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 En plein cœur du site de La Tour Aux Crabes, vivez une nouvelle expérience dans ce lieu 
unique. Havre de paix et de détente, la Maison Spa vous accueille dans un univers 

naturel et relaxant.
 

Dotée d'une piscine avec jets d'eau, un hammam, un sauna, des cabines de soins dont une 
duo pour un plaisir partagé. Profitez des parcours sensoriels pour vous détendre et prendre 

soin de vous. 
 

La marque CINQ MONDES inspirée des médecines et pharmacopées traditionnelles et la 
marque PHYTOMER alliant force et beauté par la mer ont été choisies pour leurs 

bienfaits et leurs efficacités afin de vous garantir les meilleurs résultats.   
 

ACCES PISCINE-SAUNA-HAMMAM
25€ par personne (2 heures)

15€ par personne en complément d'un soin  

LA MAISON SPA
  La Tour Aux Crabes 



Soins du visage

CINQ MONDES

Soin  du visage  KO BI DO
50 mn Rituel du japon et redensification 

Soin du visage KO BI DO 
Rituel du japon et jeunesse instantanée 30 mn 

49 

Soin Fleurs de Bali 
Rituel de Bali coup d'éclat  30 mn 

39

Soin aux 5 Fleurs de Bali 
Rituel de Bali hydratant repulpant   50 mn 

79

PHYTOMER 

Perfect Regard lissant yeux 49

Soin pionnier  

40 mn 

1h15 
Soin révélateur de jeunesse Visage, lèvres et décolleté 

119

Citadine 
Soin fraîcheur de peau Anti pollution   60 mn 

69

Hydrablue BIO
Soin aux algues bio   60 mn 

79

Acni pur 
Soin solution imperfections adolescent  50 mn

59

Intention jeunesse 
Soin correcteur rides raffermissant 60 mn

Oligoforce lumière 
Soin teint, taches, rides 60 mn

79

Douceur marine
Soin réconfortant, apaisant 

69

pour les peaux sensibles   60 mn

Soins proposés en duo

89

89 



Massage Oriental Traditionnel
Sensorialité et Relaxation   20 mn ou 50 mn 

39/79

Massage Ayurvédique Indien
Tonicité et Energie    50 mn 

79

Massage Délassant des jambes
Fraicheur et légèreté   20 mn 

29

Oligomer Spa
Gommage et massage ressourçant

119

Modelage dos detox 
Soin défatiguant Reminéralisant 
à la boue marine auto chauffante  

59 

LES CLASSIQUES 
Massage délassant du dos à l'huile chaude
  20 mn

39

Massage aux pierres chaudes 89

Massage californien profondément 
relaxant 

89

Voile satin 
Gommage aux cristaux de sels marins
Et hydratation  bien-être  40 mn 

49Gommage sublime BIO au monoï 
de Tahiti 

39 

Gommage au savon noir Beldi 39 

Gommage aromatique énergisant 
aux épices  

39 

Massage Sublime du Bola  
Femme enceinte  50 mn 

79

Massage Sublime de polynésie 
50 mn ou 80 mn 

79/119

Gommage purée de papaye 39 Soins proposés en duo

Soins du corps

CINQ MONDES PHYTOMER 

Gommage corps

60 mn

60 mn

90 mn

40 mn

30 mn

30 mn

30 mn

30 mn



Le rituel impérial "KO BI DO" 1h30
Hammam 20 mn, massage dos 20 mn
Soin kobido visage 50 mn 

139

Le rituel de l'Orient  1h50 
Hammam 20 mn, gommage au savon noir 20 mn
Enveloppement crème de Rassoul 20 mn 
Massage oriental traditionnel 50 mn 

159

Le rituel cocon marin 1h50   
Hammam 20 mn, gommage aux sels marins 20 mn
Enveloppement détox ou remise en forme 20 mn
Modelage corps 50 mn 

