
Carte de soins 



Personnalisés à votre type de peau, les Rituels visage apportent
efficacité mais aussi détente et relaxation. Avant chaque soin,
un diagnostic complet est établi avec votre praticien(ne) pour
un soin sur-mesure.

SOLO 30 min 35€

60 min 65€

DUO 30 min 61€ 

60 min 121€

by L’instant Spa

Un gommage de l’ensemble du corps pour une peau douce.
Un enveloppement pour une peau bien nourrie.
Un modelage sur mesure pour un lâché prise total.

Croisière bien-être en Polynésie

Célébration impériale japonaise

Cérémonie des mille et une nuits

SOLO 1h45 99€

DUO 1h45 189€

Soin du visage sur mesure

Le rituel corps



‘’ Signature ‘’

Modelage aux balles de golf 

Cette création signée par l’équipe du SPA L'instant promet
une décontraction des muscles et un relâchement maximal
pour un moment de détente absolu.

SOLO 30min 49€ 

45min 75€

60min 95€

DUO 30min 89€ 

45min 141€

60min 181€

Modelage



Modelage sur mesure

Des pressions légères à appuyées, d’une cadence lente à
rythmée, ce modelage s’adapte et se personnalise suivant
les envies et les besoins du moment.

Grâce aux étirements, aux points énergétiques et aux
manœuvres englobantes, il apporte efficacité, détente et
relaxation.

SOLO 30min 55€

60min 90€

90min 110€

DUO 30min 101€

60min 171€

90min 211€



SPORT MASSAGE 

Modelage musculaire, manœuvres profondes et 
toniques. Il permet aux muscles de se préparer et de 
récupérer d’un effort.

SOLO 30 min 55€

DUO 30 min 101€

CORPS PIERRES CHAUDES

Combine placement de pierres sur les méridiens ainsi
que relaxation profonde grâce à la chaleur des pierres
et aux manœuvres enveloppantes.

SOLO 75 min 95€

FEMME ENCEINTE

Modelage aux manœuvres spécifiques à visées
relaxantes et circulatoires. Il permet de soulager le corps
des tensions et douleurs corporelles liées à la grossesse.
La position spécifique durant le modelage permet un
confort et une ergonomie optimaux adaptés à la
morphologie de la femme enceinte.

SOLO 75 min 90€



Pause Bien-être

La pause Bien-être est là pour vous offrir une
parenthèse de douceur et vous faire plaisir.

Modelage visage 20 min 29€

Modelage cuir chevelu 20 min 29€

Modelage dos 20 min 29€

Gommage du monde 20 min 29€

Enveloppement 20 min 29€

L’instant découverte*

Soin du visage 30 min

Modelage du dos 20 min

SOLO 50 min 55€
DUO 50 min 100€

* Soin à partir de 12 ans accompagné d’un adulte



Espace détente

Hammams & Saunas

Entrée unitaire 2H* 15€

Carte* 5 entrées 45€

Carte* 10 entrées 105€

Abonnement* 3 mois 160€

* Tout dépassement des 2H entrainera un supplément de 5€ par tranche de 15 min

* Les cartes sont valables pendant 6 mois de date à date, Durée par entrée : 2H



Horaires

Lundi : Fermé

Mardi au Jeudi :10H – 18h

Vendredi et Samedi : 10h – 19h

Dimanche : 10h – 17H

Pour tout renseignement : 

06.33.45.29.38

spa@lalargue-resort.com

https://app.flexybeauty.com/lalargue-golf-and-wellness-resort/home


