SPA
carte des soins

le spa cinq mondes est un lieu de tranquilité et de relaxation
qui comprend une piscine intérieure chauffée avec nage à contrecourant, un hammam, un sauna, deux cabines de soins dont une
double, une douche avec chromathérapie et seau d’eau froide,
une salle de balnéothérapie en solo ou en duo, plusieurs zones
de repos dont une terrasse extérieure ainsi qu’une salle de fitness
équipée de matériel Technogym.

the wellness spa cinq mondes is a place of tranquility and
relaxation which include a counter-courant indoor heated swimming-pool
and jacuzzi, hammam, sauna, two treatment rooms including a double
one, chromo-therapy shower with cold water bucket, balneotherapy room
(solo or duet), several relaxing spaces including an outdoor terrace and
a fitness room with Technogym equipments.

acces a la zone spa
spa access

Afin de vous apporter calme et sérénité, l’accès à la zone est limité.
1h gratuite d’accès à la zone pour tout soin acheté d’1h minimum.
Heure supplémentaire ou heure accompagnant : 20€/personne
(sous réserve de disponibilité)
In order to bring you peace and serenity, access to the area is limited.
1h free for the purchase of a 1h treatment minimum.
Next hour or one hour for an accompanying person: 20€/per person
(subject to availability)

ce spa est né de notre passion pour la nature et les voyages.
Loin de la frénésie des villes, à 1.000 m d’altitude, vous prendrez
le temps de ne penser qu’à vous.
Nous avons choisi de créer un lieu ouvert sur l’extérieur, d’où
vous pourrez contempler le paysage et les montagnes du Parc
naturel des Gorges du Verdon tout en profitant d’une expérience sensorielle unique.
Cinq Mondes, les recettes de Beauté du Monde - une sélection de
produits cosmétiques naturels produits en France, des recettes
ancestrales qui font la qualité des soins Cinq Mondes.
Cinq Mondes, un label de qualité : l’excellence de la formation
des praticiennes.

this spa was born from our passion for nature and travels.
Far from the bustle of big cities, 1,000 meters above sea level, you will
take the time to think only about yourself.
We chose to create an open space in perfect harmony with the
surounding nature. Ideal to contemplate the landscape around the
Verdon Canyon.
Cinq Mondes, World Beauty recipes: a selection of natural cosmetics
made in France, ancestral recipes and quality of care.
Cinq Mondes, a seal of quality: the excellence of the massage
therapists training.

soins du visage
facial treatments

soins du visage / facial treatments

soin-massage eclat du visage
«rituel fleurs de bali® »

20 mn / 50 €

express radiance facial «bali flowers treatment®»
Senteurs des fleurs tropicales de ce soin «coup d’éclat». Inspiré
des rituels de beauté balinais, découvrez les bienfaits de ce soin
alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.
Enjoy the delicate scents of the tropical flowers of this “express radiance”
treatment. Inspired by Balinese beauty rituals, discover the virtues of this
treatment combining skin cleansing, wellbeing and beauty.

soin-massage du visage sublimateur
« rituel aux cinq fleurs® »

50 mn / 95 €

illuminescence facial «five flowers treatment®»
Ce soin/massage du visage est une véritable innitiation au voyage,
alliant soin et détente profonde sur les zones visage, nuque et
trapèze. Inspiré des rituels d’aspersion florale balinais, ce soin aux
cinq fleurs tropicales permet de nettoyer la peau en profondeur et
en douceur tout en sublimant son éclat.
This facial massage/treatment is a real initiation to travel, combining treatment and deep relaxation on the face, neck and trapezius areas. Inspired
by Balinese floral sprinkling rituals, this treatment with five tropical flowers
deeply and gently cleanses the skin while enhancing its radiance.

soins du visage / facial treatments

soin-massage jeunesse du visage
« kobido® »

50 mn / 95 €

lifting and plumping
« fountain of youth» facial «kobido®» treatment
Lissant et repulpant, inspiré d’un rituel japonais ancestral
« KoBiDo® », véritable lifting manuel du visage, ce soin «anti-rides»
est associé à un complexe anti-âge unique. Grâce à son action
sur l’ensemble du visage, le cou et le décolleté, vous retrouverez
une peau tonifiée, lissée, repulpée, un teint éclatant et un esprit
parfaitement détendu.
This manual and anti-wrinkle facial treatment from the ancestral Japanese

