
60 MIN. | 25 €
10 SÉANCES | 140 €

75 MIN. | 1 PERS. | 125 €
TRAITEMENT AVEC RÉSERVATION SPÉCIALE

SPA EXPÉRIENCE

PISCINE DYNAMIQUE, BAIN DE 
VAPEUR, SAUNA, JACUZZI,
DOUCHE BI-THERMIQUE ET 
DOUCHE ÉCOSSAISE

110 MIN. | 2 PERS. | 188 €110 MIN. | 2 PERS. | 168 € 160 MIN. | 2 PERS. | 288 €
- MASSAGE BIEN-ÊTRE (25 MIN.)
- SOIN VISAGE EXPRESS (25 MIN.)
-  EXPÉRIENCES SPA (60 MIN.)

EXPÉRIENCE RELAXANTE

- SOIN DU VISAGE LUI & ELLE (50 MIN.)
- MASSAGE BIEN-ÊTRE (50 MIN.)
- SPA EXPÉRIENCE (60 MIN.)

- SOIN DU VISAGE EFFET FLASH (25 MIN.) 
- THÉRAPIE AUX BOLS TIBÉTAINS (25 MIN.)
- SPA EXPÉRIENCE (60 MIN.)

EXPÉRIENCE AMÀREEXPÉRIENCE ORIENTALE

85 MIN. | 2 PERS. | 110 €
- MASSAGE SÉRÉNITÉ SUR LA PLAGE (25 MIN.)
-  SPA EXPÉRIENCE (60 MIN.)

EXPÉRIENCIE BEACH & SPA

THÉRAPIES HOLISTIQUES

DES EXPÉRIENCES SPA

SPA PARTY

MASSAGES RITUELS DU CORPS

BEAUTÉTHÉRAPIE DES BOLS TIBÉTANS
by Christine Heckel

MASSAGE AMÀRE
50 MIN. | 99 €
80 MIN. | 145 €

MASSAGE PLAGE
À PARTIR DE 15 MIN. | 25 €

MASSAGE SPORTIF
50 MIN. | 95 €

SOINS ESTHÉTIQUES
DELUXE MANUCURE | 45 €
DELUXE PÉDICURE | 55 €
RAYONS UV | 15 €

BRUSHING | À PARTIR DE 31 €
COUPE FEMME | 35 €
COUPE HOMME | 29 €
BARBE | 25 €
LOTIONS | 5 €
TRAITEMENT | 8 €

ACCESSOIRES
SANDALES | 6 €
CAVA + CHOCOLATS | 18 €

COIFFEUR

SOIN À PROFITER 
EN COUPLE

COMPREND
MASSAGE
DU CORPS

COMPREND
MASSAGE

CORPOREL
FORT

COMPREND
SOIN DU
VISAGE

OBLIGATOIRE DE
PORTER DES TONGS

SÉRÉNITÉ ÉNERGIE DÉTOX POUR
HOMME

C’est un traitement innovant pour la cure totale 
du stress qui rétablit l’équilibre physique et 
énergétique de votre corps, votre pensée et 
votre âme. Grâce à la combinaison de différents 
sons, vibrations et massages, vous découvrirez 
une relaxation holistique. Christine Heckel est 
représentante de l'Institut Peter Hess.

Massage personalisé selon les besoins et préferances du client 
en utilisant différents téchniques et préssions. Vous pouvez 
choisir entre une combinaisson de plusieurs massages.

MASSAGE AUX ARÔMES DE L’ANDALOUSIE
50 MIN. | 95 €
Les senteurs de l’Andalousie sont transmises dans un massage 
avec de l’huile chaude provenant d’une bougie. Il nourrit et 
protège grâce aux bienfaits de la lavande, de l’olivier et des 
agrumes combinés à un massage multisensoriel qui laissera 
votre peau soyeuse et éclatante.

DRAINAGE LYMPHATIQUE
50 MIN. | 88 €

Massage doux avec des techniques de drainage pour stimuler 
le retour veineux et lymphatique, en éliminant les toxines du 
corps. Recommandé pour les personnes souffrant de rétention 
d’eau et ayant les jambes lourdes. Essentiel en matière de 
traitements amaigrissants ou anti-cellulite. 

MASSAGE RELAXANT ET AROMATHÉRAPIE
25 MIN. | 50 €
50 MIN. | 88 €
Massage d’aromathérapie antistress. Le rythme, les manipula-
tions et les arômes soigneusement sélectionnés procureront 
une profonde sensation de bien-être. Massage réalisé avec des 
huiles essentielles.

