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THE MAJESTIC SPA
& WELLNESS CLUB
“If we do not find tranquility in ourselves, 
we will not find it anywhere else.”.
Quote by Fil. La Rochefoucauld

Let yourself be pampered and completely relax, cradled in a feeling of serenity while looking at the 
sea. We have created an area for you, dedicated to the pursuit of health, so you can get rid of your 
tensions and bring back comfort and balance to your everyday life, because we are convinced that a 
holiday is the ideal place to dedicate to the well-being of body and mind. 

Our wellness rituals aim to provide relaxation of body and mind and improvement of the skin, thanks 
to the combination of relaxing technical massages with highly effective comfort zone 
products and aromatherapy with natural essential oils. Energy and serenity are released by 
treating and applying pressure to certain points of the body. 

We have chosen the best for you: Comfort Zone. This Italian company was founded in 1996 with the 
Davines brand. It has been awarded all over the world for its informed and sustainable SCIENCE-
BASED CONSCIOUS FORMULAS™ approach to both the skin and the environment. It uses the best 
ingredients of natural and high-tech origin and cutting-edge delivery systems to ensure maximum 
effectiveness, safety and sensory enjoyment. All the products are free from: parabens, mineral oils, 
methylisothiazolinone (a harmful preservative), artificial colours, sulphates and animal derivatives. 
The mission is to promote a healthy, joyful and sustainable lifestyle, thanks to scientifically responsible 
and advanced solutions that visibly improve skin, body and mind. 
The result of this all-round wellness philosophy is “true active beauty” for the skin.

WELCOME MAJESTIC BEACH SPA
TRANQUILLITY RITUAL COMFORT ZONE EXPRESS:
15 minutes to welcome you and let you experience the pleasure of pampering in our Spa ritual, as you 
savour the atmosphere of a relaxing holiday.
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MOISTURISING EXPRESS 
FLASH FACIAL RITUAL 

FACE — 20min

SOOTHING SENSITIVE 
SKIN REMEDY RITUAL WITH 

THE USE OF JADE STONES
FACE - NECK - DÉCOLLETÉ

60min

SOOTHING ANTI-REDNESS 
REMEDY RITUAL

SENSITIVE SKIN EXPRESS FLASH
FACE — 30min

COMPLETE FACE, EYE AREA AND 
HANDS SUBLIME LIFT RITUAL 

FACE - NECK - DÉCOLLETÉ
EYE AREA - HANDS

60min

COMPLETE CUSTOMISED 
LONGEVITY DETOX ANTI-AGEING 
COMFORT ZONE SKIN REGIMEN 

TREATMENT 

FACE - NECK - DÉCOLLETÉ
60min

EXPRESS FLASH CUSTOMISED 
ANTI-AGE SKIN LONGEVITY 

DETOX REGIMEN TREATMENT 

FACE — 30min

FACIAL RITUAL
TREATMENTS
MOISTURISING AND CALMING 

This massage treatment is ideal restorative after sun and guarantees immediate and prolonged 
moisturising for 24 hours, for luminous, elastic and silky skin. After a delicate scrub, the fresh appli-
cation of hyaluronic acid with a different molecular weight has a double effect: protection on the 
surface layer of the skin, which is instantly visibly smoother, and deep penetrating anti-age firmness. 
Facial massage, acupressure on energy points and light touches with specific brushes make it possible 
to restore a completely healthy and relaxed appearance. A sorbet gel mask with 97% natural 
ingredients will follow, to strengthen the skin barrier, quench thirst and nourish the face, which will 
immediately feel radiant and revitalised. 
Specifically for particularly dehydrated and stressed skin exposed to air conditioned environments or 
very dry climates. 

If you have little time and need to quench dehydrated skin quickly, we propose a ritual with 
gentle purifying targeted cleansing, and the application of an intense moisturising serum with 
macro hyaluronic acid and biomimetic fragments. The functional dedicated facial massage is carried 
out with a silky restorative gel. 20 minutes is all you need for a renewed, bright appearance.