KoBiDo® ritual is associated with a unique anti-ageing active complex.
Enjoy this holistic approach to lift and tonify your facial contours and
effectively renew smooth a plump lines on the face and neckline as well as
a radiant complexion and a perfectly relaxed mind.

soin-massage du visage précieux
« kobido® » anti-âge global

80 mn / 140 €

precious «kobido®»
global age «fountain of youth» facial treatment
Véritable soin «anti-âge global», ce lifting manuel inspiré du
massage japonais « KoBiDo® » associé à un masque aux vertus
régénérantes, agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les
taches pigmentaires et l’éclat, et insiste sur le contour des yeux, la
bouche, le décolleté et les bras.
This global anti-ageing facial, manual anti-wrinkle treatment from the
Japanese “KoBiDo®” ritual paired with a regenerating mask, deeply works
on wrinkles, firmness and dewy complexion and focuses on eyes contour,
lips, neckline and arms.

soins du corps
cinq monde

cinq mondes body treatments

soins du corps cinq mondes / cinq mondes body treatments

gommages & enveloppement / exfoliation & purifying

20 mn / 50 €

gommage aromatique energisant aux epices rares et
précieuses
refining aromatic scrub with precious and rare spices

Rituel ancestral inspiré des recettes de beauté et soins de l’île de
Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin
énergisant à base d’épices et de sels de mer, et retrouvez une
peau douce et satinée.
Ancestral ritual, inspired by a deeply rooted custom of body renewal
from Java. With a fascinating earthy scent and a brilliant refining recipe
featuring zesty spices and sea salts, you’ll awaken to a satin smooth skin and a
stimulating sense of energy.

gommage au savon noir beldi®

purifying & exfoliating scrub with traditional black soap
Associée à l’action exfoliante du gant de Kassa, cette recette
ancestrale permet de purifier la peau en profondeur pour la laisser
douce, satinée et délicatement parfumée.
Discover this body purification process inherited from the oriental
Hammam tradition. The North African Beldi black soap is an ancient recipe
that deeply exfoliates while satisfying skin hunger for silkiness once applied
with an authentic Kassa Glove.

enveloppement détox à la crème de rassoul®

purifying detox treatment with north african rhassoul
Cet enveloppement purifiant et détoxifiant à la crème de Rassoul®
s’inspire de la tradition marocaine. Retrouvez une peau tonifiée
et soyeuse grâce aux propriétés détoxifiantes de cette argile
naturelle.
A purifying and detoxifying wrap, using a therapeutic recipe of North
African Rhassoul Poultice. This natural Arabic clay promotes visible toning,
silkiness and global detox to the skin.

soins du corps cinq mondes / cinq mondes body treatments

modelages du corps / body massages

20 mn / 50 € ou 50 mn / 95 €

massage ayurvédique indien tonifiant
tonifying indian ayurvedic massage ritual

Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à
l’huile chaude propose une alternance de rythmes variés. Profitez
des fragrances de vanille et de cardamome de ce soin qui soulage
vos muscles, facilite le sommeil profond et laisse la peau soyeuse.
This hot oil tonifying massage, from the millennial old Indian tradition,
relies on a combination of invigorating strokes. Enjoy the vanilla and
cardamom fragrances of this treatment that helps to relieve muscles,
encourages sound sleep and leaves skin silky-soft.

massage oriental traditionnel relaxant
relaxing oriental massage

Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble
du corps avec de l’huile d’argan chauffée et délicatement
parfumée. La praticienne insiste sur les points de tension pour
éliminer toxines et douleurs musculaires, et vous procurer un état
de pur bien-être.
A genuine art of living massage that works on the entire body using
delicately perfumed hot Argan oil. The expert hands of the massage
therapist work on tender knots and tensions to eliminate toxins and muscle
pains while promoting a state of pure wellness.

