Le Spa

Vos sens en éveil
WHERE WELL DWELLS

Le Spa
Conçu comme un sanctuaire du bien-être, Le Spa de l’hôtel Le Barthélemy est un havre de paix où
l’on prend soin de son corps et de son esprit. Elégant et raffiné, Le Spa se déploie autour d’un atrium
baigné de la lumière éclatante des Caraïbes où l’extérieur semble rejoindre l’intérieur. Le Spa dispose
d’une équipe de spa thérapeutes qualifiés et expérimentés prêts à vous faire découvrir les propriétés
réparatrices exceptionnelles de La Mer pour un rajeunissement visible. Un Hammam, un Sauna un
espace bains Nordique et une tisanerie complètent l’offre bien-être du Spa.

Le Spa at Le Barthélemy is an oasis of serenity aimed at restoring the mind, body and spirit to its
natural and most authentic self. More than simply a spa, this haven of holistic healing encapsulates
all the senses, beginning with its soothing Caribbean setting and open-air atrium that invites the
outdoors in. A dedicated team of highly-trained Spa Therapists harness the healing powers of La Mer
for the ultimate rejuvenation. Other amenities at Le Spa include Steam room, Sauna, Nordic baths area
and tea room.

L'Histoire de Crème de la Mer
THE HISTORY OF CRÈME DE LA MER

Quand le Miracle devient réalité
La Crème de la Mer c’est l’espoir de la guérison et des pouvoirs miraculeux de la mer. Tout commença
quand le physicien Dr. Max Huber a subit des brûlures lors d’une expérience en laboratoire qui a mal
tourné et s’est mis dans une quête personnelle pour transformer l’apparence de sa peau. Inspiré par le
monde océanique, Huber a fait fermenter des éléments riches en nutriments issus de la mer associés à
d’autres ingrédients naturels comme les algues marines géantes. 12 ans et 6.000 expériences plus tard,
Crème de la Mer est née et la peau du Dr Hubert est visiblement restaurée.
Les soins du visage La Mer captent les énergies de guérison de la mer, l’ouïe et le toucher pour créer un
sentiment unique de bien-être.
Pour vous apporter tout ce dont votre peau a besoin, nos traitements sont personnalisés et hautement
concentrés en Miracle Broth™.

Miraculous Beginnings
La Mer’s story is one of hope, healing and the miraculous powers of the sea. It began when physicist
Dr. Max Huber suffered burns in a laboratory experiment gone awry and set out on a personal quest to
transform the look of his skin. Inspired by the oceanic world, Huber fermented nutrient-rich sea kelp
with other natural ingredients. 12 years and 6,000 experiments later, Crème de la Mer was born, and
Huber’s skin visibly restored.
La Mer facials capture the healing energies of the sea, sound and touch to create a unique sense of
well-being.
Deeply personalized treatments are highlighted with a pure concentration of Miracle Broth™, the
priceless extract exclusive to La Mer. Mind and body harmonize with each bespoke session.

Les Soins Visage
FACIAL TREATMENTS

The La Mer Miracle Broth™ Facial

90 min 345€

Accédez à l’essence même de La Mer grâce à sa formule emblématique et originale The Miracle Broth™
Ce soin est un pur concentré de techniques stimulantes, régénérantes, liftantes et illuminatrices pour
un teint délicatement soyeux et unifié. Révélez durablement un grain de peau exceptionnel.
The La Mer Custom Facial

60 min 225€ • 90 min 295€

Ce soin de beauté complet associe l’efficacité de Crème de la Mer aux techniques de massages ciblées
qui s’adaptent à vos envies. Un moment unique qui transportera votre peau vers un équilibre parfait.

The La Mer Miracle Broth™ Facial

90 min 345€

The crème de la crème of facials transforms with bespoke massage techniques and a pure
infusion of La Mer’s coveted Miracle Broth™. This priceless extract empowers the five facets
of renewal - moisture, regeneration, soothing, smoothing and radiance, returning skin to a youthful,
healthy glow. A special ice sequence seals in benefits.
The La Mer Custom Facial

60 min 225€ • 90 min 295€

This individualized treatment incorporates hand-chosen sequences of moisture, sculpting, renewal,
comprehensive renewal, brightening or soothing as well as custom massage techniques tailored to
the unique needs of your skin. A pure infusion of the coveted Miracle Broth™ gives skin the energy it
needs to focus on rejuvenation and renewal.

