
LE SPA 
du Paris Country Club



• LA PARISIENNE
Massage corps et soin du visage de 30 mn

• LE PARISIEN
Massage corps et soin du visage de 30 mn

CORPS ET VISAGE

 Semaine  Week-end
1h30  104 € 130 €

LE VISAGE
par JASME PARIS

Les soins comprennent un diagnostic et un 
massage profond des muscles du visage

• FRENCH RIVIERA  
Rituel hydratant oxygénant
soin désaltérant, teint éclatant

• PURETÉ D’ÉMERAUDE  
Rituel purifiant 
soin nettoyant profond avec vapozone

• SOMMET DU MONT BLANC  
Rituel liftant 
peau lissée liftée, contours redessinés

• TRIANON 3.0  
Rituel anti-âge global 
soin régénérant, sculptant et rajeunissant

 Semaine  Week-end
1h  63 €  79 €
1h30  84 €  105 €

 Semaine  Week-end
45mn  44 €  55 €

• REGARD HAUTE COUTURE  
Rituel yeux 
soin complet jeunesse, anti-poches et anti-cernes

MON PREMIER MASSAGE
Adapté à la morphologie de l’enfant     

MON PREMIER SOIN DU VISAGE
Doux comme la peau de l’enfant 

L’ENFANT 
par MON PREMIER SOIN

  Enfant Duo Parent Enfant 
30mn  35 € 85 €

LES MASSAGES
CIBLÉS
  Semaine Week-end
DOS 30mn  48 € 60 €
PIEDS  20mn  30 € 30 €

LES SOINS CORPS
• GOMMAGE
Exfoliant moelleux biologique à l’huile de prune 
et à l’amande
30 mn / 40 €

• ENVELOPPEMENTS 
Algues : Amincissant, détoxifiant et reminéralisant
Argile Marine : Relaxant, reminéralisant et antalgique
30 mn / 40 € 

• GOMMAGE ET ENVELOPPEMENT
60 mn / 70 €

  Semaine Week-end
30mn  48 € 50 €
50mn 62 € 80 €
1h 74 € 95 €

Massage en complément :

*

*

*



• ANJUNA
RELAXATION PROFONDE
Sentir le soleil briller, bercé dans un hamac. Un 
massage authentique au toucher unique, empreint 
de gestes enveloppants et bienfaisants. Une 
succession harmonieuse de gestes profonds et 
lissés sur l’ensemble du corps, le massage idéal 
pour un repos réparateur dans une parenthèse 
paradisiaque.

• OPALE ONSEN
LÂCHER PRISE TOTAL
En apesanteur totale, le corps est plongé dans une 
relaxation intense. Une expérience unique favorisée 
par la fluidité, la pression des mouvements exer-
cés sur le corps et leurs vertus amplifiées par le 
matelas d’eau chaude. Le massage idéal pour 
oublier les contraintes de la vie et parvenir à 
réellement lâcher prise dans un moment de 
détente profonde.

• YSMANDAR
STRONG AND STRETCH
Rythmes variés, décontraction, assouplissement, 
récupération, pression crescendo, percussions 
cadencées, accélération, ralentissement, le massage 
idéal pour repartir à zéro dans un corps tout neuf.

• AYZADEOR
ANTISTRESS ABSOLU
La tête dans les étoiles, un massage millénaire 
du crâne, du dos et du ventre venu de tribus 
ancestrales. Véritable anti burn out connu de 
quelques privilégiés, le massage idéal pour
stabiliser les émotions, faire disparaître toutes 
les énergies négatives et retrouver bien-être et 
confiance illimitée.

LES MASSAGES  

           Semaine   Week-end
 1pers. Duo 1pers. Duo
50mn  72 € 128 € 90 € 160 €
1h 84 € 152 € 105 € 190 €
1h30 104 € 192 € 130 € 240 €

Gommage ou enveloppement en complément : 30 €

• JAMANTASI 
ÉNERGIE RETROUVÉE
Purifier, Détoxifier, Reminéraliser, Relâcher. Le 
rituel rêvé pour lutter efficacement contre la fatigue, 
retrouver son énergie dans un corps revitalisé.

• ROYALE NOBILE 
CORPS DE RÊVE
Exfolier, Sublimer, Raffermir, Lifter. Le rituel rêvé 
pour recevoir un soin digne d’une reine ou d’un roi et 
se sentir renaître. 

LES RITUELS CORPS

• ÔTAO 
HARMONIE PARFAITE
Exfolier, Nourrir, Régénérer, Relaxer. Le rituel 
rêvé pour ressortir absolument détendu(e), avec le 
sentiment d’être sur un petit nuage dans un corps 
doux comme la soie.

           Semaine  Week-end
 1pers. Duo 1pers. Duo
1h30  96 € 176 € 120 € 220 €
1h45 112 € 208 € 140 € 260 €

Orchestrés en 3 temps (gommage, enveloppement 
et massage de 30 mn ou 45 mn) autour d’un résultat
beauté et bien-être



Ouverture : 
Mercredi au Dimanche 
Ouvert également les jours fériés. 

121-123 Rue du Lieutenant
Colonel de Montbrison 
92500 Rueil Malmaison

Aile droite du Manoir 
spahysope@pariscountryclub.com

RÉDUCTIONS
MERCREDI AU VENDREDI  
hors jours fériés, hors promotions, étudiants,
épilations, manucure et les soins marqués d’un 
astérix.

ÉTUDIANTS -40% 
40 % de réduction sur tous les soins à partir de 
50 mn (sur la base des tarifs week-end).

  ABONNEMENT Spa :
L’abonnement est valable un an sur l’ensemble de la 
carte des soins, vous pouvez inviter une personne 
membre ou non.
                                                                                                                          
MEMBERSHIP SILVER        
527 € : donne droit à 620 € d’achats sur l’ensemble 
de la carte des soins.

MEMBERSHIP DIAMOND 
960 € : donne droit à 1200 € d’achats sur l’ensemble 
de la carte des soins.

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

CARTES CADEAUX
La carte cadeau du Spa Hysope est valable 1 an 
à compter 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.

Le Spa HYSOPE
du PARIS COUNTRY CLUB

Tél. : +33 (0)1 47 77 64 98


