
CARTE DES SOINS
Treatment menu



HORAIRES D’OUVERTURE
Le spa est ouvert tous les jours de 9h à 20h à la 
clientèle de l’hôtel et la clientèle extérieure. 
L’accès au spa se fait sur réservation et dans une 
limite de 2h afin de maintenir le plus de tranquillité 
possible. 

POLITIQUE DE CONFIRMATION 
ET D’ANNULATION
Pour toute confirmation de rendez-vous, votre 
numéro de carte bancaire vous sera demandé.
En cas d’empêchement, nous vous demandons 
d’avoir l’amabilité de décommander ou déplacer 
votre rendez-vous au moins 24h à l’avance. Dans 
le cas contraire, nous serons au regret de devoir 
facturer ce soin. 

MINEURS
L’accès au spa est interdit aux mineurs.

SOINS
Les durées indiquées correspondent au temps 
effectif des soins. Aussi, nous vous conseillons  de 
venir 10 minutes avant votre rendez-vous afin de 
respecter la durée de vos séances. En cas de retard, 
la durée du soin sera diminuée d’autant. 
Pour une meilleure détente et efficacité de vos 
soins, nous vous invitons à venir profiter de notre 
installation 1h avant le début de votre soin. 
Messieurs, nous vous recommandons de vous raser 
au minimum 2h avant votre soin du visage.
Nous vous prions de bien vouloir nous informer 
de tout problème de santé, allergie, blessure qui 
pourrait influencer le choix et/ou la réalisation du 
soin au moment du questionnaire de santé. Dans 
le cas contraire, la Direction se dégage de toute 
responsabilité. 
Nous vous informons que tout comportement 
déplacé pendant le soin entrainera l’arrêt immédiat 
de celui-ci sans remboursement possible. 
Tous nos massages sont des prestations de bien-
être sans but thérapeutique.

LA VIE AU SPA  

OPENING HOURS
The spa is open every day from 9:00 am to 8:00 pm 
to hotel guests and outside guests. Access to the spa 
is by reservation and within a 2-hour limit in order to 
maintain as much tranquility as possible. 

CONFIRMATION AND 
CANCELLATION POLICY
For any appointment confirmation, your credit card 
number will be requested.
Please note that we require a minimum 24hrs notice 
of cancellation or rescheduling in advance to avoid 
cancellation fees.

MINORS
Access is not allowed to minors. 

TREATMENTS
The times indicated is the actual time of treatment. 
Therefore, we advise you to come 10 minutes before 
your appointment in order to respect the duration 
of your sessions. In case of delay, the duration of the 
treatment will be reduced accordingly. 
For a better relaxation and efficiency of your 
treatments, we invite you to come and enjoy our facility 
1 hour before the beginning of your treatment.
Gentlemen, we recommend that you shave at least 2 
hours before your facial.
Please inform us of any health problems, allergies, 
injuries that could influence the choice and/or the 
realization of the treatment at the time of the health 
questionnaire. Otherwise, the Management is released 
from any responsibility. 
We inform you that any inappropriate behaviour 
during the treatment will result in the immediate 
termination of the treatment without a refund. 
All our massages are wellness services without 
therapeutic purpose.

Life at the Spa



A CHAQUE BESOIN SON SOIN
A TREATMENT FOR EACH NEED

À CHAQUE BESOIN SON SOIN

ROSÉE DU MATIN I 25 min - 52 euros
Coup d’éclat I Radiance boost  

COCON DE DOUCEUR I 50 min - 92 euros
Soin peau sensible I Sensitive skin  

BOL D’AIR PUR I I 50 min - 92 euros
Soin oxygénant et hydratant
Oxygenating and hydrating treatment  

LÉGÈRETÉ I 50 min - 92 euros
Soin peau grasse I Oily skin  

AU FIL DU TEMPS I 50 min - 94 euros
Soin anti-rides et raffermissant    70 min - 122 euros
Anti-wrinkles & firmness  

Offrez à votre visage le plaisir et l’efficacité des soins bio à l’extrait de feuille  
d’olivier, actif millénaire anti-oxydant et anti-radicalaire.

Give your face the pleasure and effectiveness of organic care with olive leaf extract,
an age-old anti-oxidant and anti-free radical active ingredient.