RITUEL VITAMINE C+ EFFET FLASH
CORPS | 50 MIN. | 115 €
CORPS + VISAGE FLASH | 80 MIN. | 148 €

Soin raffermissant avec un pouvoir nutritif élevé qui apporte 
une nouvelle jeunesse à la peau. La vitamine C active la produc-
tion de collagène et renforce la fermeté de votre peau. Une 
exubérante mise en scène par le biais d’une exfoliation avec 
des particules d’écorce d’orange, combinée à un enveloppe-
ment crémeux qui recouvre la peau avec des délicats 
micro-pigments lumineux.

RITUEL DE LA SOIE
80 MIN. | 125 €

Une thérapie sublime pour le visage et le corps afin d’attein-
dre un bien-être absolu. Elle débute par une exfoliation 
mystique avec de fines cosses d’épices et de graines de 
pavot, suivie par un enveloppement dans de la soie et un 
massage exclusif du visage et du corps procurant un confort 
immédiat à votre peau.

RITUEL DÉTOX ESSENTIAL
50 MIN. | 95 €

Un rituel d’exfoliation détox essential et d’hydratation 
profonde de la peau du visage et du corps. Il permet d’élimi-
nier les cellules de peau mortes, laissant votre peau douce, 
lisse et hydratée. Il élimine aussi les signes de fatigue et 
illumine la peau pour un aspect jeune et vivifié.

RITUEL BAOBAB
50 MIN. | 99 €

Traitement vitaminé qui prévient le viellissement de la peau 
grâce aux propriétés de l’huile de Baobab. Un soin nourissant 
parfait pour pour les peaux exposées au soleil et mal nourries. 
Une exfoliation délicate à base de graines de Baobab combi-
née au parfum envoûtant de l’huile qui vous assurera un 
massage de bien-être et de relaxation total.

RÉFLEXOLOGIE
25 MIN. | 53 €
50 MIN. | 88 €

Massage relaxant de la plante des pieds. Les points stratégiques 
liés à nos organes sont délicatement massés. La digito-pression 
procure une sensation de bien-être. 

Massage sportif avec une technique de massage intense et 
profonde qui aide à libérer les tensions musculaires et à 
soulager la douleur. Il oxygène et détend les muscles, en 
laissant une agréable sensation corporelle de délassement et 
bien-être. Particulièrement recommandé pour les sportifs. 

MASSAGE DÉCONTRACTURANT
25 MIN. | 57 €
50 MIN. | 95 €

Détenez les muscles de la zone contracturée grâce à différen-
tes techniques: mains, chaleur ou ventouses avec un massage 
spécifique de la zona. Laissez-vous guider et conseiller par 
notre personnel pour résultat optimal de ce traitement.

MASSAGE SUÉDOIS
50 MIN. | 95 €
Massage suédois qui combine les techniques du massage 
classique avec des étirements. Ce massage énergétique qui 
combine l’aromathérapie et la musicothérapie vous procurera 
le bien-être et le délassement dont vous avez tanta besoin.

50 MIN. | 99 €
80 MIN. | 145 €

RITUEL DES BOLS TIBÉTANS

Un rituel holistique innovant pour la cure totale du 
stress qui rétablit l’équilibre physique et énergique 
de votre corps, de votre pensée et de votre âme 
grâce à la combinaison du massage «  Sérénité 
totale » avec les différents sons et ondes vibratoires 
des bols tibétains.

80 MIN. | 145 €

THÉRAPIE DÉ-CONNECTEZ

Une thérapie puissante pour votre peau et votre 
esprit pour vous permettre de déconnecter de la 
pollution environnementale et informatique, un 
soin oxygénant qui prévient le vieillissement tout 
en renforçant les défenses naturelles de la peau et 
l’esprit. Avec un soin du visage oxygénant et un 
massage détente du corps. Déconnexion garantie.

ORGANIZAMOS PARA TI
Y TUS AMIGOS UNA 

SPA PARTY EXCLUSIVA 
Y PRIVADA  A LA MEDIDA 

DE TUS NECESIDADES. 
CONSULTA PRECIOS.

Nous avons une tente à massages près de la plage et de la 
piscine où vous pourrez profiter d’un massage individuel ou en 
couple en plein air avec une vue sur la mer.
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GRÂCE AUX PROPRIÉTÉS DES HUILES ESSENTIELLES 
ASSOCIÉES AUX DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE 
MASSAGE, NOUS OBTIENDRONS LA DÉTENTE ET LE 
BIEN-ÊTRE TANT DÉSIRÉS. OFFREZ-VOUS UN 
MOMENT UNIQUE AFIN DE PROFITER DE L’UN DES 
PLAISIRS DE LA VIE.

DES SOINS DU CORPS NOVATEURS ET INSPIRÉS PAR LES BIENFAITS DE LA MER, LA NATURE ET LE LUXE, QUI GARANTISSENT 
DES RÉSULTATS INCROYABLES SUR LA PEAU ET LE PLAISIR LE PLUS ABSOLU DES SENS.

