


Massages et Soins du Visage disponibles sur rendez-vous de 9h à 20h.

Pour toute réservation de soin, vous bénéficiez d’un accès aux Thermes 2 heures avant le 

soin (accès piscine, hammam, sauna, bains à remous et salle de sport), d’une gourmandise 

au bar de l’hôtel et d’une place de garage pour la durée de la prestation correspondante.

Réservations au 04.78.16.06.77

Accessible à la clientèle de l’hôtel ainsi qu’à la clientèle extérieure.

LES SOINS

Bassin intérieur chauffé de 20 mètres *6, posé sur un sublime damier noir et blanc en 

pierre.

LA PISCINE

Jacuzzi, sauna, hammam et salle de fitness. 

LE SPA

Les voûtes antiques revisitent l’art des thermes romains. Un plafond Pompéien, des 

murs en vibrations de plâtre reposant sur d’importantes colonnes en marbre.

Subtilement abrités derrière des voûtes en pierre dorées, vous pourrez ainsi profiter d’un 

espace de bien-être ouvert tous les jours de 7h à 19h.



Jusqu’au 28 Février 2021, bénéficiez de 20 euros 

de réduction sur tous les soins proposés dans le menu suivant. 

OFFRE DÉCOUVERTE



SOINS VISAGE VALCENA

Damaskin Hydratation    Peaux normales à déshydratées      
Soin Visage Rose Désaltérante      
            Aux vertus hydratantes et désaltérantes, ce soin vous plongera dans un cocon de douceur autour d’un voyage unique 
de la semence jusqu’à l’éclosion de la Rose Damascena. Personnalisable, il saura s’adapter à vos besoins en vous 
proposant une réponse ciblée.

Damaskin Nutrition Peaux sèches        
Soin Visage Rose Délicieuse      
            Véritable concentré de douceur, ce soin est une invitation au voyage. Un réel délice pour la peau, le soin saura 
lui apporter souplesse et nutrition. Ainsi, vous retrouverez une peau apaisée et confortable.

Damaskin Pureté    Peaux mixtes à grasses       
Soin Visage Rose Fraîche       
             Alliant l’efficacité des formules et le plaisir des textures, ce soin visage apporte une réponse précise dans une volonté 
d’atténuer les imperfections et irrégularités du grain de peau (extraction des comédons si souhaitée). Retrouvez ainsi un 
teint net et sain tout en profitant d’un moment de bien-être.

Damaskin Jeunesse    Peaux matures         
Soin Visage Rose Éternelle      
            Grâce à des formules uniques et des techniques pointues, votre peau retrouve toute sa vitalité et son éclat de 
jeunesse. Traitement anti-âge par excellence, ce soin vise les principaux facteurs du vieillissement cutané.

Dans tous nos soins visage, une consultation beauté vous est offerte.

1h     230 euros 

Ce tarif comprend l’accès aux Thermes de 2 heures avant le soin, une gourmandise au bar de l’hôtel et une place de garage. 

Offre Découverte

 Jusqu’au 28 Février 2021, 

bénéficiez de 20 euros de 

réduction sur tous les soins 

proposés dans le menu 

suivant



SOINS CORPS VALCENA

Evasion polynésienne        60 min  Solo 200 euros
Gommage + Massage                                                   Senteur Vanille                            Duo  400 euros
           
Naviguez au cœur des lagons avec ce soin adopté par les princes et 
les princesses des îles pour ses textures ensoleillées et sa fragrance 
suave et gourmande.

Evasion nippone              2h  Solo 280 euros
Gommage + Enveloppement + Massage         Senteur Fleur de Cerisier               Duo  560 euros
           
Evadez-vous au pays du soleil levant avec ce soin apprécié par les 
empereurs et impératrices nippons pour ses textures douces et 
légères et son parfum frais et subtil.

Evasion égyptienne           1h30  Solo 250 euros
Gommage + Massage                                              Senteur Jasmin                            Duo  500 euros
           
Voyagez au temps des pharaons avec ce soin inspiré des divinités 
égyptiennes, aux textures riches et enveloppantes et aux fragrances 
chaudes et enivrantes.

Ce tarif comprend l’accès aux Thermes de 2 heures avant le soin, une gourmandise au bar de l’hôtel et une place de garage. 

Offre Découverte

 Jusqu’au 28 Février 2021, 

bénéficiez de 20 euros de 

réduction sur tous les soins 

proposés dans le menu 

suivant



MASSAGES DU MONDE
Tous nos massages peuvent se faire en SOLO ou en DUO

55 min     Solo 190 euros - Duo 380 euros
85 min     Solo 250 euros - Duo 500 euros

MASSAGES RELAXANTS 

Californien
Effleurages doux, enveloppants et relaxants, les manœuvres s’enchaînent et s’intensifient pour soulager des tensions plus profondes.