soin délaissant des jambes
revitalizing & lifting leg ritual

Un soin dédié au soulagement des muscles endoloris et
fatigués des jambes et des mollets. Ce massage tonique, et drainant
utilise des actifs naturels issus de la pharmacopée chinoise. Vous
retrouvez des jambes fraîches et légères pour une sensation de
détente totale.
A moment entirely dedicated to relieve the pain of sore, tired, heavy leg
and calf muscles. This reviving and draining massage takes its natural active
ingredients from the Chinese Pharmacopoeia. Your legs enjoy an instant
refreshing sensation and feel light and revitalized.

soins du corps
signature

signature body treatments

soins du corps signature / signature body treatments

modelages du corps* / body massages*

50 mn / 95 €

massage hawaïen lomi-lomi
lomi-lomi hawaiian massage

Cette technique a pour principal objectif de libérer les blocages
énergétiques, tant psychiques que physiques. D’où ce sentiment
de profonde détente grâce à de grands mouvements fluides et
rythmés effectués avec les avant-bras, coudes et mains.
This Hawaiian technique has as main objective to release energy blockages,
much psychological than physical. Hence the feeling of deep relaxation
thanks to its large fluid and rhythmic movements performed with forearms,
elbows and hands.

modelage provençal aux pochons et huile essentielle de
fleurs de lavande (temps de chauffe necessaire)
provencal massage with pouch and lavender essential oil

Technique ancestrale provençale, effet délassant par association
thermique, aromatique et végétale.
Relaxing effect by association of heat, aroma and vegetal, with ballotins of
lavender flowers and essential oil.

modelage aux pierres chaudes (temps de chauffe necessaire)
hot stones massage

Equilibre du corps et de l’esprit par l’action chauffante des pierres
de basalte volcanique qui réduit lentement les points de stress.
Détente des muscles et des tensions nerveuses.
For the balance between the body and the soul through the heating action
of basalt volcanic stones that decrease the stress points. This massage will
relax the muscles and nervous tension naturally.
* les soins de 20mins ne pourront être garantis l’apres-midi. en solo uniquement, duo impossible.
à reserver au moins 2h à l’avance pour temps de chauffe.
* 20 mins treatments cannot be guaranteed in the afternoon. solo only, duo impossible.
to be reserved at least 2 hours in advance for heating time.

massage à la bougie, fleurs de frangipanier
candle massage, frangipani blossoms

Des manœuvres profondes et enveloppantes combinées à la
douceur et à l’effleurage des pressions, vous apportent une
intense relaxation. Les vertus très reposantes de la fleur de
frangipanier permettent à votre esprit de s’évader et à votre corps
de relâcher ses tensions. L’huile onctueuse et chaude nourrit votre
peau en profondeur.
.

Deep and enveloping movements, will bring you deep relaxation. The
relaxing virtues of the frangipani blossom allow your mind to escape and
your body to release tensions. The creamy and hot oil nourishes your skin
deeply.
soins du corps signature / signature body treatments

modelages specifiques* / specific massages*

20 mn/50€ ou 50 mn/95€

modelage sportif
deep tissue massage

Après l’effort physique, il dissipe les tensions et contractures
grâce à un massage doux et profond. En éliminant les toxines,
courbatures et fatigue sont atténuées.
After a physical effort, the tension and contractures will dissipate, thanks to
a soft and deep massage, eliminating the toxins from the metabolism and
reducing the body ache and fatigue as well.

le soin des petits aventuriers
the little adventurers massage

Les enfants aussi peuvent avoir leur 1er soin Spa avec un massage
tout en douceur.
Utilisation d’huile bio et huiles essentielles Florame au choix.
Ce soin n’est possible qu’en duo avec un parent.
Children can have their first wellness care with a soft massage using organic
oil and essential oils.
This treatment is only possible with a parent in the same room.
* les soins de 20mins ne pourront être garantis l’apres-midi. en solo uniquement, duo impossible.
à reserver au moins 2h à l’avance pour temps de chauffe.
* 20 mins treatments cannot be guaranteed in the afternoon. solo only, duo impossible.
to be reserved at least 2 hours in advance for heating time.

soins du corps signature / signature body treatments

balneotherapie / balneotheraphy

aerobain whirlpool bath
Un tourbillon de bulles relaxantes glisse sur le corps et
masse par pression d’air tous les points de contraction pour
une détente musculaire et une stimulation de la circulation.
A whirlpool of relaxing bubbles slides on the body and mass by
pressure of air, all the points of contraction for a muscular relaxation and a
stimulation of blood circulation.

