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 qualifiées et expérimentées prêtes à vous faire découvrir les propriétés
réparatrices exceptionnelles de La Mer pour un rajeunissement visible. Un bar à ongles et à brushing,
un hammam et une « Douche Expérience » aux huiles essentielles 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 of 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 blow dry bar and nail bar, steam room,
and a signature rain shower with an essential oils experience.

L'Histoire de Crème de la Mer
THE HISTORY OF CREME 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. La Mer’s story 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 - helping to bring skin back to its center. 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.

Les Soins Corps
BODY TREATMENTS

Il était une fois... Le Barthélemy

55 min 165€

Une invitation au voyage régénérante pour le corps et l’esprit tout en apportant à votre peau une
parfaite exfoliation et une profonde hydratation au beurre de Karité. Cette combinaison idéale vous
garantit un bronzage unifié et lumineux.
Fraîcheur des Alizées

55 min 165€

Effet de détente absolu avec ce cocktail rafraîchissant et revivifiant aux actifs combinés de camphre
et de menthol. Ce véritable soin drainant et décongestionnant s’inscrit idéalement en début de séjour
pour retrouver une sensation de jambes légères. Pour vous faire profiter au mieux de ces bienfaits un
massage du crâne et des trapèzes viendra efficacement compléter cette expérience bien-être.

Once upon a time ... Le Barthélemy

55 min 165€

A regenerative experience that takes the body through exfoliation and deep moisturizing using Shea
butter to guarantee an even and luminous tan.
Freshness of the Alizées

55 min 165€

This invigorating and refreshing treatment evokes the healing powers of the organic essential oil of
camphor and menthol to detox the body from head to toe in an all-encompassing wellness experience.

Le Barthélemy sur mesure

90 min 255€

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.
Massages traditionnels

Les Massages

45 min 135€ • 90 min 255€ • 120 min 300€

Retrouvez notre collection de massages du monde dans leur version originelle. Suédois, Lomi-Lomi,
Ayurvédique, Balinais, Deep Tissue, Californien : choisissez votre destination et laissez-vous porter dans
un voyage à travers les continents et les mains expertes de nos spa thérapeutes.

MASSAGES

Détente en Duo

60 min 360€

Partagez un moment de Bien-Être ressourçant et apaisant qui marie subtilement les techniques
d’effleurages et de pressions glissées. Ce massage à la bougie nourrit la peau en profondeur et détend
les muscles. Plongez parmi vos senteurs préférées et redécouvrez le plaisir unique de la cire végétale
naturelle glissant sur votre peau.
A 4 Mains

60 min 360€

Enivré par un sentiment d’enveloppement et de parfaite harmonie grâce aux mouvements synchronisés
de deux spa thérapeutes, offrez à votre corps et à votre esprit un véritable « concerto » et laissez-vous
porter vers un état de relaxation ultime.

The Tailor Made Le Barthélemy

90 min 255€

This customized Massage offers a unique sensory experience dedicated entirely to your wellbeing by
combining different massage techniques that meet your individual needs.
Traditional Massage

45 min 135€ • 90 min 255€ • 120 min 300€

Swedish, Lomi Lomi, Ayurvedic, Balinese, Deep Tissue, and Californian: choose your destination and let
yourself take a journey through the continents at the expert hands of our spa therapists.
Relaxation Duo

60 min 360€

Share a moment of rejuvenation and soothing with our Relaxation Duo, which subtly combines the
techniques of stroking and gliding pressure. A massage candle deeply nourishes the skin and relaxes
muscles. Dive among your favorite scents and rediscover the unique pleasure of natural vegetable wax
sliding on your skin.
The 4 Hands

60 min 360€

Immerse yourself in this harmonious massage of synchronized movements performed by two spa
therapists. Treat your body and mind to a real “concerto” and let us carry you to the ultimate state of
relaxation.

