
REJUVENATE  
RELAXEZ-VOUS
SPA SERVICES 
SERVICES SPA



BOOKINGS
Please dial 175 to order.

Services are provided by monmasseur 
approximately 60 minutes after ordering. 

Treatments provided in-room daily
from 08:00 to 22:00. 

For services provided before 09:00 or starting 
after 21:00, prices will be increased by 50%.
 
CANCELLATION
Should you need to cancel or reschedule your 
appointment, please notify us at least 12 
hours prior. 

In case of no-shows and cancellations made 
less than 12 hours before the scheduled time, 
total amount of the booking will be charged. 
 
FITNESS CENTRE
The fitness centre is located on the mezzanine 
floor and is open 24 hours a day. 

Use your guestroom keycard to access the 
facility.

RESERVATIONS
Composez le 175 pour réserver. 

Prestation fournie par monmasseur environ
60 minutes suite à votre commande.

Soins dispensés dans votre chambre tous les 
jours de 08:00 à 22:00.

Pour tous les soins débutant avant 09:00 du
matin ou à partir de 21:00, le tarif sera 
majoré de 50%.
 
ANNULATION
Toute annulation ou report de rendez-vous 
doivent être faits au plus tard 12 heures avant 
l’heure du rendez-vous. 

Dans le cas contraire, le montant du soin vous 
sera facturé dans sa totalité. 

FITNESS CENTRE
Une salle de fitness est à votre disposition
24h/24 au niveau mezzanine. 

Accès gratuit avec votre clé de chambre.
 



LE MERIDIEN EXPLORE SPA
The art of relaxation takes a new meaning at Le Méridien Etoile.
Gently ease away the pressure and stress of the outside world
without leaving the comfort of your room.

CUSTOMIZED MASSAGE 
50 min / 140 euros - 80 min / 200 euros
Take a break during the day or decompress at the end of the
week. This ultra relaxing and nourishing therapy will rebalance
your energy levels and reactivate your senses.
 
AROMATIC BACK MASSAGE 
45 min / 125 euros
This relaxing treatment uses 100 % natural aromatic oils derived
from argan and jojoba. Let yourself be uplifted by the exotic
scents of our natural and organic essentials oils. Feel free to ask
for the pressure you like for this specific back massage.
 
LEGS + FEET MASSAGES 
45 min / 125 euros
Take off your shoes and take time to lay down your legs.

For additional treatments, such as facials, manicures, pedicures
and other services, please contact us at 175.

DECOUVERTE SPA AU MERIDIEN
L’art de la relaxation prend une nouvelle dimension au Méridien Etoile. 
La pression et le stress du monde extérieur disparaissent tout en 
douceur sans quitter le confort de votre chambre.

MASSAGE SUR-MESURE    
50 min / 140 euros - 80 min / 200 euros
Simple pause au cours de la journée, ou véritable sas de
décompression en fin de semaine. Un massage enveloppant, qui
vous berce, et qui vous apaise pour retrouver le bien-être absolu.
Choisissez votre pression idéale pour ce massage effectué de la
tête aux pieds.
 
MASSAGE AROMATIQUE DU DOS  
45 min / 125 euros
Ce massage relaxant à l’huile d’argan et de jojoba est 100%
naturel. Laissez-vous enivrer par les parfums exotiques de nos
huiles essentielles issues de l’agriculture biologique.
Choisissez votre pression idéale pour ce massage spécifique
du dos.
 
MASSAGES JAMBES + PIEDS  
45 min / 125 euros
Déchaussez-vous et prenez le temps d’allonger vos jambes,
de regarder vos pieds avec toute la bienveillance qu’ils méritent.
 
Pour d’autres soins (soin visage, manucure, pédicure, etc.)
merci de nous contacter en composant le 175.




