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Les Soins Combinés Visage et Corps

Soin Signature Son de Mar              90 190.00
Amenez la plage de San Ciprianu jusqu'à vous grâce aux
pochons de sable chaud mêlant des techniques à la fois
décontractantes et relaxantes, de la tête aux pieds.  Finissez
avec une vague de fraîcheur grâce au soin hydratant pour
repulper et apaiser les tensions du visage.

L'Expérience Haute Couture          120 250.00
Icône de la Maison CODAGE, ce soin holistique visage et corps
est entièrement personnalisé selon vos envies et vos besoins.
Toute l’excellence de la cosmétologie CODAGE et les savoirs
faire de nos thérapeutes seront mis à profit de ce soin
d’exception. Vitalité, éclat et sérénité sont les maîtres mots de
l'Expérience Haute Couture.

Soin Morning Booster                      75 145.00
Rituel de massage corps et visage tonifiant pour une journée
pleine de vitalité. Le CODAGE Cellular Workout est combiné à
un massage décontractant musculaire pour éveiller vos sens,
booster   l'éclat de votre peau et faire le plein d'énergie.

Soin Travel Detox                            75 145.00
Ce rituel de soin efface la fatigue du voyage et vous propulse
instantanément dans une bulle de bien-être. Un massage des
jambes, du dos et de la nuque dénoue les tensions musculaires.
Un soin du visage gomme quant à lui les effets du jetlag et
révèle tout l'éclat de votre peau.

Soin Plénitude                                45 110.00
Ce soin du visage et ce massage relaxant du haut du corps
(dos, nuque et cuir chevelu) éliminent la fatigue et les tensions
pour un effet anti-stress garanti.

Les Soins Visage

Soin Couture Visage                        90 170.00

Soin Couture Visage                        60 130.00
Ce soin sur-mesure du visage et du décolleté cible et répond à
chacun de vos désirs et de vos besoins. Après un double
nettoyage et une exfoliation complète de la peau, le CODAGE
Cellular Workout est prodigué à l’aide d’une mixologie de
sérums personnalisée. En plus d’une peau rayonnante et de
résultats visibles immédiatement, ce rituel procure une
sensation unique de bien-être.

Soin Eté 2022                                 60 140.00
Ce soin saisonnier complet, protecteur et apaisant,
accompagne votre peau durant l'été. En 60 min, votre peau est
désincrustée en profondeur, hydratée et apaisée, pour atténuer
les méfaits du soleil. Elle est également rééquilibrée et le
processus de bronzage est activé pour obtenir un teint
parfaitement matifié et hâlé. 

Soin Cellular Workout                      30 65.00
Séance de gymnastique faciale réalisée à l’aide d’un cocktail
d’actifs personnalisés et de points de pression toniques et
appuyés pour muscler, tonifier et raffermir le visage. Cette
combinaison unique de techniques de massage stimule tous les
muscles du visage et améliore la circulation et le drainage
lymphatique pour une peau éclatante et visiblement plus jeune.
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Les Soins Corps

Soin Couture Corps                        90 180.00

Soin Couture Corps                        60 130.00
Ce soin sur-mesure du corps allie l’objectif de bien-être d’un
massage et de soin ciblé de la peau. Une combinaison d’huiles
(relaxantes, stimulantes, musculaires ou drainantes) et de
sérums corps (hydratant, anti-âge, amincissant, anti-taches,etc)
est utilisée de façon personnalisée pour répondre au mieux à
toutes vos attentes.

Soin Drainant & Amincissant            50 120.00
Ce massage tonique à la caféine hautement concentrée et à
l’extrait de poivre rose lisse la peau, aide à l’élimination des
capitons et stimule la microcirculation pour une sensation de
confort et de légèreté.

Soin Relaxant                                 50 120.00
Ce massage enveloppant et profond est prodigué à l’aide de
concentrés d’acide hyaluronique pour hydrater intensément la peau
et d’huile de chanvre enrichie en cannabidiol (CBD) pour favoriser
l’apaisement et la relaxation. Un pur moment de bien-être.

Soin Décontractant Musculaire         50 120.00
Ce massage profond est prodigué à l’aide d’huile d’arnica qui
soulage immédiatement les douleurs musculaires et élimine les
tensions et de menthol qui procure une véritable sensation de
fraîcheur. Idéal avant ou après le sport.

Soin Shopping Break                      45 110.00
Ce massage drainant des jambes, associé à de la réflexologie
plantaire, élimine la fatigue et procure une vraie sensation de
fraîcheur et de légèreté.

Massage Deep Tissue                     70 160.00
Idéal en préparation ou récupération sportive, il s’agit d’une
méthode de travail puissante, axée sur le relâchement des muscles
et des fascias qui les entourent. Pressions profondes, étirements...
les mouvements sont lents et profonds. Ils vous permettront de
retrouver élasticité tissulaire et dynamisme corporel.