Le Spa Homme
Le SPA FOR GENTLEMEN

Energie Vitale

80 min 250€

Cet alliage combine efficacement un gommage hydratant aux bienfaits vivifiants de la réflexologie
plantaire. Laissez-vous envelopper par une vague de fraîcheur qui prépare soigneusement votre peau
à l’exposition solaire. Point d’orgue du soin : un cocktail régénérant qui parfait la sensation intime de
renaissance.
Massage Indien - Tête

45 min 135€ • 60 min 150€

Inspiré des techniques Indiennes ancestrales, ce massage stimule l’ensemble du cuir chevelu. L’action
dynamique des acupressions s’étend aux trapèzes, ainsi qu’aux bras et mains dans sa version 60 min.
Associées au beurre de coco chaud, les huiles essentielles de menthe poivrée éveillent les sens et
complèteront l’effet énergisant.

Vital Energy

80 min 250€

This treatment effectively combines a hydrating scrub with invigorating benefits of foot reflexology.
Wrap yourself in a wave of freshness that carefully prepares your skin for sun exposure and leaves you
feeling relaxed, refreshed and rejuvenated.
Indian head massage

45 min 135€ • 60 min 150€

Inspired by traditional Indian techniques, this massage stimulates the entire scalp. The dynamic action
of acupressure extends to the trapezius arms and hands in the 60 minute treatment. Hot coco butter
and essential oils of peppermint awaken the senses and complement the energizing effect.

Manucure, Pédicure

CONDITIONS GENERALES Terms and conditions

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 25€
Avec notre partenaire privilégié, profitez d’une pose de vernis naturel aux couleurs éclatantes.
Vernis semi-permanent by Essie 60€
Grâce à la technologie Keratin-care qui prépare et protège vos ongles, profitez d’une couleur intense
à la tenue irréprochable.

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 25€
Enjoy a natural nail polish in bright & stylish colors.
Gel Soak-off by Essie

60€

Prepare and protect your nails with the Keratin-care technology.

Nos suggérons à nos clients de se présenter au Spa 10 minutes
avant leur rendez-vous pour une consultation avec leur Spa
thérapeute.
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.

Guests are advised to arrive at least 10 minutes before the
treatments start to relax and enjoy the surroundings and
include some time for a consultation with your Spa therapist.
Please kindly inform us when booking of any allergies, injuries
or health issues that might affect your treatment.

Politique d’annulation
Pour tout changement ou annulation, il vous est demandé de
contacter le Spa et ce dans un délai minimum de 24h avant
le début du soin. Au-delà de ce délai, tout soin annulé sera
facturé dans sa totalité.

Cancellation policy
We understand that, on occasions, guests will need to cancel
their treatments. As a courtesy to our other guests and our
therapists, we have the following cancellation terms:
Please provide us with a minimum of 24 hours’ notice if you
need to cancel or reschedule your appointment. Appointments
cancelled within 24 hours will be charged in full.

Respect des autres et de son environnement
Nous vous prions de respecter la quiétude du Spa. Pour le
bien-être de tous il n’est pas autorisé de fumer ou de faire usage
de téléphones portables.
Alcool et nourriture
Pour des raisons de sécurité et de santé et pour préserver
au mieux la tranquillité de tous, nous prions notre aimable
clientèle de bien vouloir éviter de consommer de l’alcool au
sein du Spa.
Localisation
Niveau -1
Heures d’ouverture
Tous les jours de 10h à 19h (le dernier rdv à 17h45)

Smoking, excessive noise or disturbance and mobile phones
We kindly request all guests to respect other Spa users by
refraining from the use of mobile phones, and to keep noise to
an agreeable level throughout the Spa facility. In this way, all
our guests will be able to enjoy the facilities in a convivial and
stress free atmosphere. We reserve the right to ask any guest
or group of guests to leave the Spa if they are disturbing other
users of the facilities.
Alcohol Consumption & Food
We aim at all times to preserve the peace and tranquility of
all guests. Alcohol consumption is not allowed
Location
Lower ground floor
Opening time
Every day from 10am to 7pm
(last appointment to be scheduled no later than 5:45pm)

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