DES EXPÉRIENCES ÉTONNANTES QUI VOUS PLONGERONT DANS UN ÉTAT DE BIEN-ÊTRE ABSOLU. LAISSEZ-VOUS ENIVRER PAR SES 
DOUCES SENTEURS ET SES TEXTURES. UN AUTHENTIQUE PLAISIR POUR LES SENS. LES EXPÉRIENCES EN COUPLE SONT DES PROGRAM-
MES SPÉCIAUX.



CALLE FRANCISCO PEDRAZUELA · 29603 MARBELLA, MÁLAGA
+34 952 76 84 10 - EXT: 17059 · SPA.AM@AMAREHOTELS.COM · WWW.AMAREHOTELS.COM
       +34 659 03 89 22 - Seulement WhatsApp SPABYGERMAINEDECAPUCCINI SPABYGDC

BIENVENU(E) AU SPA BY GERMAINE DE CAPUCCINI. NOUS VOUS RECOMMANDONS LES TRAITEMENTS LES MIEUX ADAPTÉS 
À VOS BESOINS EN PROGRAMMANT UNE EXPÉRIENCE DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉTENTE.

SOINS ESTHÉTIQUES QUESTIONS FRÉQUENTES

SOIN CELLULAIRE ANTI-ÂGE “PREMIER”
80 MIN. | 139 €

GLOBAL “ANTI-ÂGE ON”
50 MIN. | 120 €

RÉSERVATIONS

POLITIQUE D’ANNULATION

Il faut réserver à l’avance par téléphone, WhatsApp, web ou à la 
réception du Spa. Pour confirmer la réservation, il est nécessaire 
de payer à l’avance au Spa ou par un lien que nous enverrons à 
votre téléphone our par courriel. CONTRE-INDICATIONS

En cas de maladie infectieuse de la peau, de maladies cardiovascu-
laires, d’infarctus aigu du myocarde récent, d’hypertension ou 
d’hypotension sévèe, de fièvre, de malaise général ou d’autres 
troubles troubles, nous deconseillons l’accèss à la zone humide. 
Pour les autres soins, consultez notre médecin et indiquez que vous 
êtes enceinte au moment de réaliser la réservation.

ÉPILATION
Si vous songez á vous faire épiler, veuillez le faire avant de passer la 
zone humide et sans avoir beaucoup pris le soleil récemment, et ce 
pendant une période prolongée. Consultez le personnel du centre.

SILENCE ET TRANQUILLITÉ
Le silence et le calme sont des conditions indispensables pour 
profiter d’un moment de détente au Spa afin de garantir le repos de 
tous, nous vous recommandons de parler à voix basse ainsi que de 
ranger dans votre casier votre portable après l’avoir mis en silence.

COURTOISIE ET RESPECT
Le Spa est un lieu de détente et de bien-être, il est donc interdit 
d’entrer avec des bagages dans le vestiaire, en perturbant la 
tranquillité des clients. Il est nécessaire de prendre une douche 
avant d’entrer dans les piscines, ainsi qu’en ressortant du sauna et 
du hamman, nous vous prions aussi d’adopter un comportement 
correct et décent.

BOUTIQUE SPA
Pour prolonger votre expérience Spa chez vous, tous les produits 
utilisés pour nos soins sont disponibles dans notre boutique Spa. 
Vente de produits solaires.

OFFREZ LE CHÈQUE-CADEAU BIEN-ÊTRE SPA
Tous nos services sont disponibles pour étre offerts comme cadeau 
an toute occasion. Demandez notre chêque-cadeau de détente et 
de bien-être.

RASAGE
Pour résultat optimal, il est conseillé de se raser deux heures avant 
le soin. 

Les changements et modifications n’entraîneront pas de frais à 
condition qu’ils soient effectués avec un minimum de 24 heures 
avant le rendez-vous convenu. Passé ce délai ou en cas de 
non-présentation, 100% du montant total de la réservation sera 
débité. De plus, en cas de retard du client, s’il n’est pas possible de 
déplacer votre soin, la durée de celui-ci sera réduite. Si la durée du 
soin ne peut pas être réduite, il sera annulé conformément à la 
politique d’annulation. Seules les annulations réalisées à la récep-
tion du Spa seront acceptées.

HORAIRES
Horaires variables en fonction de la saison. Consultez-nous, 
dernier accès à la zone humide 75 minutes avant l’heure de 
fermeture. Départ de la zone humide 30 minutes avant la ferme-
ture.

QUEL VÊTEMENT DOIS-JE PORTER POUR 
ACCÉDER À LA ZONE HUMIDE ?

OÙ PUIS-JE ME CHANGER ?
Nous disposons de vestiaires pour que vous puissiez vous 
changer avant d’entrer dans le Spa, ainsi que de douches et de 
sèche-cheveux.

