IN F O / QUE ST IONS
VOTRE ARRIVÉE AU SPA
Afin de profiter pleinement des équipements, il est recommandé
d’arriver à la réception du Spa au moins 15 minutes avant
le début de votre soin*. Une arrivée retardée ne pourra
malheureusement pas entraîner une prolongation du soin
*Si vous ne profitez pas d’un moment au SPA

SAUNA / HAMMAM / PISCINE
Pour le confort de chacun, le port du maillot de bain, de
serviettes et de chaussures adéquates est obligatoire

AGE REQUIS
Les jeunes adultes de moins de 16 ans sont les bienvenus au
Spa. Cependant ils doivent être accompagnés d’un adulte pour
utiliser les équipements fitness

CONDITIONS DE SANTÉ

… « La marque KOS PARIS est née d’une passion pour
les plantes rares, cultivées avec respect, qui ont fait la
preuve de leur efficacité et du désir d’élaborer une ligne
de cosmétiques naturels haut de gamme qui combine le
pouvoir d’actifs issus du monde végétal, de textures riches
et le respect de l’environnement
Après de longues recherches et beaucoup de passion,
nous avons formulé des soins cosmétiques dont beaucoup
sont issus de l’agriculture biologique, sans conservateur,
sans silicone, sans paraben, ni dérivés pétrochimiques
et huile minérale dans une démarche de respect de
l’environnement et de la peau.
Aujourd’hui KOS PARIS signe un large choix de produits
pour le corps et le visage aux parfums voluptueux,
invitations à vivre des instants précieux dans l’intimité de
sa salle de bain ou dans les spas de luxe en France ou aux
4 coins du monde. »…

Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou
blessure qui pourraient gêner le bon déroulement de votre soin,
ou l’usage des équipements du Spa

IT’S ALL ABOUT VOUS

OBJETS PERDUS ET DÉTÉRIORÉS

«Le V c’est VOUS
Votre confort, Votre relaxation,
Votre harmonie et Votre bien-être
sont nos priorités»

Nous regrettons de ne pouvoir être responsables des objets
personnels perdus ou détériorés pendant votre séjour au Spa

TÉLÉPHONES PORTABLES
Notre Spa est un environnement dédié au calme et à la
relaxation. Merci de bien vouloir respecter la sérénité de nos
clients en éteignant vos téléphones portables

RÉSERVATIONS
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous
conseillons de réserver vos soins de 10:00 à 20:00

CIGARETTES
Nous vous informons qu’il est strictement interdit de fumer
dans l’ensemble du spa et de l’hôtel

spa@vertigohoteldijon.com

www.vertigohoteldijon.com

+33 (0)3 80 40 40 40
3, rue Devosge - 21000 DIJON

Notre institut de beauté
est associé à la marque

DÉTENTE ABSOLUE

1h45 135€
Nous vous proposons un lâcher-prise et une détente absolue
en associant un soin visage régénérant et un massage du corps
personnalisé

SOINS DU VISAGE - BE BEAUTIFUL
SOIN ANTI-ÂGE ET ÉCLAT

1h15

GOMMAGE AUX CRISTAUX DE SELS
MARINS
95€

Ce soin complet aux extraits de pépins de figue de barbarie
et baie d’açaï apporte à la peau vitalité et hydratation. La peau
est repulpée et redensifiée
45min 65€
SOIN HYDRATANT
La peau est nourrie, satinée et retrouve son
éclat

SOINS DU CORPS - BE DISTRESS
SOIN ÉCLAT DU CORPS

1h30 120€

Un soin qui associe une exfoliation de la peau et un modelage
au beurre de Babassu ou de mangue selon vos envies. La peau
devient satinée. Elle retrouve son éclat

MASSAGES
LA CÉRÉMONIE DES HUILES

1h00

85€

Un soin relaxant pour une détente du corps et
de l’esprit

MASSAGE MINCEUR

1h00

95€

Ce modelage comprend essentiellement de longs effleurages
doux et rassurants. Il réduit les tensions et la fatigue

30min

45€

Un gommage vivifiant, enrichi en huile d’abricot au parfum de
verveine et d’agrumes. Ce soin révèle, de façon naturelle, l’éclat
de la peau en éliminant les impuretés et cellules mortes. La
peau conservera un parfum doux et délicat