Massage Lomi Lomi                        70 150.00
Revisitez les massages du monde avec nos huiles précieuses et
nos sérums de nutrition avancée de la peau. Vivez des moments
de soins uniques grâce à l’alliage parfait entre expertise en
haute cosmétologie et techniques ancestrales de massage.

Les Soins Complémentaires

Gommage Corps                            12 100.00
Ce gommage complet du corps élimine les cellules mortes,
affine le grain et laisse la peau incroyablement douce.

Jolies Mains                                   25 45.00
Pour les fillettes -12 ans
Mise en beauté des mains avec pose de vernis offerte. Parce que
les jolies mains ne sont pas réservées qu’aux jolies mamans…

Songe éveillé                                  25 60.00
A partir de 11 ans
Localisé sur la nuque, le dos, et le cuir chevelu, ce massage
détente est adapté aux spécificités de l’enfant. Il permet de
découvrir les premières vertus du massage grâce à des gestes
enveloppants et de légères pressions.

Beauté mains ou pieds                    30 60.00
Lime, travail de la cuticule et application d’une base.
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T r e a t m e n t s



Face and Body Combined Treatments

Son de Mar Signature treatment       90 190.00
Bring San Ciprianu beach to you with warm sand pouches
combining both relaxing and relaxing techniques, from head to
toes.  Finish with a wave of freshness thanks to the moisturizer
to plump and soothe the tensions of the face.

The Haute Couture Experience      120 250.00
Icon of Maison CODAGE, this holistic face and body treatment
is entirely personalised according to your desires and needs. All
the excellence of CODAGE cosmetology and the know-how of
our therapists will be used in this exceptional treatment. Vitality,
radiance and serenity are the key words of the Haute Couture
Experience.

Morning Booster Treatment              75 145.00
Invigorating body and face massage ritual for a day full of
vitality. The CODAGE Cellular Workout is combined with a
relaxing muscle massage to awaken your senses, boost your
skin's radiance and fill you up with energy.

Travel Detox Treatment                    75 145.00
This treatment ritual clears away the fatigue of the journey and
instantly puts you in a wellness bubble. A leg, back and neck
massage relieves muscle tension. A facial treatment erases the
effects of the jetlag and reveals the radiance of your skin.

Anti stress Treatment                       45 110.00
This facial treatment and this relaxing massage of the upper-
bodytreatment (back, neck and scalp) eliminate fatigue and
tension fora guaranteed anti-stress effect.

Face Treatments

Face Couture Treatment                  90 170.00

Face Couture Treatment                  60 130.00
This custom treatment for the face and the décolleté targets and
answers all your desires and needs. After a double cleansing
and a complete exfoliation of the skin, the CODAGE Cellular
Workout is performed using personalized serum mixology. In
addition to radiant skin and immediate visible results, this iconic
facial provides a unique feeling of well-being.

Special Edition Summer 2022          60 140.00
This summer treatment will protect and sooth your skin to enjoy
your holidays. In 30/60min, your skin is deeply cleansed and
hydrated to reduce the harmful effects of the sun. It is also
rebalanced and the tanning process is activated to obtain a
perfectly mattified and tanned complexion.

CODAGE Cellular Workout™            30 65.00
Facial workout session carried out by our facialists using a
personalized mixture of active ingredients and pressure points
to muscle, tone and tighten your skin. This unique combination
of massage techniques stimulates all facial muscles and
improves blood circulation and lymphatic drainage for a radiant
and younger-looking skin.
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Body Treatments

Body Couture Treatment                  90 180.00

Body Couture Treatment                  60 130.00
This custom treatment for the body combines the well-being of
a massage with targeted skincare. A combination of oils
(relaxing, muscle relief, drainage-stimulating) and of body
serums (moisturizing, anti-aging, refining, anti-spots, etc) is
used in a personalized way to best answer all your expectations.

Drainage & Slimming treatment        50 120.00
This toning massage with highly concentrated caffeine and an
extract of pink pepper smoothes the skin, helps eliminate
cellulite and stimulates the microcirculation for a true sensation
of comfort and lightness.

Relaxing Treatment                          50 120.00
This deep and enveloping massage is performed with
concentrates of hyaluronic acid to intensely moisturize the skin,
and with hemp oil enriched in cannabidiol (CBD) to promote
calming and relaxation. A moment of pure well-being.

Muscular Relief Treatment                50 120.00
This deep massage is performed thanks to arnica oil that
instantly soothes sore muscle and relieves tension, and menthol
that provides the skin with a true sensation of freshness. Ideal
before or after sports.

