


MODELAGES biEn-êtrE         
MODELING / MASSAGES 

Californien  Californian
Hawaien lomilomi Lomilomi
Suédois    Swedish
Balinais         Balinese
Marocain      Maroccan

Shirodhara  «crânien, nuque, trapèze»  30min      35 €
 Soin du «3e oeil»/ équilibre nerveux   
 Head, nape of the neck, trapeze Shirodhara

Modelage relaxant  «dos ou jambes arrière»   30min      30 €
 Back of the body or back of the legs relaxation modeling

SOinS biEn-êtrE         
TREATMENTS

Gommage corps          Body scrub         30min      30 €
Soin jambes légères    Lymphatic Drainage   45min      47 €
 

SOinS DU ViSAGE
 FACIAL TREATMENTS   

Nettoyage de peau Skin cleansing  45min   40 €
Soin spécifique au type de peau  55min   59 €
Soin précieux     75min   65 €

55 min
56 €

AccèS à L’ESpAcE zEn          
 SPA Entrance Fee

Avant chaque modelage et soin visage, 
un accès de 30 min au Spa vous sera offert
Before each massage and facial treatment, a 30 min access to the Spa 
will be offered 

Sur réservation, 
maillot et serviette 

obligatoire
On reservation, 

swimsuit and towel 
are compulsory

Accès au sauna, hammam et jacuzzi  
sauna, steamroom and jaccuzi 

Forfait semaine illimité   
7 days unlimited access to Spa
 Accès matin  morning access        15 €
 Accès journée all day access       23 €

1 h         
8 € 



EpiLAtiOnS WAXING 
Duvet des lèvres ou sourcils ou menton     7 €
  Top lip or eye brows or chin   
    
Maillot classique / échancré / intégral            10 € / 14 € / 18 €
                  Bikini  / brazilian  / hollywood

   
Aisselles    Armpits     10 € 
½ jambes  Half leg     12 €
Cuisses   Thighs     14 €
Bras   Arms     15 €
Dos ou torse  Back or torso    15 €
Jambes entières Full leg      22 € 
  

FOrFAitS 
Duvet des lèvres + sourcils    11 €
 Top lip + eye brows

Aisselles +  maillot                    18 € 
 Armpits + bikini zone

Torse + dos Torso + back      27 € 

½ jambes + aisselles ou maillot     20 € 
 Half leg + armpits or bikini zone

½ jambes + aisselles + maillot classique    30 € 
 Half leg + armpits + bikini zone 

½ jambes + aisselles + maillot échancré    34 € 
 Half leg + armpits + bikini zone

½ jambes + aisselles + maillot intégral    38 € 
 Half leg + armpits + bikini zone

Jambes entières + aisselles    27 €
 Full leg + armpits  

Jambes entières + aisselles + maillot classique  37 € 
 Full leg + armpits + bikini zone 

Jambes entières + aisselles + maillot échancré  41 € 
 Full leg + armpits + bikini zone

Jambes entières + aisselles + maillot intégral  45 € 
 Full leg + armpits + bikini zone

  

ritUELS      
 PACKAGES

VoyAge détente  55min   53 €
«modelage relaxant, shirodhara, modelage visage»
 Relaxing modeling, shirodhara, face modeling 

FoRFAIt déCoUVeRte    55min   69 €
«modelage corps, soin visage éclat minute»
 Body modeling, facial skincare brightness

LES DUOS
CALIFoRnIen en dUo + thé  55min   105 € au lieu de 112 €
 Californian modeling for 2 persons + tea

doUCe pARenthèSe à 2  90min   180€
«modelage corps et soin visage, shirodhara + thé»
 Body and face modeling, shirodhara for 2 persons + tea 

RItUeL oRIentAL CoMpLet  80min   70 €
«gommage corps et visage, hammam,          
enveloppement, modelage corps» 
 Body and face peeling, hammam, wrap, body modeling 

un accès de 30 min 
au Spa offert
a 30 min access 

to the Spa offered 



Le Spa Farret est ouvert de 10h à 13h et de 15h à 19h 
avec 1 jour de fermeture hebdomadaire, affiché à l’entrée du Spa. 

L’accès au Spa est réservé aux personnes âgées de plus de 18 ans et 
limité à 20 personnes. 
Les mineurs de 16 à 18 ans (sur présentation d’une pièce d’identité) 
doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
Le port du maillot de bain est obligatoire. 
Les téléphones portables sont interdits.
La direction se réserve le droit de refuser l’accès à toute personne ne 
respectant pas le règlement. 

Réservations directement à l’accueil du SPA avec paiement d’un acompte.
nous vous conseillons de vous présenter 10 minutes avant le début de 
vos soins.
En cas de retard, la durée de votre soin sera réduite. L’acompte sera 
facturé en cas d’annulation moins de 24h avant le rendez-vous. En cas 
de non-venue, le soin sera facturé en totalité.

GEnErAL inFOrMAtiOnS
Farret Spa is open from 10 a.m. to 1 p.m. and from 3 p.m. to 7 p.m. 
with 1 weekly closing day, displayed at the entrance of the Spa. 

The Spa access is reserved to people over 18 and limited to 20 persons 
and mixed.
Minors between 16 and 18 (with ID) must be accompanied by an adult.
Wearing swimsuit is compulsory.
Mobile phones are prohibited.
Management reserves the right to deny access to anyone not 
complying with the regulation.

Please note that reservations for all cares are necessary and can 
be made directly at the SPA with a payment of a deposit.
We recommend that you arrive 10 minutes prior to your scheduled 
time. 
In case of delay, the length of your treatment will be reduced. 
Please note that the deposit will not be refunded if the appointment 
is cancelled less then 24h prior to the scheduled time.
In case of no-show, the treatment will be charged in full.

inFOrMAtiOnS GénérALES
Vous rêvez d’avoir de belles mains et de beaux pieds, 
pensez à les chouchouter grâce aux soins proposés 

        - soin esthétique non médical non medical beauty treatment -

Soin complet + pose de vernis (mains ou pieds)   40 €
    Pedicure or manicure
Flash (mains ou pieds)      25 €

Pose de vernis classique  Nails shape and polish  10 €
Pose de vernis french classique French manicure  14 €

Semi permanent pieds ou mains  NEW  Semi permanent nail polish 25 € 
(durée environ 15 jours)                      feet or hands (lasts 2 weeks)      
Dépose    Removal   10 €
French    French    30 €

SOinS MAinS Et piEDS      
HANDS AND FEET TREATMENTS      



SPA
 le Farret

Club Farret - Le Spa
Chemin des Rosses
34450 VIAS-PLAGE

Tel. +33(0)4 67 21 66 43

Faites vous plaisir ou faites plaisir, 
offrez un cadeau Zen 


