
La carte des soins 





Le Spa du Royal Hainaut se déploie sur 1 200 m² c’est un espace 

entièrement dédié à votre bien-être. Pénétrez dans cet univers 

unique et dépaysant où le repos se savoure à chaque instant dans la 

quiétude enveloppante des lieux... Une véritable ode à la relaxation.

Votre instant de bien-être débute sous les voûtes en pierre bleue de 

notre piscine. Plongez dans une eau turquoise chauffée et détendez 

vous sereinement dans le sauna. Terminez votre expérience 

bien-être dans les vapeurs parfumées de notre hammam.

L’alliance des huiles précieuses et du savoir-faire à la fois technique 

et intuitif de nos praticiennes vous invite à un lâcher-prise total ... 

Vos sens sont en éveil, le bonheur de ces instants de détente 

profonde se vit seul ou se partage à deux dans l’une de nos neuf 

cabines de soin, calmes et intimistes .
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Soins visage
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LES SOINS VISAGE

Pause coup d’éclat

Soin éclat du teint. Pour tous types de peaux.

Poudre de douceur

Soin purifiant et matifiant. Peaux mixtes à grasses.

Nuage d’eau

Soin oxygénant et revitalisant. Peaux sèches 
ou désydratées.

Source de clarté

Soin illuminateur et défatiguant. Peaux ternes.

Douceur de soie

Soin nourrissant et apaisant. Peaux sensibles.

Secret du temps

Soin anti-âge complet antioxydant et repulpant.

55 €

95 €

95 €

95 €

95 €

125 €

30 min

60 min

60 min

60 min

60 min

90 min
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Tous nos soins sont mixtes et réalisables en duo.



Soin facialiste

Cocktail d’actifs personnalisés suivi de manoeuvres 

profondes pour tonifier, raffermir et illuminer le visage*

Soin sur-mesure couture

Ce soin sur-mesure permet un double nettoyage, une 

exfoliation complète et une mixologie de sérums 

personnalisés*

Soin peeling pro

Peeling professionnel hautement exfoliant, lisse le 

grain de peau, resserre les pores et estompe 

visiblement les tâches pigmentaires*

Soin expert pro-âge 

Massage profond du visage qui régénère intensément 

votre peau, lifte, lisse les traits, raffermit la peau et 

sculpte l’ovale du visage*

65 €

130 €

130 €

190 €

30 min

60 min

60 min

90 min
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Tous nos soins sont mixtes et réalisables en duo.

*Inclus 10 minutes de masque LED (au choix) 



Le signature Royal Hainaut 

Massage sur-mesure intuitif, réalisé grâce à 

l’expertise de votre praticienne pour répondre 

à votre besoin.

Le relaxant musculaire

D’une grande profondeur, ce massage relâche les 

tensions par étirement des muscles et des tissus.

Le gourmand

Massage bienfaisant de l’ensemble du corps, 

relaxant et enivrant grâce à ses huiles fruitées.

Le gommage gourmand
Gommage du corps nourrissant et doux réalisé avec 

des ingrédients naturels aux fragrances sucrées.

MASSAGES ET SOINS CORPS

55 €  110 €

110 €

110 €

55 €

30 min  60 min

60 min

60 min

30 min

Le duo parent-enfant
Massage corps en duo relaxant entre parents 

et enfants.

30 min
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110 €

Tous nos soins sont mixtes et réalisables en duo.



MASSAGES ET SOINS CORPS

Soin corps exfoliant

Exfoliant complet tout en prodiguant des 

manoeuvres relaxantes et drainantes.

Soin corps amincissant et drainant

Massage tonique lisse la peau, aide à l’élimination 

des capitons et stimule la microcirculation.

Soin corps sur-mesure 
Massage personnalisé sur-mesure pour répondre 

à toutes vos attentes.

65 € 30 min

130 €60 min

130 €60 min

Programme amincissant et drainant
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6 séances

660 €

Tous nos soins sont mixtes et réalisables en duo.

Le plus : 

Le lait amincissant et drainant 150 ml vous est offert !



RITUELS VISAGE ET CORPS

Promenade
Gommage gourmand suivi d’un massage Omnisens 

relaxant pour une détente profonde.

Balade

Gommage corps suivi d’un massage gourmand.

ou 

Massage relaxant suivi de son soin visage.

Voyage

Gommage gourmand et enveloppement, massage 

et soin du visage Secrets du Temps rajeunissant.

Soins du corps

Duo soins du corps et du visage

170 €90 min

110 €60 min

330 €210 min

Escapade
Gommage gourmand suivi d’un enveloppement 

du corps se terminant par un massage relaxant.

230 €120 min
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RITUELS VISAGE ET CORPS

Détox
Gommage suivi d’un modelage corps amincissant 

et drainant.

Harmonie

Massage profond suivi d’un soin du visage 

sur-mesure.

Vitalité

Gommage complet stimulant d’un massage 

énergisant et d’un soin visage facialiste.

Soin du corps

Duo soins du corps et du visage

190 €90 min

260 €120 min

260 €120 min
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BEAUTÉ DES MAINS ET PIEDS

Beauté des mains ou des pieds
Manucure complète, gommage et modelage.

