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Dans une alchimie parfaite entre
bien-être et beauté, authenticité et raffinement,
le spa du Kyriad Prestige vous entraîne
dans un voyage initiatique vers la détente...

massages

nos massages & rituels
se déclinent aussi en duo

90min

massage oriental traditionnel

49€

79€

119€

massage balinais

49€

79€

119€

massage ayurvédique indien

54€

89€

129€

massage lomi-lomi

54€

89€

129€

Choisissez vos soins à la carte et créer votre rituel :

massage sportif

59€

99€

139€

signature
2h

massage signature

59€

99€

139€

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

59€

99€

Balinese massage

Indian ayurvedic massage
Lomi-lomi massage

nos rituels signature

Deep tissus massage
Signature massage
Foot reflexology

MASSAGES SPECIFIQUES
FEMMES ENCEINTES, AMINCISSANT, DRAINAGE…

59€

99€

139€

Special massage pregrancy, slimming massage, lymphatic drainage...

les soins du corps *

Massages & rituals for 2 people too

30min

45€

99€

Accès spa 1h & 2 soins de 30 min au choix :
• Massage au choix
• Soin du visage
• Gommage du corps
bien-être
2h30

bien-être et sérénité absolue
4h
Accès spa 1h
• Gommage du corps (30min)
• Enveloppement (30min)
• Massage au choix (60min)
• Soin du visage (60min)

Aromatic spiced scrub

«Papaya purée®» radiance scrub

GOMMAGE sublime® au monoï noni
Sublime® Monoï noni scrub

enveloppement à la «crême de rassoul®»
«Rassoul cream®» wrap
*la durée des soins comprend le temps d’installation.

199€

Accès spa 1h
• Gommage du corps (30min)
• Massage au choix (60min)
• Soin du visage (60min)
149€

Accès spa 1h
• Gommage du corps (30min)
• Massage au choix (30min)
• Soin du visage (30min)

bien-être et sérénité
3h30

GOMMAGE aromatique aux épices
gommage éclat «purée de papaye®»

soins visage

Traditional oriental massage

journée évasion
399€
Petit déjeuner et déjeuner au restaurant; Formule Eole (hors boissons)
Accès spa 1h30 & accès fitness 1h30
Gommage du corps (30min) - Enveloppement à la «crème de Rassoul» (30min)
Massage au choix (60min) - Soin du visage (60min)
Soin des mains ou des pieds (60min)

249€

soins enfants

60min

soins esthétiques

30min

espace bien-être
& fitness

les massages *

soin massage du visage, «Rituel aux Cinq Fleurs» (60min)

80€

soin massage jeunesse du visage, «Ko Bi Do®» (60min)

80€

«Five flowers ritual», facial massage

«Ko Bi Do®», regenerating facial massage

soin massage du visage précieux «Ko Bi Do®» (90min)
Precious regenerating facial massage «Ko Bi Do®»

soin massage du visage «juste pour lui» (60min)
«Just for him», facial massage

120€
80€

soins enfants

50€

«Flower of Bali ritual», radiance facial massage

soins esthétiques

soin massage du visage ÉCLAT «Rituel Fleurs de Bali» (30min)

espace bien-être
& fitness

les soins du visage

soins visage

Découvrez une sélection unique des soins CINQ MONDES, empreints de qualité, authenticité
et de cérémonial pour retrouver lharmonie du corps et de lesprit.

Le spa pour enfant, une idée géniale pour leur faire découvrir le monde du bien-être de façon ludique !
Les enfants ont besoin d’apprendre à s’occuper d’eux et prendre soin de leur corps. Des soins conçus
pour eux avec des protocoles écourtés, la pression des mains est ajustée lors des massages, les
enfants adorent...! Une grande sensation de bien-être pour nos enfants qui apprennent à se détendrent
et à s’occuper d’eux dans un univers spécialement étudié pour eux.

les soins pour enfants (de 5 à 15 ans)
Accompagnés d’un parent, nos enfants ont le choix entre différents soins

25min

30€

soins enfants

Le spa Cinq Mondes vous propose en exclusivité sur Lyon des soins spa pour les enfants, afin de
partager avec eux ces précieux moments, entre Mère-filles, ou pour offrir aux amies.

