salades, burgers, croques ou flammekueches),
Dessert à choisir parmi «Les Classiques»,
1 verre de vin ou 1 soda ou 1 bière (25cl) ou 1 eau (50cl)
- 1 modelage de 20min à l’huile neutre + accès au spa

Week end romantique*				

113,00 €/pers

							

Valable du vendredi au dimanche (sur la base de 2 pers)
- 1 nuitée en chambre double confort, petit déjeuner inclus
- 1 dîner (3 plats hors boissons) à la brasserie Au Bureau (à partir de 19h)
Entrée à choisir parmi les «Finger Food» ; plat (salades, burgers, croques ou
flammekueches) ; dessert à choisir parmi «Les Classiques»
- 1 modelage de 25min (senteur d’huile au choix) + accès au spa

*Nos forfaits étant déjà à tarifs avantageux, aucune réduction supplémentaire ne sera accordée.
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Les s
oins du visag
Cure Ericson sur demande :
4 soins + 2 produits = -15%
Payable en 2 fois

1 soin du visage
Ericson suppl.
en DUO :
65.00 €

Soit 339.00 € au lieu de 400.00 €

sem.
we.
Le temps d’une découverte by Evadésens 30min
50,00 €
52,00 €
Buriti du Brésil (bonne mine) ou Tamanu du Madagascar (calmant) ou Son de
riz d’Inde (nourrissant) ou Maori de Nouvelle Zélande (purifiant et apaisant)
60min
Sensitive Pro by Ericson 			
Soin anti-stress, peaux normales à sensibles

76,00 €

78,00 €

Biopure by Ericson 				
75min
78,00 €
Soin oxygénant, pour les peaux en manque d’air pur

80,00 €

Hydra Clinic by Ericson 			
75min
78,00 €
80,00 €
Soin d’hydratation profonde, pour peaux normales à déshydratées
GenXskin by Ericson
		
75min
80,00 €
82,00 €
Soin anti-âge, réactivation des gènes, restructuration du triangle de beauté

Les «petits +»
Soin contour des yeux			
Modelage cuir chevelu			
Modelage mains ou pieds 			

sem.
30min
15min
10min

28,00 €
15,00 €
12,00 €

Valables uniquement en complément des soins du visage

we.
30,00 €
17,00 €
14,00 €

Les
soins
du corps
Pedicare by Ericson				

75min		

Soin complet des pieds, traitement réparateur.

sem.
38,00 €

Cure de 4 soins							

we.
40,00 €
150,00 €

Osmo Thermy by Ericson			

50min

52,00 €

54,00 €

Supplément modelage Osmo Thermy
Relaxant ou amincissant
		

25min

42,00 €

44,00 €

84,00 €

86,00 €

Gommage et enveloppement aux sels de guérande et aux huiles essentielles

Slim and lift ou Lipo Stress by Ericson 1h30		

Gommage, modelage et enveloppement amincissant, effets minceur et fermeté

Cure minceur by Ericson 					

295,00 €/pers

Cure (Osmo Thermy, Slim and Lift et/ou Lipo Stress) en 4 soins de 1h30
+ 2 accès fitness supplémentaires
			
Payable en 2 fois

Cure minceur by Ericson					 395,00 €/pers
Cure (Osmo Thermy, Slim and Lift et/ou Lipo Stress) en 6 soins de 1h30
+ 2 accès fitness supplémentaires
			
Payable en 2 fois

Autour de maman...
Jeune Maman - décontractant - by Ho’Spa

60min

58,00 €

60,00 €

Jeune Maman - dynamisant - by Ho’Spa

60min

78,00 €

80,00 €

Future Maman by Ho’Spa

60min

78,00 €

80,00 €

Soin du dos (gommage, modelage et enveloppement)

Soin silhouette (gommage complet, modelage dynamique localisé)

		

Gommage douceur, modelage (25min) au beurre de Karité (jusqu’au 7ème mois)

Forfait 5 modelages
de 25min
170,00 €

Les essentiels
Californien 			
Relaxe et élimine les tensions

Les modelages

sem.
we.
25min 42,00 € 44,00 €
50min 72,00 € 74,00 €

Suédois
Raffermit et dynamise les chaînes musculaires
Indien - Ayurvéda
Stimule et rééquilibre les énergies

sem.
we.
Duo 25min 72,00 € 74,00 €
Duo 50min 142,00 € 144,00 €

Balinais
			
Détend et évacue la fatigue
NOUVEAU : Business (wo)man care by Ho’Spa
Modelage dos, épaules, nuque et cuir chevelu
Express :
20min
35,00 €
Complet :
45min
65,00 €

Les cocoonings
A la bougie			
Pierres chaudes		
Duo Pierres chaudes
Modelage à 4 mains

30min
30min
30min
30min

48,00 €
52,00 €
92,00 €
82,00 €

Les «Petits +»
Gommage du corps - à grains Gommage du corps - au savon noir Enveloppement du corps		

20min
20min
30min

60min

82,00 €

45min

102,00 €

sem.

we.