OÙ PUIS-JE METTRE MES AFFAIRES ?
Nous disposons de casiers individuels gratuits, le centre décline 
toute responsabilité en cas de perte ou de casse éventuelle de vos 
affaires. Il est recommandé de ne porter aucun bijou au Spa.

ARRIVÉE
Nous vous recommandons d’arriver 15 minutes avant l’heure de la 
réservation pour pouvoir vous changer et éviter d’eventuels 
retard.

PARKING
Deux heures de stationnement gratuit au garage dé l’hôtel (en 
fonction des disponibilités). 

L’utilisation de maillots de bain et de sandales en plastique (en 
vente à la reception du Spa). Est obligatoire. Service gratuit de 
serviettes de peignoir.

Un soin antiviellissement hautement raffermissant. Les 
rides les plus profondes s’estompent. Grâce à l’applica-
tion de produits très concentrés en principes actifs. Une 
“architecture cutanée” optimale. Les signes visibles du 
viellissement de la peau et la fatigue s’estompent.

KIREI TIBÉTAIN CRANIO-FACIAL
50 MIN. | 99 €

Une expérience de détente lors d’un massage de la 
tête, du visage et du cou inspiré des rituels ancestraux 
japonais et tibétains. Une combinaison parfaite entre 
les principes actifs des produits, les manœuvres de 
massage japonais et les vibrations des bols tibétains. 
Une parfaite harmonie de détente entre le corps et la 
pensée.

DÉTOX FACIAL HOMME
50 MIN. | 75 €

Traitement énergisant et détoxifiant spécialement 
conçu pour la peau masculine. Il permet d’éliminer 
toutes les impuretés de la peau et de combattre les 
effets de la fatigue cutanée, tout en apportant vitalité 
et hydratation à la peau.

ANTI-ÂGE PREMIER HOMME
50 MIN. | 115 €
Traitement anti-âge spécialement formulé pour la 
peau masculine. Il s’adapte au type de peau et 
besoins de chaque personne. Un traitement 
extrêmement relaxant qui donne à la peau un effet 
épaississant et hydratant.

SOIN DU VISAGE PURIFIANT
50 MIN. | 75 €
Soins du visage indispensable pour nettoyer en 
profondeur la peau de ses impuretés (microkystes 
et points noirs). Prépare la peau à recevoir ses soins 
quotidiens.

INDIBA CELLULAIRE
INDIBA | 25 MIN. | 50 €
INDIBA + MASQUE | 50 MIN. | 75 €
BASIC FACIAL PURITY + INDIBA | 80 MIN. | 120 €

Régénère, hydrate et renouvelle votre peau avec 
l’effet thérapeutique de la diathermie qui facilite 
l’élévation locale de la température interne de votre 
peau et dont les effets traitent en profondeur les 
rides et la flaccidité, facilitant l’hydratation.

Soin révolutionnaire antiviellissement qui s’adapte à 
l’histoire de votre peau en freinant le viellissement. 
Grâce à l’épigénomyl, extrait de la fleur de souci, le 
processus de viellissement est inversé, mettant sur “on” 
les gènes mutés par certains facteurs épigénétiques. 
Une cure intensive avec un effet de densité et d’hydra-
tation de la peau.

BE EXPRESSIVE “LIFT IN”
50 MIN. | 125 €
Le réinvention du lifting cosmétique qui procure un 
résultat avec les trois vecteurs du rajeunissement: 
reféve, remplit et lisse. Technologie innovante V-matriz, 
complexe haute performance qui stimule la synthèse 
en restructurant la matrice de la peau. La fermeté est 
restaurée de l’intérieur, ce qui se traduit par un effet 
lifting en surface.

VIT C+C “EFFET FLASH”
50 MIN. | 120 €
Soin effet flash éclaircissant. La vitamine C active la 
production de collagène en renforçant la fermeté de 
votre peau. Son complexe d’actifs très efficaces appor-
te immédiatement une peau plus jeune et plus 
lumineuse. Favorise l’action solaire. 

CURE D’OXYGÈNE O2
50 MIN. | 120 €
Une cuirasse efficace contre la pollution pour que la 
peau puisse résister au rythme citadin. Ce 
traitement-choc oxygénant antipollution prévient et 
combat en même temps le viellissement tout en 
renforçant lesdéfenses de la peau. L’épiderme se 
transforme: oxygéné, détoxifié, renforcé et régénéré. Il 
est radieux et bénéficie immédiatement d’un niveau 
élevé de bien-être.
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GERMAINE DE CAPUCCINI CONÇOIT DES SOINS DU VISAGE AVANCÉS POUR CHAQUE TYPE DE 
PEAU, EN ALLIANT DES PROTOCOLES RAFFINÉS ET. DES SOLUTIONS CUTANÉES AVEC LES 
DERNIÈRES TECHNOLOGIES COSMÉTIQUES QUI PROCURENT BEAUTÉ ET JEUNESSE.