En solo (1 pers)			
ou en duo (2 people in the same bath)

20 mn / 60 €

soins du corps signature / signature body treatments

esthetique / esthetic

soin des mains
ou beauté des pieds				

50mn / 95 €

hand or feet treatments

Gommage de l’épiderme / Skin exfoliation
Manucure ou beauté des pieds / Feet manicure or beauty
Hydratation de la peau / Skin hydratation		
Pose de vernis seul / Nail polish application

pose de vernis semi-permanent
Semi-permanent nail polish

		

25 € en supplement

Notre bar à ongles utilise les produits Essie de L‘Oréal Paris®
Our nail bar uses Essie products by L'Oréal Paris®

rituels de soins
treatments rituals
à offrir ou à s’offrir

rituels de soins / treatments rituals

ceremonial bien-etre cinq mondes ou signature
cinq monde or signature body treatment

Les soins sont proposés en temps et à choisir dans la liste des
soins Cinq Mondes et Signature.
Treatments are proposed in terms of duration and must be chosen from
the list of Cinq Mondes and Signature’s treatments.

50 mn		
1h20		
1h50		
2h20		

95 €
140 €
180 €
230 €

+ accès salle fitness
& accès centre Wellness Spa 1h

rituel de la salamandre & dejeuner
salamander ritual & lunch

260 €

Balnéothérapie d’arômes (20mn)
Whirlpool aromatic bath

Modelage du corps au choix (50mn)
Body massage to choose on the menu

Soin du visage au choix (50mn)

Facial massage to choose on the menu

Une grande assiette du marché sur la terrasse et un verre de vin
ou une boisson soft

« Grande assiette du Marché » served on the terrace with a glass of wine or
soft drink

Accès à la salle fitness Techogym
Access to the fitness area

Accès au centre Wellness Spa Cinq Monde 1h et espace bienêtre ½ journée
Access to the Spa Center (1h) and Wellness area (half day)

rituels de soins / treatments rituals

ceremonial du bonheur en duo
(Pour 2 personnes)

395 €

ceremonial of happiness in duet
Balnéothérapie d’arômes (20 mn)
Whirlpool aromatic bath

Gommage aromatique (20 mn)
Aromatic scrub

Massage à choisir (50 mn)

Body massage to choose on the menu

Soin du visage à choisir (20 mn)

Facial treatment to choose on the menu

Accès salle de fitness

Access to the fitness area

Accès centre Wellness Spa Cinq Monde 1h et espace bien-être
½ journée
Access to the Spa Center (1h) and Wellness area (half day)

abonnement decouverte du spa
spa discovery subscription

Liberté de choisir la durée de vos soins (20 mn, 50 mn, 1h20…)
Freedom to choose the duration of your treatments

Priorité de réservation
Reservation priority
Possibilité d’inviter vos proches sur le temps de votre abonnement
Possibility to invite your relatives on the time of your subscription

Accès 1h au centre Wellness Spa par séance de 50 mn minimum
Access to the Spa Center (1h) for every 50mins session.

Accès salle fitness & espace bien-être
Access to the fitness area & Wellness area

5 x 50 mn de soins
10 x 50 mn de soins

425 €
880 €

informations
generales

general information

les horaires du spa
opening-closing hours

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons tous les jours
de 10h à 12h puis de 15h à 20h. Merci de nous consulter pour une
demande en dehors de ces horaires. Par ailleurs, la salle de fitness
est accessible 24h/24
We welcome you every day from 10am to 12pm and from 3pm to 8pm (please, do
ask if you want to come outside this hours). The fitness center is open 24hours a day.

a votre arrivee
upon your arrival

Les durées de soins indiquées correspondent à votre temps de
traitement ainsi que votre prise en charge complète. Nous vous
demandons de vous présenter 10 min avant l’heure de votre
rendez-vous afin de profiter pleinement de votre expérience.
Une arrivée retardée de votre part ne pourra malheureusement
pas entraîner une prolongation du temps de votre soin. Pour les
personnes résidantes de l’hôtel, il est préférable de venir en
chaussons et peignoirs (remis au moment de votre prise de
rendez-vous).
The time frames indicated take into account the time of the treatment,
including the setup. We advise to arrive 10mn before the beginning of your treatment
in order to take full advantage of the experience. A late arrival will unfortunately reduce
the length of you treatment.
For the hotel residents, it’s better to come with the bathrobe and slippers your received
when you took your appointment.