La Suite Spa
THE SPA SUITE

Délices Caribéens

2H40 • 2 pers 700€

Véritable appel au Voyage autour des délices Antillais où s’entremêlent les fragrances
gourmandes de mangue, noix de coco, fruit de la passion et fleur de tiaré. Vous commencerez
par un moment intime dans un bain de fleurs chaud accompagné d’un cocktail de fruits.
Nous vous escorterons dans votre suite ou nous débuterons par un gommage du corps
à base d’exfoliants naturels suivi d’un enveloppement corporel au beurre de karité.
Le moment est enfin arrivé de vous évader en vous laissant porter par les mains expertes de nos
Thérapeutes lors d’un massage signature de 80 minutes. L’esprit léger et le corps reposé, nous vous
inviterons à vous relaxer en dégustant une assiette de fruits frais.
Rendez-vous Romantique

1H30 • 2 pers 500€

Dans un bain chaud vous retrouverez vos âmes,
En vous délectant de ce nectar si précieux que nous nommons Champagne,
D’une exfoliation aux produits naturels, votre peau se fera velours,
D’un massage relaxant, corps et esprits s’apaiseront en retour,
De ce rendez-vous Romantique en résulte votre amour.

Caribbean Delight

2H40 • 2 pers 700€

Immerse yourself in the carefree delights of the Caribbean. Your journey begins with the heady
scents of the region - mango, coconut and passion fruit as you step into a warm bath perfumed by
the exotic and lucky tiare flower. Sip a cocktail crafted of the islands’ bounty and begin to relax.
Next, we will escort you to your Spa Suite for a natural body scrub followed by a body wrap with shea
butter in preparation for the moment of pure escape - letting yourself be carried by the expert hands
of our therapists during an 80 min signature massage. Lightheaded and body rested, we invite you to
nibble on a fresh fruit plate while reveling, in a deep and satisfying peace.
Romantic Rendezvous

1H30 • 2 pers 500€

Begin your romantic journey with candlelit couples bath and enveloping calming scents, drift
into a state of relaxation as you soak in a soothing bath, sipping on crisp Champagne with
your loved one, next, use a natural exfoliant to reveal your softest skin before you experience a relaxing
full body massage, awake feeling refreshed and more connected to your loved one, both submersed
in a romantic state of bliss.

Les Massages
MASSAGES

Le sur mesure

25min 80€ • 50 min 150€ • 80 min 225€

Quand l’excellence prend tout son sens.... Ce soin Signature vous propose une expérience sensorielle
unique et entièrement dédiée à votre bien-être en alliant différentes techniques de massage à l’expertise
de nos spa thérapeutes. Une création sur mesure à portée de main.
Le Signature by Le Barth

50 min 150€ • 80 min 225€

Massage Inspiré des mouvements des vagues combinant des manœuvres lentes, enveloppantes et
profondes. Telle une chorégraphie, ce massage déroutant pratiqué uniquement avec les avant-bras,
vous apportera une véritable relaxation musculaire.
Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles…

50 min 150€

Apporter une détente absolue… c’est l’esprit de ce soin consacré à votre visage et à vos pieds. Inspiré
des traditions indiennes et asiatiques, cette technique de réflexologie ne vous laissera pas indifférent.
Bienvenue à Saint Barth

80 min 225€

Afin de préparer votre peau au soleil, nous débutons ce soin par un gommage corporel naturel suivi
d’un massage relaxant de 50 min avec une huile de votre choix issue de l’agriculture biologique. Votre
peau est sublimée… vos vacances peuvent commencer !
L’après soleil

80 min 225€

Apaiser votre peau échauffée par le soleil grâce aux bienfaits naturels de nos huiles durant un massage
de 50 min et d’un enveloppement de 30 min au beurre de karité aux vertus calmantes, nourrissantes
et hydratantes.
Supplément en chambre
De 10h à 19h : +45€
Après 19h : +100€

Les Massages
MASSAGES

The Tailor-Made

25min 80€ • 50 min 150€ • 80 min 225€

Combining different massage techniques designed to meet your individual needs, The Tailor-Made
experience is just that: a unique sensory experience dedicated entirely to your wellbeing because it’s
made just for you.
Barthelemy Signature Massage

50 min 150€ • 80 min 225€

Our signature massage is inspired by the movement of waves to bring deep muscle relaxation.
Practiced only with the forearm, this massage technique combines slow, enveloping and deep
maneuvers like a choreography to deeply satisfy tension in the body.
Feet on the Ground, Head in the Stars

50 min 150€

Allow the ancient tradition of reflexology to relieve pressure from the body’s hardest working parts:
your face and your feet! You’ll leave feeling energized and ready to take on any challenge.
Welcome to Saint Barth

