
Carte des Soins





Le 6717 & PAYOT

Soins du visage et du corps, 
massages femme enceinte 

et spécial homme.
 

4 Cabines de Soins dont 2 
pour massages en Duo.

Cabine avec Hammam privatif.
 

Pour prendre soin de vous,
Le 6717 a choisi la Marque 

 

 
 

La marque s'attache à mettre à

disposition des produits pour booster

l'estime de soi  et aider à se sentir bien.

 

Boutique Spa



Rituel Signature 

Le Soin du Hammam 

Gommage réalisé par notre Spa praticienne pour purifier et retirer toutes les cellules mortes du corps
Modelage du corps de 55 minutes à l'huile chaude.

Le rituel débute par un bain de vapeur chaude parfumée aux huiles essentielles qui libère des toxines, détend
les muscles et l'esprit. Ainsi réceptifs, corps et visage reçoivent agréablement les soins prodigués :

Hammam privatif - Gommage - Modelage Signature 

Résultat :

120 Min I 180€

Ce soin vous fera voyager en Orient, laissera votre peau douce et votre corps délassé. Une
vraie sensation de pureté et de bien-être pour se débarrasser de toute forme de stress



Les massages
Bien-être

Massage Relaxant
Vous avez carte blanche pour ce massage 100% personnalisable et échangez avec la Spa Praticien.ne pour
déterminer votre expérience en fonction de l’inspiration souhaitée (massage relaxant, tonique, sportif…),
 des zones à privilégie et du type de pression. 

Vous écoutez vos sensations et profitez d’un instant hors du temps, fait pour vous. Rien que pour vous.

45 Min I 75€ 60 Min I 100€ 90 Min I 135€30 Min I 50€



Les massages
Bien-être

Une expérience inattendue, pour un lâcher-prise instantané. Elle permet de stimuler les fonctions circulatoires
grâce à la réflexologie plantaire et palmaire et délasser les tensions par la "mobi-stretch" du corps. Relaxé et
détendu, vous sentirez vos points de tension disparaître après cette séance. 

Soin à réserver seul ou en association avec la vague relaxante ou l'alignement des Chakras.
Sublimer votre détente, en ajoutant un Instant Particulier à définir avec votre Spa praticienne. 

Gym Beauté Intense du Corps

30 Min I 50€



Gym beauté intense du corps
Alignement des Chakras
Tiré principalement de la médecine indienne. Le travail des 7 Chakras associé à d'autres techniques moins
connues comme la technique de waves permet un lâcher prise total et une relaxation cérébrale profonde,
pour renaître et vous retrouver plus aligné que jamais. 

60 Min I 100€

Les massage
Bien-être



Les massages

Vague Relaxante
Ce massage qui prend en charge la totalité du dos, support de notre corps. Il est composé essentiellement de
lissages, pétrissages et pressions glissées. Il sera proposé en utilisant les différentes zones de la main, mais
aussi les avant-bras que ce soit les zones charnues et les reliefs osseux pour plus de profondeur. Ce massage
lent et profond permettra de délasser les dos les plus tendus. 

60 Min I 100€

Bien-être



Les massages

Soin Femme Enceinte
Spécifiquement créé pour répondre aux besoins des femmes à ce moment précieux de leur vie, ce modelage
soulage les tensions du dos, améliore la circulation sanguine des jambes et apporte réconfort et détente. 
Massage possible dès 3 mois de grossesse et jusqu'à la veille de l'accouchement. 

30 Min I 50€

60 Min I 100€

45 Min I 75€

90 Min I 135€

Bien-être



Les massages

Modelage Plantaire
Ce massage stimule les zones réflexes de la plante des pieds. Il réduit le stress, améliore la circulation
sanguine et soulage les tensions pour une profonde détente.

30 Min I 50€ 60 Min I 100€

Bien-être



Les massages

Gommage
Laissez votre peau se libérer de toutes ses impuretés. Après votre gommage, les cellules de votre peau
respirent à nouveau. Votre peau est plus douce et plus lumineuse. Tout votre corps resplendit.

30 Min I 55€

Bien-être



La Gym Beauté

Massage de 42 Mouvements qui associe un savoir-faire mythique à une gestuelle unique, véritable
chorégraphie des mains, pour un moment de beauté et d'intense lâcher prise.

Massage rythmé des muscles du visage pour un effet stimulant.

La Gym Beauté Signature PAYOT

La Gym Beauté Active

Les soins du visage
Relaxation

90 Min I 135€



Les soins du visage
Relaxation

Soin Visage Eclat

Nuits trop courtes, grise mine, teint brouillé ? Offrez à votre peau un coup d'éclat immédiat ! Véritable cocktail
d'énergie, ce soin vitaminé enrichi en extraits de baies de Goji et d'Açai réveille les peaux ternes, fatiguées.
Effet bonne mine instantané

Soin illuminateur vitaminé aux baies de Goji et d'Açai

Tous types de peauxIdéal pour :

Le visage s'illumine, les signes de fatigue s'estompent, les traits sont reposés et le teint
Effet bonne mine immédiat !