Lomi Lomi
Une experience de lâcher-prise grâce aux mouvements longs et continus des avants bras de la praticienne.

Pierres chaudes
Alliant les bienfaits du massage manuel à la chaleur des galets volcaniques pour une détente musculaire et une relaxation profonde.

MASSAGE ÉNERGISANT       

Abhyanga
Tonifiant et appuyé proposant une alternance de rythmes variés permettant une décontraction musculaire et mentale.

Suédois
Intense et appuyé, très efficace pour dénouer les tensions musculaires. Idéal après une séance de sport ou de Hammam.

MASSAGE SPORTIF      

Ce tarif comprend l’accès aux Thermes de 2 heures avant le soin, une gourmandise au bar de l’hôtel et une place de garage. 

Offre Découverte

 Jusqu’au 28 Février 2021, 

bénéficiez de 20 euros de 

réduction sur tous les soins 

proposés dans le menu 

suivant



Réflexologie plantaire             75 min   210 euros

Massage des pieds utilisant un toucher spécifique selon la médecine chinoise ancestrale, 
afin de localiser les tensions du corps et les débloquer.

Rituel Détox              1h30               Solo 250 euros - Duo 500 euros 
Gommage (30min) + massage (55min)

Rituel Relax               2h               Solo 280 euros - Duo 560 euros
Gommage (30min) + massage (85min)

Future maman              55 min     190 euros

Une gestuelle spécifique qui décontracte les tensions, allège les jambes et améliore l’elasticité 
de votre peau pour avancer sereinement sur le chemin de la maternité.

Rituel Visage & Corps              2h30                           Solo 380 euros - Duo 760 euros

MASSAGES SPÉCIFIQUES

100% SUR-MESURE ET PERSONNALISÉ

Rituel Cocoon                           2h               Solo 280 euros - Duo 560 euros
Gommage (30min) + enveloppement (30 min) + massage (55min)

Ce tarif comprend l’accès aux Thermes de 2 heures avant le soin, une gourùandise au bar de l’hôtel et une place de garage. 

Offre Découverte

 Jusqu’au 28 Février 2021, 

bénéficiez de 20 euros de 

réduction sur tous les soins 

proposés dans le menu 

suivant



• Nous vous invitons à vous présenter 10 min avant l’heure du rendez-vous.

• Toute prestation non honorée ou non annulée 48h à l’avance sera facturée dans sa totalité. 

• Tous nos soins sont mixtes.

• Un casier avec peignoir et autres linges nécessaires sera mis à votre disposition. 

• L’accès aux Thermes est uniquement réservé à la clientèle ayant acheté une prestation de 
soins proposée dans cette brochure. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DANS VOTRE CENTRE 

& SUR www.villa-maia.com

INFOS UTILES

8 rue du Professeur Pierre Marion
69005 Lyon

04.78.16.06.77



Beauté des mains  

Soin jeunesse des Mains (limage, gommage, massage, cuticules)                                               35 euros

Soin jeunesse des Mains + pose de vernis classique                                                45 euros

Soin jeunesse des Mains + pose de vernis semi-permanent                                               60 euros

Manucure (limage, cuticules)                                      25 euros

Manucure + pose de vernis classique                                    35 euros

Manucure + pose de vernis semi-permanent                                                 50 euros

Beauté des pieds         

Soin jeunesse des pieds (limage, gommage, callosités, massage, cuticules)                                45 euros

Soin jeunesse des pieds + pose de vernis classique                                                 55 euros

Soin jeunesse des pieds + pose de vernis semi permanent                                   70 euros

Pédicure (limage, cuticules)                                                    25 euros

Pédicure + pose vernis classique                                     35 euros

Pédicure + pose vernis semi-permanent                                    50 euros

Mains & pieds 

Dépose de vernis semi-permanent                                                                                                                      10 euros

Pose de vernis classique                                                                                                            20 euros

Pose de vernis semi-permnent                                                                                                         30 euros

Supplément vernis French                                                                                                                        10 euros

Pour prolonger votre expérience, Belle de Maïa vous propose également des soins beauté des mains et des pieds 
à la Maison de Beauté, à seulement 10 minutes à pieds dans le quartier du Vieux Lyon, 31 rue du Boeuf - 69005 Lyon, 
du mercredi au samedi de 11h à 20h et le dimanche de14h à 20h.