Shopping Break treatment               45 110.00
This drainage-stimulating leg massage combined with foot
reflexology, eliminates fatigue and brings a true sensation
offreshness and lightness.

Deep Tissue Massage                     70 160.00
Ideal to prepare for training or to recuperate, the intensity of this
massage will dissolve deep body aches and strains. With
emphasis on pressure points, stretching and trigger points, the
oil is applied using the therapist’s elbows and forearms,
stimulating the elasticity of the skin.

Lomi Lomi Massage                        70 150.00
Reinvent the world massages with our precious oils and
ourserums of advanced skin nutrition. Experience unique
treatment moments thanks to the perfect alloy between
expertise in haute cosmetology and ancestral massage
techniques.

Add-on Treatments

Body Scrub                                    12 100.00
This full-body scrub eliminates dead cells, refines skin texture
and leaves skin incredibly soft.

Jolies Mains                                    25 45.00
For little girls under 12
Hand Polish with free nail polish. Because pretty hands aren’t
just for pretty moms…

Songe éveillé                                  25 60.00
From the age of 11
Located on the neck, back, and scalp, this relaxing massage is
adapted to the specificities of child. It allows to discover the first
virtues of the massage thanks to enveloping gestures and slight
pressures.

Beauté mains ou pieds                    30 60.00
Lime, work of cuticle and application of a base.
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Horaires d’ouverture.

Les installations du bain turc sont accessibles

sur réservation de 9h à 10h et de 12h30 à

15h30 pour une durée minimale et maximale de

1h. La capacité maximale est de 3 personnes.

Les soins sont réservables de 10h à 12h et de

16h à 20h. 

Limite d’âge. 

Vous pouvez accéder aux installations du bain

turc à partir de 18 ans et à partir de 16 ans pour

les soins.

Rendez-vous.

Nous vous suggérons de venir au minimum 15

minutes avant l’heure de votre rendez-vous afin

de profiter pleinement de votre soin. 

Un retard de votre part nous obligera à diminuer

votre durée de soin, tout en facturant la totalité

du soin.

Etat de santé.

Lors de la réservation, nous vous demandons

de bien vouloir nous informer si vous êtes

concernés par les contre-indications suivantes

: traitement médical, chirurgie récente,

problèmes cardio-vasculaires, allergies,

grossesse ou 

allaitement.

Accueil des clients de l’hôtel.

L’accès aux installations du bain turc est gratuit

et l’accès aux soins est payant.

En cas d’empêchement, nous vous demandons

d’avoir l’amabilité de décommander votre

rendez-vous au moins 6 heures à l’avance. Tout

rendez-vous non annulé 6 heures auparavant

sera facturé.

Accueil extérieur.

Nous accueillons avec plaisir la clientèle

extérieure sur rendez-vous pour profiter de nos

soins experts CODAGE. Les installations du

bain turc sont à disposition sur réservation et au

prix de 45  € pour une personne et 25 € par

personne supplémentaire.

Pour toute prise de rendez-vous, les

coordonnées bancaires seront demandées aux

clients extérieurs en garantie de la réservation

des soins. Merci de nous prévenir 24 heures à

l’avance en cas d’annulation ou de modification

de soin.

Pertes et dégradations.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de

perte ou détérioration d’objets personnels.
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Opening hours.

The Turkish bath facilities are accessible by

reservation from 9am to 10am and from

12:30pm to 3:30pm for a minimum and

maximum duration of 1 hour. The maximum

capacity is 3 people. Treatments can be booked

from 10am to 12pm and from 4pm to 8pm.

Age limits.

You can access the Turkish bath facilities from

the age of 18 and from the age of 16 for

treatments.

Appointments.

We suggest that you come at least 15 minutes

before the time of your appointment in order to

take full advantage of your treatment.

A delay on your part will force us to reduce your

duration of treatment, while invoicing the entire

treatment.

Health.

When booking, we kindly ask you to inform us if

you are affected by the following

contraindications: medical treatment, recent

surgery, cardiovascular problems, allergies,

pregnancy or breastfeeding.

Reception of hotel guests.

Access to the facilities of the Turkish bath is free

and access to treatments is subject to payment.

In case of impediment, we ask you to be kind

enough to cancel your appointment at least 6

hours in advance. Any appointment not

canceled 6 hours before will be charged.

Reception of non guests.

We are happy to welcome external clients by

appointment to take advantage of our expert

CODAGE treatments. The facilities of the Turkish

bath are available upon reservation and at the

price of 45 € for one person and 25 € per

additional person.

For any appointment, bank details will be

requested from external customers as a

guarantee of the reservation of treatments.

Please notify us 24 hours in advance in case of

cancellation or modification of treatment.

Losses and damage.

We accept no liability for loss or damage to

personal items.
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