Massage «la tête dans les nuages» - massage du dos, des trapèzes
et du cuir chevelu destiné à débarrasser nos enfants des tensions quotidiennes
Mini back massage

beauté des mains «mains de fées» - mini beauté des mains adaptée
aux ongles encore fragiles de nos enfants
Mini manicure

beauté des pieds «bottes de 7 lieues» - mini beauté des pieds adaptée
aux pieds très sollicités de nos enfants
Mini pedicure

espace bien-être
& fitness

Mini face treatment with special products

soins esthétiques

soin massage «visage d’ange» - mini soin visage-massage réalisé avec
des produits adaptés

beauté des mains et des pieds
10€

manucure

45€

POSE french

15€

pédicure

45€

MAINS DE VELOURS

40€

PIEDS LEGERS

45€

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT

30€

DÉPOSE VERNIS SEMI-PERMANENT

15€

Nail polish

French manicure
Velvet hands
Light feet

Semi-permanent polish application
Removal of semi-permanent polish

Men’s manicure
Men’s pedicure

épilations
Hommes

Femmes
Sourcils

15€

jambes entières

35€

dos ou torse

40€

LÈVRES

10€

maillot classique

20€

oreiiles ou nez

10€

AISSELLES

20€

maillot brésilien

30€

Bras

20€

maillot intégral

40€

demi-jambes

25€

Eyebrows
Lips

Armpits
Arms

Half-legs

Full legs
Bikini

Brazilian

Full bikini

Back or torso waxing
Ears or nose waxing

espace bien-être
& fitness

POSE DE VERNIS

soins esthétiques

Hommes

Femmes

accès spa
espace aqua relax 1H30
40€
espace aqua relax 1H30 + fitness 1/2 journée 55€

carte accès spa (individuelle)
5 aqua relax (1h30)
5 aqua relax 1H30 + fitness 1/2 journée
10 aqua relax (1h30)
10 aqua relax 1H30 + fitness 1/2 journée

séance 15€ ou abonnement 59€/mois

carte privilège 6 mois
150€
190€
250€
290€

PRIVATISATION DU SPA SUR DEMANDE
ET DEVIS - PRIVILÈGE MOMENT
Nous nous adaptons à vos demandes, afin de
personnaliser votre événement d’exception :
Anniversaire, enterrement de vie de jeune fille ou de
garçon, comité d’entreprise... Nous élaborons avec
vous votre moment de bien-être “sur mesure”.

Devenez membre du Club Spa Kyriad Prestige et
profitez d’avantages, d’attentions et de conditions
privilégiées
• Accès fitness illimité + 1h30 d’accès SPA (sur RDV)
par semaine
• Une demi-journée de cocooning comprenant :
1 RITUEL bien-être et sérénité absolue
4h
• Un repas au restaurant, forlume Eole (hors boissons)
• 15% de remise (sur toute la carte des soins, hors
offres et rituels)
590€ / personne

cartes abonnements
5 massages (1h) + accès spa (1h)
10 massages (1h) + accès spa (1h)

400€
700€

espace bien-être
& fitness

fitness

We adapt ourselves to your demands (request) to personalize your
event of exception: Birthday, Barchelorrette party, professional…
We develop with you, your moment of “custom- made’” well being.

spa informations
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE / OPENING HOUR:
Tous les jours de 10h00 à 20h00
Everyday from 10.00 AM to 8.00 PM

ÂGE REQUIS / AGE REQUIREMENT:
Les enfants de 5 à 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte, le spa est un environnement
dédié au calme et à la relaxation, merci de bien vouloir respecter la sérénité du spa.
Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à acceder à l’espace Aqua Relax.
Young adults between the age of 5 and 18 must be accompagnied by an adult. The spa environment is one of tranquility
and relaxation, please respect the spa privacy and serenity. Children under 15 are not allowed into Aqua Relax area.

CONDITIONS DE SANTÉ / HEALTH CONDITION:
Les massages et soins ont une vocation de détente et sont non médicalisés.
Merci de nous avertir de tout problème de santé, de grossesse, allergie ou blessures
qui pourraient entraver le bon déroulement du soin.
Please advise us of any health conditions, pregnancy, allergies or injuries that could affect your treatment.

VOTRE ARRIVÉE AU SPA / SPA ARRIVAL:
Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à la réception du Spa 15 minutes
avant votre soin. Tout retard entraînera une réduction de la durée du soin.
It is advisable to arrive at the Spa 15 min prior to your treatment. Please be aware that late arrivals will not receive
an extension to their treatment.

POLITIQUE D’ANNULATION / CANCELLATION POLICY:
Toute annulation qui ne sera pas signalée au moins 48h à l’avance fera l’objet
d’une facturation égale à 100% du prix du soin.
Please allow 48h notice for cancellation of treatments to avoid a 100% charge.

Hôtel Kyriad Prestige Lyon saint priest
9 Rue Aimé Cotton - 69800 Saint-Priest
lyon.saintpriest@kyriadprestige.fr / Tél: +33 (0)4 37 25 69 92
www.spacinqmondes-lyonest.com