30 €30 min

Manucure complète 

Onglerie 

10 €10 min

Pose de vernis semi-permanent avec manucure
35 €

45 min

Dépose complète de vernis semi-permanent 15 €30 min
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Mains

Pieds 30 €

Pose américaine 60 min 50 €

Dépose américaine complète 40 min 25 €

Dépose et remplissage 90 min 55 €

Pose de vernis semi-permanent sans manucure
25 €

30 min
Mains

Pieds 20 €



BEAUTÉ DES MAINS ET PIEDS
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Extensions de cils 

Volume cil à cil 

Remplissage 3/4 semaines 

60 €

EMBELLISSEMENT DU REGARD 

Dépose extensions de cils  15 €

45 €

Idéale pour obtenir plus de longueur, de matière et de volume, 

l’extension de cils permet de sublimer le regard. 

Volume mixte

Remplissage 3/4 semaines 

70 €

55 €

Volume russe

Remplissage 3/4 semaines 

85 €

60 €

La dépose d’extensions vous permettra de retirer en douceur 
vos extensions restants sans abîmer vos cils naturels.



EPILATIONS

Sourcils 10 €

Visage par zone 10 €

Toutes les zones du visage 25 €

Demi-jambes 18 €

Jambe complètes 26 €

Aisselles 14 €

Cuisses 18 €

Maillot classique 13 €

Maillot brésilien 20 €

Maillot américain 24 €

Maillot intégral + SIF 27 €

Dos 27 €

Torse 20 €

Jambes entières 30 €

Pour lui

Pour elle
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Demi-bras 14 €

Bras 19 €

Epaules 14 €

Ventre 17 €



EPILATIONS
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UN RESORT URBAIN D’EXCEPTION
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Royal Hainaut Spa & Resort Hotel Le Spa

La Chapelle, 
pour vos évènements

79 chambres et suites
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La Galerie, 
Brasserie de Tradition

La Storia, 
restaurant italien

L’Atrium 
Bar Lounge

Royal Bar, 
Bar billard

Le Spa

79 chambres et suites
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COFFRETS CADEAUX

Offrez une expérience de bien-être unique 
au Spa du Royal Hainaut !

Soins du visage ou soin du corps 
en solo ou en duo 

commandez vos coffrets en ligne :

www.royalhainaut.com
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POUR VOTRE CONFORT
CONDITIONS DE VENTES ET D’ANNULATION

Une carte de crédit et un acompte à hauteur 
de 50% vous sera demandé à la réservation 
afin de confirmer les soins. En cas d’annu-
lation moins de 24 heures à l’avance ou de 
non présentation au soin, l’acompte de 50% 
sera conservé et/ou votre bon cadeau annu-
lé. Afin de garantir une détente et une sa-
tisfaction optimale, il vous est demandé de 
vous présenter 15 minutes avant votre soin. 
En cas de retard, nous serions dans l’obliga-
tion de raccourcir la durée de votre soin. La 
durée de votre soin inclus votre temps d’ins-
tallation dans la cabine.

TENUE, HYGIENE ET SECURITE 

Au Spa, votre confort et votre tranquillité 
sont notre priorité : le port du maillot de 
bain est obligatoire, en cas d’oubli, des mail-
lots de bain sont disponibles à la vente à la 
réception du spa. Nous vous remettrons des 
sous-vêtements jetables pour tous les soins 
et massages corps. 
La douche est obligatoire avant d’accéder à 
l’espace aquatique, les personnes ayant les 
cheveux longs sont priées de les attacher 
avant l’accès au bassin. 

CONTRE-INDICATIONS

Nous vous demandons de bien vouloir nous 
informer des contre-indications lors de la 
réservation du soin. Par exemple en cas de 
lésions cutanées ou d’affection dermatolo-
gique. Les femmes enceintes peuvent profi-
ter d’un soin corps entre le 4ème et le 7ème 
mois de grossesse. Merci également de 
bien vouloir remplir et signer le question-
naire beauté relatif à votre soin. 

REGLES DE COURTOISIE 

Des serviettes, peignoirs et chaussons vous 
sont remis à votre arrivée, il est donc inter-
dit de pénétrer dans le spa en tenue civile 
et chaussures de ville. Vos effets personnels 
sont sous votre responsabilité. Nous vous in-
vitons à utiliser les casiers sécurisés à code 
et déclinons toutes responsabilités en cas 
de dommage physique ou matériel, perte, 
vol et altération. Le spa est dédié à la dé-
tente et à la relaxation. Nous vous prions de 
respecter le calme et la discrétion.

Le plus :
Pour les soins de plus d’une heure, l’espace aquatique 
vous est offert avant votre soin ! 



Royal Hainaut Spa & Resort Hotel 
   6 Place de l’Hôpital Général - 59300 Valenciennes

+ 33 3 27 34 98 30 - spa@royalhainaut.com
www.royalhainaut.com

LES HORAIRES DU SPA DU ROYAL HAINAUT

Du lundi au samedi : 10H- 20H
Le dimanche : 10H - 18H