Le visage by Oliv’
     Facial by Oliv’



LES MASSAGES 

LES PIEDS SUR TERRE I 25 min - 52 euros
Réflexologie plantaire - DETOXIFIANT
Foot reflexology - DETOXIFYING  

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES I 25 min - 52 euros
Massage crânien - LACHER PRISE
Scalp massage - LET IT ALL GO  

LES BOTTES DE 7 LIEUX I 25 min - 52 euros
Jambes légères - EN APESANTEUR
Leg & feet massage - LIGHTNESS  

LES AILES DANS LE DOS I 25 min - 60 euros
Détente du dos - DELASSANT
Back massage - SOOTHING  

RÊVE POLYNÉSIEN I 50 min - 92 euros
Lomi-lomi - ENVELOPPANT
Lomi-lomi - ENVELOPING  

PROFONDEURS MUSCULAIRES I 50 min - 92 euros
Deep tissu - DÉCONTRACTANT
Deep tissu - TENSION RELEASE  

ESCAPADE INDIENNE I 50 min - 92 euros
Massage ayurvédique - ENERGETIQUE
Ayurvedic massage - ENERGETIC  

VIRÉE VOLCANIQUE I 50 min - 92 euros
Massage aux pierres chaudes - STIMULANT
Hot stone massage - STIMULATING  

Le corps est le temple de l’âme

Le corps
   Body treatments

Les massages réalisés sont à but non thérapeutique. Massage are non therapeutic.



GOMMAGE I 25 min - 48 euros
Du gommage doux au gommage plus puissant
From soft to strong scrubs  

ENVELOPPEMENT I 25 min - 48 euros
Moment cocooning et nourrissant
WRAP Nourishing and cocooning moment  

GOMMAGE & ENVELOPPEMENT I 50 min - 92 euros
Le mieux c’est les deux
SCRUB & WRAP Both is better  

RITUEL ORIENTAL I 80 min - 125 euros
Hammam, gommage, massage - PURIFIANT
ORIENTAL RITUAL Hammam, scrub, massage - PURIFYING   

LA SIGNATURE GARRIGAE

LES RITUELS DE SOIN

SUR UN AIR D’HARMONIE
à base d’orange, de canelle et de clou de girofle. 
Relaxation absolue

MASSAGE CORPS  I 50 min - 96 euros
ABSOLUT RELAXING MASSAGE

GOMMAGE + MASSAGE CORPS  I 80 min - 142 euros
BODY SCRUB & BODY MASSAGGE

SOIN VISAGE ET MASSAGE CORPS  I 80 min - 142 euros
FACIAL & BODY MASSAGE

LES 4 SAISONS  I 50 min - 96 euros
L’éphémère... voir nos réseaux 
Temporary... check social media  



Notre spa vous propose 
un sauna, un hammam, un couloir 
de nage et une tisanerie.

Our spa offers a sauna, a hammam, a sporting 
swim corridor and a herbal tea room.

   
ACCÈS SPA
Spa access I 24 euros/pers.

   Tarif sur demande
PRIVATISATION I à partir de 95 euros 
Anniversaire, Mariage, Enterrement vie de jeune fille    
Avec ou sans soins
Birthday, Wedding, Bachelorette party
With or without treatment  

L’expérience du bien-être

Le Spa



LE PLAISIR DE FAIRE PLAISIR !  
- BON CADEAU  
The pleasure of pleasing!  
- Gift voucher
Choisissez un montant ou une prestation, seule ou 
accompagnée d’un produit, nous aurons le plaisir de 
vous présenter cela dans un coffret cadeau.

Choose an amount or a service, alone or accompanied 
by a product or a meal, we’re eager to present it as a gift box 
for you.



LES SPAS GARRIGAE 
S’ENGAGENT POUR 

UN DEVELOPPEMENT 
DURABLE

PRODUITS RESPECTUEUX 

DE NOTRE PEAU, 

GESTION DES RESSOURCES 

EN EAU ET EN ÉNERGIES, 

RÉDUCTION ET TRI DES DÉCHETS

11 Rue Westercamp
67000 Strasbourg - France
Tél. : +33(0)3 90 40 40 90 

spa-florangerie@garrigae.fr
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