conditions dans la zone
conditions on the area

Nous vous informons que le port du maillot de bain est
obligatoire dans la zone humide (sauna, hammam et piscine).
Pour votre sécurité, une tenue de sport ainsi que le port de chaussures adaptées est obligatoire dans la salle de fitness. Les mineurs
de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour
l’accès au sauna, hammam, piscine, salle de fitness ainsi qu’en
soin.
Pour la tranquillité de chacun, nous vous recommandons de
laisser vos bijoux dans votre coffre de chambre ou dans le vestiaire
fermé. La direction décline toute responsabilité en cas de vol, de
perte ou de détérioration de biens. Le Spa étant un lieu de calme
et de tranquillité, merci de bien vouloir respecter la sérénité de
tous en utilisant vos téléphones en mode silencieux. Nous vous
informons qu’il est strictement interdit de fumer et de consommer
des boissons alcoolisées dans l’enceinte du Spa ainsi qu’à la salle
de fitness.

We inform you that wearing a swimming suit is mandatory for the humid areas (sauna,
hammam & swimming pool). Sports clothing with sport shoes are mandatory in the
fitness center. Minors (under 18) must be with an adult
in order to access the sauna, hammam, swimming pool, fitness center and during treatments. For everyone’s peace of mind, we recommend that you leave your jewelries in
the safe of your room or in the locked place in the cloakroom. The management declines all responsibility in the event of theft, loss or deterioration of property
The Spa is a quiet and calm area, thank you for respecting the serenity by placing your phone on silent mode. We remind you that it is strictly
forbidden to smoke or to consume alcoholic beverages in the spa and fitness area.

politique d’annulation
cancellation policy

Pour toute modification ou annulation de votre part, merci de bien
vouloir nous avertir 48h à l’avance. Au-delà de ce délai, ou si vous
ne vous présentez pas, votre soin sera facturé dans sa totalité.
Please advise us at 48hrs prior for any cancellation or modification. You will be fully
charged beyond this delay or for not attending.

clients exterieurs
outside customers

Notre Spa Cinq Mondes est accessible à la clientèle
extérieure à l’hôtel. Afin de garantir votre rendez-vous, nous vous
demanderons un numéro de carte de crédit sur lequel sera
prélevé le montant total du soin réservé dès la réservation.
Our Wellness Spa Cinq Mondes is open to outside customers. In order
to confirm and guarantee your appointment, we will ask you a credit card
number and a full payment in advance at the time of the booking.

soins & sante

treatments & health
Tous nos soins procurent bien-être et relaxation. Ils sont à but
non-thérapeutique et non médical. Si vous êtes enceinte de moins
de 3 mois ou si vous souffrez de problèmes de santé (troubles circulatoires, allergies, asthme, antécédents médicaux, …), nous vous
remercions de bien vouloir en informer notre personnel, certains
de nos soins pourraient ne pas vous être conseillés. Nous déclinons toute responsabilité.
Messieurs, nous vous recommandons de vous raser au minimum
une heure avant votre soin du visage.
.
All our treatments are wellbeing and relaxing. They are non-therapeutic, neither medical.
Let our staff knows if you have health problems (circulatory troubles, allergies, asthma…). Some treatments might not be adapted.
We will not accept any responsibility for personal injuries.
We recommend the gentlemen to shave at least one hour before facial treatment.

la boutique du spa
spa shop

soins visages / facial care
les crèmes
Crème Eclat aux Cinq Fleurs (rituel de Bali, Indonésie),50mL			
Fluide Multi-Protecteur Teinté (Rituel de Jeju, Corée du Sud), 30mL		
Crème Lumière Sublime (Rituel de Jeju, Corée du Sud), 50mL		
Crème Confort Intense (Rituel d’Alep, Syrie), 50mL				
Onguent Contour des Yeux aux 7 Plantes Chinoises
(Rituel de Guilin, Chine), 15mL						
Crème Riche de Jeunesse (Rituel de Guilin, Chine), 50mL			
Onguent de Jeunesse (Rituel de Guilin, Chine), 50mL 			
Crème Précieuse Jour (Rituel de Kyoto, Japon), 50mL		
Crème Précieuse Nuit (Rituel de Kyoto, Japon), 50mL		
Crème Infinité (Rituel de Kyoto, Japon), 50mL		
Géto Suprême la Crème (Rituel d’Okinawa, Japon), 50mL		