GOMMAGE AUX SUCRES MAURICIENS

30min

45€

Un gommage gourmand et efficace. Composé d’une cassonade
douce venue tout droit de l’île Maurice, ce gommage développe
des parfums naturels de miel, de vanille et de châtaigne et vous
transporte dans une bulle légère et lointaine. La peau est douce,
débarrassée des impuretés et des cellules mortes

THE SIGNATURE - BE UNIQUE
TOUT POUR VOUS 3h00

200€

1 soin éclat du corps + 1 soin du visage +1 soins des mains + 1
soin des pieds
JUSTE POUR VOUS
1h30 120€
1 soin su visage + 1 soin du corps
C’est Vous qui choisissez ce que Vous désirez. Le temps et le tarif
sont sur mesure

FITNESS - BE ATHELTIC

45min

55€

COACHING
Session de 30min ou 60min - 30 / 55€
Package de 10 sessions de 60min recommandé

L’association des 3 thés (vert, blanc et rouge) fait de cet
enveloppement un soin à la fois anti-oxydant, anti-âge et
protecteur

45min

55€

L’association du café, du maté et du guarana permet d’obtenir
un excellent soin minceur et stimulant

THE MUST - BE PERFECT
BEAUTÉ DES MAINS

LE COIFFEUR

30min / 25€

MAKE-UP
MAQUILLAGE FLASH
MAQUILLAGE RÉCEPTION, COCKTAIL

10min

10€

30min

30€

EPILATIONS
SOURCILS
LÈVRES
MENTON
BRAS
AISSELLES
MAILLOT CLASSIQUE

10€

MAILLOT SEMI INTÉGRAL
MAILLOT INTÉGRAL
DEMI JAMBES
JAMBES COMPLÈTES
CUISSES

15€

7€
6€
18€
10€
10€
25€
20€
30€
20€

Soins relaxant au beurre de mangue. La peau est nourrie et
douce
40min / 30€
MANUCURE SIGNATURE VERTIGO
Soin hydratant et anti-âge pour les mains + pose de vernis
40min / 30€
BEAUTÉ DES PIEDS SIGNATURE VERTIGO

LA MANUCURE

30min / 25€

Soins relaxant au beurre de mangue. La peau est nourrie et
douce + pose de vernis

17€
12€
25€
35€
35€
45€

EPILATION HOMME
TORSE
BRAS
DOS
JAMBES COMPLÈTES
AISSELLES

Soin hydratant et anti-âge pour les mains

BEAUTÉ DES PIEDS

prix sur demande

SOURCILS + LÈVRES + MENTON
SOURCILS + LÈVRES
DEMI JAMBES + AISSELLES OU MAILLOT CLASSIQUE
DEMI JAMBES + AISSELLES + MAILLOT CLASSIQUE
JAMBES COMPLÈTES + AISSELLES OU MAILLOT
CLASIQUE
JAMBES COMPLÈTES + AISSELLES + MAILLOT
CLASSIQUE

Package de 10 sessions de 60min recommandé

Un soin pour le corps envoûtant formulé à base d’une
combinaison de gingembre, carotte et orange pour favoriser la
souplesse et la tonicité de la peau
45min 55€
BODY DETOX

THE EXCLUSIVE - BE PRETTY

FORFAITS

Session de 30min ou 60min - 30 / 55 €

LES ENVELOPPEMENTS

BODY SILHOUETTE

45€

AQUAGYM

Il s’agit d’un soin conçu pour les jambes lourdes. Riche en
menthe et en actifs drainants, ce soin rafraîchit et apaise les
jambes

BODY TONIC

30min

RIEN QUE POUR VOUS

Un massage drainant réalisé avec une huile très concentrée en
principes actifs drainants, anti cellulite et anti-âge
1h00 75€
MASSAGE FUTURE MAMAN

SOIN JAMBES LÉGÈRES

LES GOMMAGES

SEMI PREMANENT
POSE DE VERNIS
DÉCO NAIL ART

25€ à 42€ selon pilosité
20€
25€ à 35€ selon pilosité
40€
14€

30min

25€

10min

7€

prix sur demande

