VOTRE ESPACE BIEN-ÊTRE
ET BEAUTÉ
À SARREBRUCK

RÉSERVEZ
LE SOIN DE VOTRE CHOIX :
Téléphone +49 681 4102-613
info@victors-spa-saarbruecken.de
www.victors-spa-saarbruecken.de

CHÈRE CLIENTE ET CHER CLIENT,
THE SPA est votre oasis de bien-être à l’hôtel Victor’s
Residenz-Hotel Rodenhof. Entrez dans un havre de paix
et laissez-vous choyer de la tête aux pieds grâce à
des soins bienfaisants. Profitez également d’un grand
espace bien-être où vous attendent une piscine, un
sauna, un hammam et une salle de remise en forme.
Pour elle, pour lui, pour les couples ou entre amies :
personnalisez votre moment de détente. Que diriezvous d’un sauna après votre massage ? Envie de
savourer un cocktail fruité et de délicieux en-cas sur la
terrasse de THE RESTAURANT ? Vous vivrez ici de formidables moments de plaisir qui éveillent tous les sens.
Nous nous réjouissons de votre venue et vous souhaitons
un séjour reposant à l’hôtel Rodenhof de Sarrebruck !
Bien cordialement,
L’équipe de l’espace bien-être THE SPA

ARRIVEZ SANS STRESS :
Garez-vous gratuitement devant notre hôtel
ou dans notre parking souterrain.

SOINS
DU VISAGE
SOIN DU VISAGE CLASSIQUE
60 minutes · 60 €
90 minutes · 90 €
Nettoyage de la peau, correction des sourcils, purification de la peau, masque correspondant à votre type de
peau, massage du visage, soin final.
MICRODERMABRASION
60 minutes · 60 €
90 minutes · 90 €
La microdermabrasion est un gommage doux mais
efficace aux microcristaux exfoliants. L’élimination des
cellules mortes permet de soigner efficacement les
couches les plus profondes de la peau.
HYDROLAGE
(en complément de tous les soins du visage)
20 minutes · 25 €
Le soin Hydrolage offre une hydratation en profondeur
de la peau grâce à la formation de ce que l’on appelle
la chambre humide. En même temps, les pores de la
peau se dilatent.
Les non-tissés Original Reviderm constitués à 100 %
de collagène hydratent intensément votre peau.
L’effet : en très peu de temps, la peau est visiblement
raffermie et lissée, les gonflements et les ridules sont

nettement réduits. Comme les non-tissés au collagène
ne contiennent pas d’additifs chimiques, ce traitement
est très bien toléré et n’engendre pas d’irritations.
TRAITEMENT PAR ULTRASONS
(en complément de tous les soins du visage)
Env. 20 minutes · 20 €
La peau est plus perméable pour les principes actifs à
venir, la nouvelle formation de collagène est stimulée.
De plus, les ultrasons permettent de raffermir et de
tonifier la peau.

MAQUILLAGE ET MISE EN BEAUTÉ
Épilation des sourcils 10 €
Épilation et coloration des sourcils 20 €
Coloration des sourcils et cils 15 €
Épilation du visage au fil 10 €
Épilation du visage à la cire 10 €
Maquillage de jour 25 €
Maquillage de soirée 35 €

SOINS
DU CORPS
GOMMAGE DE TOUT LE CORPS
30 minutes · 30 €
MASSAGE VICTOR’S VITAL
30 minutes · 39 €
60 minutes · 69 €
Des manipulations en profondeur et avec sensibilité
combinées à l’huile d’amande chaude vous permettront
de vous détendre dès la première minute et de refaire
le plein d’énergie.
MASSAGE REVITALISANT DE LA TÊTE
ET DU VISAGE
30 minutes · 39 €
Ce massage soulage les tensions et les maux de tête
en stimulant et vivifiant la peau du crâne et du visage.
Il offre une détente en profondeur et stimule les capacités de concentration.
MASSAGE AUX HUILES AROMATIQUES
60 minutes · 69 €
Un massage par effleurage doux et décontractant pour
le corps, l’esprit et l’âme. Les essences aromatiques
que vous choisissez vous donnent de la vitalité pour
commencer la journée ou vous permettent de la
terminer calmement.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
60 minutes · 69 €
90 minutes · 99 €
La chaleur profonde des pierres décontracte les
muscles et apporte détente et bien-être.
Tous les temps indiqués incluent le temps de repos.