52 €
69 €
95 €
59 €

49 €

98 €
69 €
149 €
149 €
146 €
290 €

serum
Elixirs Précieux - éclat, nourrissant, purifiant, apaisant ou régérérant, 10mL
Serum Lumière Sublime (Rituel de Jeju, Corée du Sud), 30mL		
Concentré Précieux (Rituel de Kyoto, Japon), 30mL			
Concentré Riche de Jeunesse (Rituel de Guilin, Chine), 30mL			
Concentré Infinité (Rituel de Kyoto, Japon), 15mL				

49 €

98 €
159 €
99 €
92 €

démaquillants & lotions
Pâte de Fleurs (Rituel de Bali, Indonésie), 150mL				
Eau Micellaire aux Cinq Fleurs (Rituel de Bali, Indonésie), 200mL		
Mousse Lait de Fleurs (Rituel de Bali, Indonésie), 150mL			
Lotion Phyto-Peeling (Rituel de Bali, Indonésie), 150mL			
Gel-Masque Phyto-Peeling (Rituel de Bali, Indonésie), 50mL			
Pluie de Fleurs (Rituel de Bali, Indonésie), 100mL				
Essence [Pré+Pro]biotique (Rituel de Guilin, Chine), 100mL			

39 €
29 €
32 €
37 €
56 €
29 €
59 €

masques & exfoliants
Masque Kaolin et Fleurs (Rituel de Bali, Indonésie), 60mL 			
Masque Hydratation Intense aux 7 Plantes Chinoises
(Rituel de Guilin, Chine), 60mL						
Exfoliant Graines et Fleurs (Rituel de Bali, Indonésie), 60mL			

59 €
56 €
42 €

soins corps / body care

gommages, exfoliants & nettoyants
Purée de Papaye (Rituel du Siam), 150mL				
Gommage Aromatique aux Epices (Rituel de Java, Indonésie), 200mL		
Savon Noir Beldi (Rituel de l’Atlas, Maroc), 200mL				
Gommage Sublime (Rituel des Iles, Polynésie), 200mL			
Gant de Kassa (Rituel de l’Atlas, Maroc)					
Huiles Phyto-Aromatiques de douche et bain, 200mL			

42 €
56 €
42 €
56 €
12 €
29 €

hydratants
Huile Somptueuse de l’Orient (Rituel de l’Atlas, Maroc), 150mL		
Huile Sublime (Rituel des Iles, Polynésie), 150mL				
Huile Universelle Ayurvédique (Rituel de Bengalore, Inde), 150mL		
Baume Sublime (Rituel des Iles, Polynésie), 200mL				
Baume Fondant aux Noix Tropicales (Rituel du Siam), 200mL			
Baume aux Trois Huiles Ayurvédiques (Rituel des Bengalore, Inde), 150mL

42 €
42 €
42 €
56 €
56 €
39 €

crèmes mains & pieds
Crème Mains d’Ange (Rituel des Guilin, Chine), 75mL			
Crème Pieds Tendres (Rituel de Guilin, Chine), 75mL			
Crème Jambes et Pieds Légers (Rituel de Guilin, Chine), 150mL		

29 €
29 €
41 €

fermeté
Crème de Café Minceur (Rituel de Bahia, Brésil), 150mL			

49 €

fragrances & art de vivre
Eau Egyptienne, 100mL						
Eau du Brésil, 100mL						
Eau de Bengalore, 100mL						
Collection «Eaux Fraiches Aromatiques» 4x25mL				

52 €
52 €
52 €
52 €

Maillot de Bain (homme/femme 1 ou 2 pièces)				
Tour de Cou relaxant et chauffant aux graines de lin			

15 €
50 €

Bougies phytoaromatiques						

42 €
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info@hotel-des-gorges-du-verdon.fr
www.hotel-des-gorges-du-verdon.fr
www.lesmaisonduverdon.com