159

Soins individuels 
Bain hydromassant reminéralisant 29

Enveloppement crème de Rassoul
Détoxifiant   20 mn

29 Enveloppement détox 
20 mn

29 

Halothérapie et luminothérapie     20

Enveloppement corps

CINQ MONDES PHYTOMER 

NOS RITUELS MINCEURS DETOX PHYTOMER

NOS RITUELS SENSORIELS

Minceur P5
Minceur et enveloppement à la confiture d'algues  60 mn

Scultzone
Enveloppement chauffant cible ventre fesse cuisse 60 mn

Oligomer silhouette
Balnéo amincissante, modelages minceur  

79
UNITAIRE FORFAIT 6 SÉANCES 

420

79

99 550

Douche à jet 20

Pressothérapie 30

130

160

Thérapie par le sel et la lumière 

30 mn

Remise en forme

1h15

20 mn

12 mn

20 mn



Pose de vernis semi permanent

Dépose de vernis semi
permanent 

30

10

Lèvres et menton 

Sourcils 

Lèvres, sourcils et menton 

10

10

17

15

25

35

Pose et dépose de vernis semi
permanent 

36

 Cette technique de revitalisation 100% naturelle permet de traiter la peau en profondeur
sans aiguilles ni injection. Elle permet de corriger les imperfections cutanées au niveau du
visage, du cou, du décolleté, des mains. La peau est visiblement plus lisse, plus éclatante et
nourrie en profondeur. Le jet peel propose aussi un programme de régénération capillaire.
Il est conseillé de faire une cure de 6 à 8 séances à raison d'une séance par semaine. 
 

Jet peel

Visage cou  60 mn 

Décolleté   45 mn 

Main 45 mn 150

60

60

Peau jeunes 
et/ou acnéique 30 mn 

65

UNITAIRE FORFAIT 6 SÉANCES 

300

300

UNITAIRE FORFAIT 6 SÉANCES 

325

750

ONGLES PERFECT EPILATIONS

Aisselles ou maillot classique

Maillot brésilien ou ½ jambes 

Jambes complètes



Les formules demi-journée 

Demi journée matin : arrivée 9h - départ 13h 
Demi journée après-midi : arrivée 13h - départ 17h 
Composez vous-même votre demi journée de détente avec des soins adaptés à vos 
besoins et à vos envies. 

1 accès piscine, sauna, hammam avec 3 soins au choix                           

- Bain hydromassant 15 mn
- Douche à jet 12 mn
- Halothérapie ( mur de sel ) 20 mn 
- Pressothérapie 20 mn
- Coup d'éclat visage 20 mn 
- Gommage corps 20 mn
- Modelage 20 mn
- Enveloppement 20 mn 

1 accès piscine, sauna, hammam avec 3 soins au choix avec déjeuner  " spécial spa "
hors boisson                                                                                                             

99€

129€



 
HORAIRES

Du lundi au dimanche, de 9H à 19H.
Ouvert les jours fériés (sauf le 25 Décembre et le 1er Janvier).

 
RESERVATION

Par téléphone au 02.19.13.03.91
Par mail : lamaisonspa@latourauxcrabes.com

Pour toute réservation, un acompte de 30%, vous sera demandé. 
 

ARRIVEE AU SPA 
Nous vous demandons de vous présenter 15 mn avant votre rendez-vous.

Un peignoir est à votre disposition, merci de vous munir d'une paire de sandales et
d'un drap de bain.

 
DUREE DES SOINS 

La durée des soins comprend votre accueil, votre temps d'habillage et de
déshabillage.

 
CONTRE-INDICATIONS

Certains soins présentent des contre-indications, notamment pour les femmes
enceintes. Demandez conseil à notre équipe.

 
ANNULATION - ARRIVEE TARDIVE

Toute annulation doit être signifiée au moins 48h avant le début des soins. Dans le
cas contraire, l'acompte ne sera pas remboursé. Une arrivée tardive ne pourra pas

entraîner une prolongation des soins.
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