80 min 225€

Prepare your skin for the Caribbean sun with a natural body scrub followed by a 50-minute relaxing
massage made even better by an organic oil of your choice. Silky and smooth, you are now ready to
start your vacation in style.
The After-Sun Special

80 min 225€

Calm and soothe sun-warmed skin with our nurturing after-sun regimen featuring a 50-minute
massage and regenerating 30-minute shea butter body wrap.
In-room charges
From 10:00 am to 7:00pm + 45€
After 7:00pm + 100€

CONDITIONS GENERALES Terms and conditions

Manucure, Pédicure
MANI PEDI

Manucure ou Pédicure Brésilienne Organique

135€

Ce traitement complet de la peau et des ongles réconfortera vos mains ou vos pieds grâce à sa
composition exclusivement végétale. Pour finir une pose de vernis viendra sublimer le résultat.
Pose de Vernis Organique by Kure Bazaar

30€

Pour le respect des plannings, il est recommandé d’arriver
15 min avant le début de vos soins.
En cas de retard de votre part, votre soin sera écourté ou
annulé et reporté selon disponibilité.
Nous vous remercions de nous informer lors de votre réservation de tout problème de santé et de toute allergie ou blessure
susceptibles d’avoir une incidence sur votre prestation.
Tous nos praticiens sont formés et diplômés dans des centres
agréés. Ils pratiquent des massages, des soins de bien-être
et de relaxation.
Politique d’annulation
Le montant des soins sera intégralement dû pour toute
annulation de votre réservation moins de 24 heures avant
le rendez-vous.

Avec notre partenaire privilégié, profitez d’une pose de vernis naturel aux couleurs éclatantes.
Vernis semi-permanent by Marinho Paris

60€

MARINHO Paris est le premier concept français de Haute Manucure semi-permanente 100% Vegane
sans acide, sans solvant et non testé sur les animaux.

Organic Brazilian Manicure or Pedicure

135€

A true ritual care for your hands or feet, that pampers your skin and nails, finishing with a polish
of your choice.
Organic Nail polish by Kure Bazaar

30€

Enjoy a natural nail polish in bright & stylish colors.
Gel polish by Marinho Paris

Respect des autres et de son environnement
Afin de préserver la tranquillité et l’harmonie dans le Spa, nous
vous demandons d’éteindre vos téléphones portables et autres
appareils électroniques. Nous déclinons toute responsabilité en
cas de perte ou de détérioration d’objets personnels.
Nous vous recommandons de garder vos objets de valeur soit
dans les casiers situés dans les vestiaires ou dans le coffre-fort
de votre chambre (si vous restez à l’hôtel).
Réservation
Pour les clients extérieurs à l’hôtel, une carte de crédit sera
demandée pour garantir le rendez-vous.
Toute réservation sera confirmée à la date de réception des
arrhes correspondant aux conditions de vente.
Localisation
Niveau -1

60€

Marinho Paris is the first French Gel Polish Concept 100 % Vegan which does not contain acid nor
which does not contain acid nor solvent.

Heures d’ouverture
Tous les jours de 10h à 19h
Cartes de crédits acceptés : Visa, Mastercard, American
Express.

Please arrive 15 minutes before the start of your appointment.
If you are delayed, your treatment may be shortened, cancelled
or postponed according to availability.
When booking, kindly inform us of any allergies, injuries or
health issues that might affect your treatment.
Spa practitioners have graduated from accredited centers and
are fully trained to perform massages, wellness and relaxation
treatments.
Cancellation policy
The amount for treatments will be due in full for any cancellation of your reservation less than 24 hours before the appointment.
Respect for self, others and the environment
In order to preserve the tranquility and harmony in the Spa, we
request that you please turn off mobile phones and all other
electronic devices.
We do not accept any liability for loss or damage of personal
items. We recommend that you keep your valuables either in the
lockers located in the locker room or in the safe of your room
(if you are staying at the hotel).
Réservation
For guests who are not staying at the hotel, a credit card shall
be required to secure the appointment.
All reservations shall be confirmed on the date of receipt of the
deposit corresponding to the conditions of sale.
Localisation
Lower ground floor
Opening time
Daily from 10am to 7pm
Credit cards accepted: Visa, MasterCard, American Express.

Le Spa
Baie de Grand Cul de Sac
97133 Saint-Barthélemy | French West Indies
+590 (0) 590 77 51 10
lespa@lebarth.com
www.lebarthelemyhotel.com