36,00 €
36,00 €
48,00 €

38,00 €
38,00 €
50,00 €

Les escales
sem.

we.

1h30

95,00 €

98,00 €

1h30

95,00 €

98,00 €

Suppl. soin du visage Son de riz

30min

40,00 €

42,00 €

Secrets Malgaches by Evadésens

75min

68,00 €

70,00 €

Suppl. soin du visage Tamanu 		

30min

40,00 €

42,00 €

Gourmandises by Evadésens

		

Gommage au sucre de canne, enveloppement complet douceur au miel,
modelage relaxant à l’huile de votre choix : orange-cannelle, vanille-miel
ou pain d’épices-mandarine (30 min)

Secrets Hindous by Evadésens

Gommage à la pistache et lait d’amande, enveloppement complet au curcuma,
modelage Indien (30 min)

Gommage complet coco-cannelle, enveloppement fraîcheur des jambes
et modelage circulatoire (20 min)

Secrets du Sahara pour elle by Evadésens

1h45

140,00 € 142,00 €

Secrets Maori pour lui by Evadésens

1h45

138,00 € 140,00 €

Gommage tonique au sable noir, modelage relaxant (30min) à l’huile voile d’or
ou au beurre de modelage vanille-citron, soin du visage lumineux Buriti (45min)

Gommage tonique citron-bergamote, modelage relaxant (30min) au sirop de
modelage orange et menthe poivrée, soin du visage fraîcheur Maori (45min)

						

Spa (sau
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fitness)

L’espace spa et fitness est réservé aux clients de l’hôtel ainsi qu’aux clients
ayant réservé des soins pour un minimum de 36,00 € par personne.
Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de vous
présenter 15 minutes avant le début de votre soin.
Nous vous proposons la location de peignoirs et de chaussons au tarif
de 6,00 € par personne. Toutes les prestations s’effectuent
uniquement sur réservation, sous réserve de disponibilité.

Bon cadeau

Pour tout achat de bon cadeau, veuillez vous adresser au personnel
du spa ou à la réception de l’hôtel. Possibilité d’achat au téléphone
par carte bancaire avec paiement sécurisé, un supplément de 5,00€
sera facturé pour le recommandé avec accusé de réception. Ils sont
valables 6 mois. En cas de dépassement, un supplément de 10,00€
vous sera demandé pour une prolongation de 1 mois maximum.

Horaires et contact
Ho’Spa
Quality Hôtel Belfort Centre & Spa
2a avenue Jean Moulin
90 000 Belfort
03 84 22 84 84
spa@qualitybelfort.fr
Retrouvez-nous sur

Certains de nos tarifs sont différents
en semaine et en weekend.
sem. = du mardi au jeudi
we. = vendredi et samedi

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h-21h
Du mercredi au vendredi : 11h-20h
Samedi : 10h-19h
Uniquement sur réservation

Membre Choice Privilège et clients hôtel : 10€ de remise
(hors formules, forfaits, épilations et autres promotions en cours)

Cet établissement n’accepte plus les chèques. Modelages à partir de 16 ans et soins du visage ou épilations à
partir de 12 ans. Les offres / forfaits / formules / promotions ne SONT PAS CUMULABLES entre eux ou avec
d’autres réductions. En cas d’annulation d’une prestation, nous vous prions de bien vouloir nous prévenir 4h
avant le RDV afin de vous éviter toute facturation. Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer
tout problème de santé ou si vous êtes enceinte. La durée des soins comprend le déshabillage, la douche et
l’habillage. Les modelages réalisés sont des soins de bien-être et de relaxation, ils sont non thérapeutiques et
non sensuels. Nous nous réservons le droit de modifier les horaires et les tarifs de cette plaquette sans préavis,
la présente carte étant distribuée à titre indicatif. Cette carte réalisée par Ho’Spa en novembre 2016 remplace
toutes les précédentes. Les tarifs proposés s’entendent TTC (toutes taxes comprises) - TVA à 20 %. L’espace
de soins est géré par la société HCB.

