
LA PARISIENNE  du Country Club   
Massage corps et soin du visage Valmont éclat                                         
1h30   150 €    

 
LE PARISIEN  du Country Club   
Massage corps  et soin du visage Valmont  an -
fa gue                                            
1h30   150 €    
 

LE CORPS BY HYSOPE  
 
LES SOINS DU CORPS * 
 
Hammam et Gommage botanique biologique                        
50 mn   40 € 
 
Hammam et Enveloppement d’algues fraîches 
reminéralisantes               
50 mn  40 €  
 
Hammam , Gommage et Enveloppement                                                     
1h20  70 € 
.  

 
LES RITUELS  
 
Hammam, Gommage, Enveloppement puis 
Massage de 30 mn ou 60 mn  
 
Rituel Revitalisant 
JAMANTASI : Épiderme revitalisé, Energie 
retrouvée             
1h50   130 € / 2h20   190 €                                                                              
Duo     240 € /             360 € 
 
Rituel Nourrissant  
ANJUNA : Résurrec on de la peau, Comblée                             
1h50   130 € / 2h20   190 €                                                                          
Duo    240 € /              360 € 

 
LES MASSAGES  
 
ANJUNA : Sen r le soleil berçé dans un 
hammac,….relaxant 
Pour un corps dorloté, réconforté par des gestes 
lissés et profonds 
  
OPALE ONSEN : Zéro gravité….an -stress 
Pour se sen r en apensanteur par des mouvements de massage doux 
et moelleux sur un matelas à eau chauffé à la température du corps 
 
YSMANDAR : Strong and Strech….tonique 
Pour rebooster son énergie et récupérer après 
une séance de sport 
 
50 mn : 99 €  /  1h00 : 120 €   /   1h30 : 160 € 
Duo     180 € /               220 €  /                300 € 

 
LE MASSAGE CIBLÉ                                 
20 mn   50 €  /   30 mn    60 € 
 
 

SOIN MINCEUR PALPÉ ROULÉ 
45mn 80 € 
Cure sur mesure à par r de 8 séances                                     
75 € séance  

PAUSE DÉTENTE *  
(Sans accès hammam-sauna) Soin des pieds                                                    
25 mn / 30 € 

 
   LE VISAGE BY VALMONT 

LES SOINS DU VISAGE  

Rituel Hydrata on SOURCE DES BISSES 2.0.                                                       
1h   120 €  /   1h30   160 € 

Rituel Energie VITALITÉ DES GLACIERS                                                       
1h   120 €  /   1h30   160 € 

Rituel An -rides et Fermeté  HAUT SOMMET DU 
LIFTING                                              
1h   120 €  /    1h30   160 € 

Pour L’Homme  SUR MESURE                        .                                              
1h   120 €   /   1h30   160 € 

LE SOIN BEAUTY LIFT  

Beauté flash  , technologie tech and touch           
30 mn   40 € 

 
L’ENFANT 

MON PREMIER SPA                              
pour les 6/14 ans 
Massage en cabine Duo Parent/Enfant                                      
30 mn   90 € 
Mon premier Massage   pour les 6/14 ans                                                        
30 mn   35 € 
Mon premier Soin du Visage  pour les 6/14 ans                                               
30 mn   35 € 

TARIFS SEMAINE : MERCREDI AU 
VENDREDI hors jours fériés 
-20 % sur la carte hors promo ons, soins étudiants, 
enfants, épila ons et ceux marqués d’un *. 

ÉTUDIANTS  
40 % de réduc on sur tous les soins à par r de 30 
mn (hors soins du corps et soin Beauty Li ) 

ABONNEMENTS  
5 HEURES DE SOIN  525 € / 10 HEURES DE SOIN : 960 €                               

 

.  

 

 



 
 
 
 
 
 

                   L’EPILATION POUR ELLE 
 
 

               Lèvres ou menton :………………………………………………12€ 
               Aisselles : …………………………………………………………….18€ 
               Avant bras : …………………………………………………………18€ 
               Bras : …………………………………………………………………..22€ 
               Maillot Simple : …………………………………………………..18€ 
               ½ jambes : …………………………………………………………..20€ 
               Jambes en ères : ………………………………………………..29€ 

 
                        Formules  

 
               ½ jambes, maillot simple, aisselles :………………….. ..45€ 
               Jambes en ères, maillot simple, aisselles :……………52€ 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

L’ESPRIT CLUB …. NOS OFFRES EXCLUSIVES  
ABONNEMENT 
L’abonnement représente du temps global de soin à frac onner à votre convenance, il est valable un an  
Sur l’ensemble de la carte des soins, vous pouvez inviter une personne membre ou non.                                                                                                                      

FIDELITÉ 
Nous sommes touchés par vos recommanda ons, pour cela nous vous offrons : 

60 euros de soin, pour chaque nouvel abonné au forfait de 5 h que vous parrainez.  
120 euros de soin, pour chaque nouvel abonné au forfait de 10 h que vous parrainez.  

BOUTIQUE 
Tous les membres bénéficient d’une réduc on de 10 % sur l’ensemble des produits. 

                                                                                                    
CARTES CADEAUX 
La carte cadeau du Spa Hysope permet à la personne membre ou non qui la reçoit de choisir librement son cadeau parmi 
tous les soins et produits. Elle est valable 1 an à par r de la date d’achat, n’est ni échangeable ni remboursable.             

BUSINESS 
Cadeaux entreprise, forfait soins et/ou produits, nous consulter.  

LA VIE AU SPA 

ANNULATIONS  
Toute annulation ou report de rendez-vous qui ne sera pas signalé au moins 48H à l’avance, fera l’objet d’une facturation égale à 100% du prix 
du soin, ou annulera votre bon cadeau. Une carte de crédit sera demandée en garantie au moment de la réservation. 

                                                                                                           

VOTRE ARRIVÉE AU SPA  
Une arrivée retardée ne permettra malheureusement pas une prolongation de votre soin. 
Il vous est conseillé d’arriver au Spa au moins 15 minutes avant le début de votre soin. 

 

 
 

 
Paris Country Club, Hôtel Renaissance,  

121- 123 Rue du Lieutenant-Colonel de Montbrison 92500 Rueil-Malmaison 
SPA Entrée Aile droite du Manoir – Niveau -1 

Tel : +33 (0)1 47 77 64 98 / spahysope@pariscountryclub.com 
Ouvertures : Mercredi : 14h-19h / Jeudi : 14h-21h / Vendredi : 14h-19h / Samedi : 10h-20h / Dimanche : 10h-18h 

www.pariscountryclub.com 