The anti-redness massage treatment for delicate skinis ideal after sun exposure or even during 
pregnancy. The exclusive Remedy MassageTM with Marula oil is inspired by physiotherapy 
techniques, with gentle acupressure and the use of refreshing and anti-redness jade stones. The 
ingredients used are up to 98% natural and tested on sensitive skin. The benefits are long lasting: 
soothing and calming, it nourishes and strengthens the protective barrier of irritated skin thanks to the 
delicate action of the serum, mask and cream extracted from a powerful prebiotic, derived from a par-
ticular type of anti-inflammatory officinal lavender, which is perfume-free, not greasy and without 
silicone, Mit or surfactants. It is also dermatologically tested. The face regains balance and a pleasant 
feeling of comfort and protection. 

Express flash facial treatment to promote the defence of sensitive and delicate skin and ideal quickly 
face restorative after sun. Redness is visibly reduced and the skin is stronger and more resistant 
thanks to the application of a serum with marula oil and protective soothing cream, made from plant 
extracts that block inflammation. It has no perfumes, it is non-greasy and free from silicones, Mit and 
surfactants, and is also dermatologically tested. 
Quickly restores hydration and well-being, even after exposure to the sun.

MOISTURISING 
HYDRAMEMORY RITUAL 

FACE - NECK - DÉCOLLETÉ
50min

ANTI-AGEING: 
REGENERATE, SMOOTHEN AND BRIGHTEN
It’s the top face anti-ageing and relaxing aromatherapy: let yourself be pampered with a 
soft, gently enveloping and pleasantly rich treatment. It gives the face freshness and a feeling of ge-
neral tranquility, prolonged by the natural fragrance based on Italian sweet orange, sandalwood and 
cedar. The delicately scented sponging, combined with the relaxing dexterity of the facial massage 
and the acupressure on certain energy points on the face, neck and hands, guarantees the antioxidant 
properties of the goji berry oil, macadamia oil and vitamin E, while the skin is restructured by the 
hyaluronic acid to penetrate and plump up the features.
The regenerating action is given by the tomato extract, the nutrient from butters and from the active 
oils of rice, hazelnut and sesame. It is silicone free and rich in essential anti-ageing fatty acids and 
vitamins.This ritual is recommended after exposure to the sun because of its emollient action. 
It restores wellbeing to stressed skin that has been tired and weakened by environmental conditions.

An effective anti-plumping and uplifting anti-ageing face massage that helps restore ful-
lness of the face and lift the skin. While the mask and face-eye pack is acting, the ritual is enriched 
by an energetic massage applying pressure and stimulation to the hands, arms, neck and head. This 
stimulates reflexology points that reactivate the body’s energy and natural defences, aiding 
detoxification and relaxation of the features. The exclusive and rich combination of 89% natural 
anti-ageing ingredients is made from: peony extract, wisteria oil, tapioca, illipè butter and hya-
luronic acid. Combined with the special Face Active Lift TM massage,it guarantees an immediate filling 
effect, for a younger appearance and “sublime” skin.

This ritual aims to stimulate the 5 senses to reactivate the energy needed to get out of the spiral 
of stress, relaxing body and mind. It is the perfect oxygenating antidote for the regeneration 
of neglected and tired skin. This complete detox treatment is ideal for men, to rejuvenate and 
counteract ageing accelerated by a sedentary lifestyle, poor nutrition, pollution and fast paces. The 
effectiveness of the AHAs and the customised selection of concentrated protective, illuminating and 
anti-ageing serums are strengthened by the synergy of Qigong and Rolling Roulage massage 
techniques, Macro Waves Sound TM, emotional lights and a natural aromatherapy fragrance based 
on juniper, copahu anti-stress balm, rosewood and cedar, with a soothing and invigorating 
effect. This effective ritual produces well-being at the level of skin and mood, thanks to the choice of 
energising aromas and quality regenerating natural ingredients. Your skin will be brighter and 
more radiant. It is not suitable for people with melasma, sensitive skin or exposure to the sun due 
to the presence of sensitising alpha-hydroxy acids. Do not expose yourself to the sun without adequate 
protection after this treatment 