NOUS UTILISONS

DES PRODUITS DE
HAUTE QUALITÉ DE :

SOINS POUR
HOMMES
SOIN DU VISAGE POUR HOMMES
60 minutes · 60 €
Le soin nettoie, purifie et hydrate. Il raffermit la peau
du visage et l’apaise après le rasage.
COUP DE FRAÎCHEUR POUR HOMMES
90 minutes · 99 €
Soin du visage rafraîchissant avec nettoyage,
gommage, masque et massage du visage.
Nous en profitons pour nettoyer vos ongles et
offrons un massage à vos mains.
MASSAGE BODY FIT
60 minutes · 69 €
Massage vivifiant aux senteurs de pamplemousse,
citron vert ou citron.

SOINS DES
MAINS ET DES PIEDS
MANUCURE
45 minutes · 39 €
PÉDICURE
50 minutes · 39 €
POSE DE VERNIS
(en complément de toutes les manucures ou pédicures)
10 minutes · 10 €
MASSAGE DES PIEDS CLASSIQUE
30 minutes · 39 €
Un véritable bienfait, que ce soit après une randonnée,
une longue excursion en ville ou simplement sans
raison. Le massage inclut vos mollets et détend les
muscles contractés.
SOIN DES MAINS DE LUXE
(Gommage, enveloppement, massage)
30 minutes · 35 €
Les mains sont votre carte de visite. Avec ce soin des
mains de luxe, les premiers signes de sécheresse
disparaissent. Bienfaisant et avec un effet qui dure
longtemps.

SOIN DES PIEDS DE LUXE
(Gommage, enveloppement, massage)
30 minutes · 35 €
Ce soin des pieds a un effet nettoyant et rafraîchissant
intense. La mobilité des articulations des pieds et des
pieds est améliorée et, en même temps, le flux
lymphatique des organes et des méridiens est stimulé.
Les synergies des composants naturels détendent et
rendent vos pieds plus doux.

OFFREZ UN CADEAU DE BON GOÛT
Soins de beauté, bien-être ou formules complètes :
offrez des instants de bonheur uniques avec les
cartes cadeaux Victor’s :
www.victors.de/gutscheine

SOINS DE
JOUR
JOURNÉE BEAUTÉ
69 €
•	Accès à l’espace aquatique avec piscine intérieure,
sauna, hammam et salle de remise en forme
• Soin du visage ou du corps au choix (60 min)
• Thé bien-être et eau minérale à l’espace THE SPA
• Peignoir et serviettes pour la durée de votre séjour
Disponibilité : du mardi au samedi, de 11h à 19h
APRÈS LE TRAVAIL
59 €
•	Accès à l’espace aquatique avec piscine intérieure,
sauna, hammam et salle de remise en forme
• Massage partiel du corps au choix (30 min)
• Thé bien-être et eau minérale à l’espace THE SPA
• Menu deux plats le soir
(plat principal avec entrée ou dessert)
• Peignoir et serviettes pour la durée de votre séjour
Disponibilité : du mardi au vendredi, de 16h à 22h

DU TEMPS POUR MOI
Soins d’env. 2 heures et demie · 119°€
•	Accès à l’espace aquatique avec piscine intérieure,
sauna, hammam et salle de remise en forme
• Massage reposant
• Soin du visage adapté au type de peau
• Manucure ou pédicure
• Thé bien-être et eau minérale à l’espace THE SPA
• Peignoir et serviettes pour la durée de votre séjour
Disponibilité : du mardi au samedi, de 11h à 19h

BIEN-ÊTRE
BIEN-ÊTRE ET PLUS ENCORE
20 €
Pour bien commencer la journée : délectez-vous
de notre délicieux buffet petit déjeuner à THE
RESTAURANT et détendez-vous ensuite dans notre
espace bien-être de 400 mètres carrés avec piscine
intérieure, sauna, hammam et salle de remise en forme.
Petit déjeuner tous les jours de 6h30 à 10h30,
accès à l’espace bien-être jusqu’à 14h.
PUR BIEN-ÊTRE
Carte 10 entrées 125 €
Carte mensuelle 115 €
Carte découverte 15 €
Vous souhaitez accéder à notre espace bien-être
indépendamment des établissements THE SPA et THE
RESTAURANT ? La piscine, le sauna, le hammam et la
salle de remise en forme sont à votre disposition tous
les jours de 6h30 à 22h.

HORAIRES D’OUVERTURE
THE SPA
Du mardi au samedi de 11h à 20h

au Victor’s Residenz-Hotel Rodenhof
Kálmánstraße 47–51 · D-66113 Sarrebruck
Téléphone +49 681 4102-613
info@victors-spa-saarbruecken.de
www.victors-spa-saarbruecken.de
Une entreprise du groupe Victor’s Residenz-Hotels GmbH · Kurfürstendamm 100 · D-10709 Berlin
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ESPACE BIEN-ÊTRE
Tous les jours de 6h30 à 22h