Résultat :

90 Min I 135€



Les soins du visage
Relaxation

Soin Visage Fraicheur

Parfait pour les peaux en manque d'hydratation, ce soin enrichi en acide hyaluronique et en collagène offre
un bain d'hydratation intense aux peaux assoiffées.

Soin hydratant à l'aloe vera et acide hyaluronique

Tous types de peauxIdéal pour :

Le visage s'illumine, les signes de fatigue s'estompent, les traits sont reposés et le teint est
éclatant. Effet bonne mine immédiat !

Résultat :

90 Min I 135€



Les soins du visage
Relaxation

Soin Visage Douceur

Stress quotidien & Rythme de vie effréné? Véritable source de réconfort, ce soi vous plonge dans une bulle de
sérénité. Enrichi et pré & probiotiques, il contribue à maintenir l'équilibre naturel de la peau, l'apaise et la relaxe
durablement.

90 Min I 135€

Soin hydratant à l'aloe vera et acide hyaluronique

Peaux sensibles et réactivesIdéal pour :

La peau et les sensations d'inconforts sont apaiséesRésultat :

Soin apaisant anti-stress



Les soins du visage
Relaxation

Soin Visage Fermeté

Inspirée du Kobido ce soin est un massage profond jeunesse qui permet de tonifier et raffermir les muscles de
soutien du visage et du cou. Complété par un masque liftant et un modelage resculptant au gua sha en quartz
rose, qui harmonise les flux d'énergie en actionnant des points d'acupression du visage

90 Min I 135€

Soin liftant infusé à l'extrait de rose et lipopeptide

Tous types de peauxIdéal pour :

La peau est rebondie, raffermie. L'ovale du visage est resculptée et les contours redessinésRésultat :



Les soins du visage
Relaxation

Soin Visage Homme

Il offre un nettoyage en profondeur pour faire peau neuve, ainsi qu'un masque sur mesure pour une peau
fraîche et plein de vitalité. Libérée de ses impuretés, la peau retrouve netteté, fraicheur et éclat.

90 Min I 135€

Soin perfecteur pour hommes aux 8 super ingrédients

Tous types de peauxIdéal pour :

Le visage s'illumine, les traits sont reposés et le teint est éclatant. Résultat :

Les soins du visage
Relaxation



Les instants particuliers
Prolongez votre Détente

Les cristaux guérisseurs
Apposition de pierres ressourçantes et équilibrantes du corps et de l'esprit 15 Min I 25€

Les patchs stimulants pour les yeux
Soin défatigant du regard 15 Min I 25€

Le rouleau de quartz raffermissant
Soin liftant du visage 15 Min I 25€

Le modelage relaxant du crâne
Soin déstressant du cuir chevelu, des épaules et de la nuque 15 Min I 25€

15 Min I 25€

La gestuelle délassante des mains
Soin global des mains et des ongles

Réservation d'un instant particulier uniquement associé à un massage.  



Réservation Soins 
Tel: +33(0) 3 67 68 67 17 
Email: info@6717hotelpa.com

L'âge minimum requis est de 18 ans pour les
modelages et les soins. Pour les moins de 16 ans,
l'accompagnement d'un adulte responsable est
impératif.
Pour les clients non résidents à l'hôtel, une carte de
crédit sera demandée en garantie de la réservation
des soins. 

Politique d'annulation
Pour toute annulation ou changement de rendez-
vous, nous vous remercions de nous prévenir au
mois 24h avant l'heure prévue, afin d'éviter toute
facturation totale du soin

Etat de santé
Merci de nous indiquer toute allergie, intolérance aux
produits et si vous êtes enceinte. Les soins pour les
femmes enceintes sont accessibles à partir du
second trimestre de la grossesse

Prestation soins
*Nos soins et modelages sont esthétiques et non
thérapeutiques ou médicaux.
Le temps indiqué dans votre soin inclut l'accueil,
votre installation, l'ordonnance beauté, les conseils..
Tout retard induit un temps de soin réduit. Présentez
vous 10 minutes avant l'horaire indiqué

Boutique Spa
Une large gamme de produits Spa pour le visage et
pour le corps de la marque PAYOT vous est
proposée. Issus de la recherche scientifique, ces
produits cosmétiques sont réputés pour leur haute
efficacité, grâce aux actifs anti-âge, hydratant et
resurfaçant. Nos conseillères beauté sont à votre
disposition pour tout renseignement personnalisé
dont vous pourriez souhaiter

Les tarifs sont susceptibles d'être modifiés sans préavis