Rejuvenates and counteracts the accelerated ageing of stressed, grey and tired skin. Ideal for male 
skin. It brightens and revitalise the face, oxygenates and gives energy thanks to the appli-
cation of customised anti-ageing products and Skin Regimen Complex TM aromatherapy based on 
a unisex blend of essential oils: energising juniper, powerful anti-stress copahu balm, invigorating 
rosewood and cedar. 
This active, customised treatment is based on 96% natural active ingredients. Result: detoxified 
and radiant skin. Due to the presence of alpha-hydroxy acids, this treatment is not suitable for people 
with melasma and sensitive or sun-exposed skin. Do not expose yourself to the sun without adequate 
protection after this treatment

VITAMIN NOURISHING 
ANTIOXIDANT RECOVER 

TOUCH RITUAL 

FACE - NECK - DÉCOLLETÉ - HANDS
50min
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ENERGY AND PURIFICATION

This treatment aims to provide a deep relaxing action and a purifying effect, and is recommended 
for impure and irritated skin. It is enriched by the special Active Pureness massage inspired by 
an ancient Ayurvedic medicine technique that is able to rebalance the nervous system and improve 
lymphatic circulation, which works by alleviating the micro tensions of the facial muscles. Jojoba 
micro-beads gently exfoliate the skin, which then appears brighter and smoother. This is followed by 
the application of a scented mask of green and white clays, or an innovative exfoliating mask 
with anti-shine spirulina algae, depending on the type of skin. The skin is then moisturised by a fresh 
calming gel with hyaluronic acid with apple, watermelon and moringa oil extracts, with light and 
rhythmic touches that lead to a deeply regenerating but non-invasive form of stimulation. 
This is an treatment for cleaning and brightening even the men’s faces, for impure skin or in 
summer periods with high humidity, and as a preparation for the first exposure to the sun (not suitable 
after exposure to the sun). 
It can also purify the skin in the autumn period. 

Deeply cleanses the skin and ideal for purifying male skin with enlarged pores. After a 
light, relaxing preparatory massage with a blend of citrus essential oils, the skin is completely clean-
sed with a jojoba scrub that frees the pores and lets the skin breathe, and is then purified by burdock 
and lavender wraps. A purifying mask will be applied, which stimulates cell turnover, activating the 
purification of the skin. It is perfect for those with little time and delicate skin that does not 
require deep cleansing. 
This treatment is preparatory for subsequent nutrient or anti-ageing treatments.

COMPLETE EXTRA PURIFYING FACIAL CLEANSING WITH VAPOURS* 
for particularly impure skin that needs deep detoxification and intense facial cleansing.
*CAN ONLY BE BOOKED IN ADDITION TO A PURENESS TREATMENT, + 25min

COMPLETE 
PURIFYING ACTIVE 
PURENESS FACIAL 

CLEANSING RITUAL 

FACE — 60min

EXPRESS FLASH 
PURENESS SCRUB 

FACE — 30min



11

RITUAL BODY 
TREATMENTS
SPECIAL RITUAL MASSAGES 

MAJESTIC BEACH SPA SPECIAL FACE AND LEG LIGHTNESS 
AND RELAXATION RITUAL 

Inspired by our marine environment, this refreshing ritual is an alchemy between the 
sea and vegetation that surrounds it. Take a sensory journey through the scents of Bibione 
to rediscover energy and vigour: small warm wet sachets with lavender, thyme 
and liquorice give sweet sensations with the application of slight pressure. The face is 
completely renewed by a delicate jojoba facial scrub. The skin regains brightness, with a 
more radiant appearance. While it acts a moisturising mask containing hyaluro-
nic acid and illipe butter with an immediate cosmetic filling effect, you will be re-energised 
by an enveloping leg massage using oil containing essences of mint and refreshing 
ginger. The finale of intoxicating scents acts in synergy with the light facial and 
leg treatment, and inspires emotions that will continue to accompany you after the 
ritual. Not suitable for pregnant women or sensitive or irritated skin.

FACE - NECK - DECOLLETÉ - LEGS — 90min 

THE TRANQUILLITYTM RITUAL COMFORT ZONE: 
SPECIAL CONNECTIVE STRESS-RELIEVING MASSAGE

This excellent ritual is the “Comfort Zone” favourite treatment and it will 
envelop you, flooding you with a pleasant sensation of well-being. The precious synergy 
of delicate silicone-free textures is made up of 96% natural ingredients, with the 
Tranquillity TM aromatic blend of exclusive aromatic oils of cedar wood and sweet 
orange, sandalwood and geranium. Combined with the power of the tension-relieving 
massage, it promotes a sensation of total relaxation. You will be able to release the 
tensions of body and mind completely.

TOTAL BODY — 50min +10min RELAX 

3
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SLEEP RITUAL 

Restoring calm and serenity and totally alleviating the tensions of frenetic rhythms 
is the goal of the special sleep ritual, which acts on the three senses of hearing, touch and 
smell. 
This ritual- treatment is an ideal anti-stress even for men to find harmony with the 
wonderful massage that combines Ayurvedic aromatherapy, the Indonesian Sea Malay, 
with slow and wide movements that caress the body. The specially designed sounds calm 
the mind and help to keep thoughts distant for deep, total well-being. It is very 
effective for those fighting insomnia or shaking off jet lag.

TOTAL BODY — 60min + 10min RELAX 

DRAINING SALT MASSAGE  

A massage with a Mediterranean soul, with a draining and anti-stress effect that 
helps to calm tensions thanks to the detoxifying and revitalising action of the salt. The 
reducing and depurative massage is enriched with evocative fresh notes of the 
beneficial energy of the sea. It is based on Mediterranean lemon, juniper, sage and ge-
ranium. We recommend completing the relaxation in the dedicated area facing the sea.

TOTAL BODY — 60min 

HOT STONE MASSAGE Mediterranean Soul

This massage offers a balancing and relaxing action by using hot volcanic stones 
along the body’s energy lines. The citrus essences give a calming and regenerating effect, 
and the aromatic floral essences of lavender and rose bring serenity to the heart and mind. 
Ideal warm tension- relief for changes of season and to combat weather conditions.

TOTAL BODY — 60min 

HEAD BACK AND NECK 

A tension relieving and revitalising aromatherapy massage for the head, neck 
and back relaxation after sport. After sport training, we tend to build up tension 
in the upper part of the body. This is a top treatment for relaxing and regenerating that 
specifically reduces muscle contractions in the neck, shoulders and upper back. It is 
a treatment designed specifically for men and sports people.

HEAD - NECK - PARTIAL BACK — 60min 

FOOT & HAND SPECIALIST*

A summer relaxation pampering  perfect for tired feet and legs. This re-
laxing and caring treatment beautifies feet and hands, with a perfumed water-treating 
wrap, scrub, massage and the application of a refreshing and nourishing foot  and 
hand mask. Your skin will become smooth and soft, and regenerated and your feet and 
hands  will be fresh, younger and  reinvigorating.

50min 

*It is possible to apply the polish for an additional cost.

STRATEGIST FULL BODY SCRUB 
AND TONING MASSAGE RITUAL 

A beauty and body firming massage with light, long movements accompanies 
the marine-thermal renewing scrub-peel, made up of 96% natural ingredients.  
After an energising rub with a warm cloth, a rich nourishing wrap made from shea butter 
and fine oils regenerates and moisturises. With delicate scented essences of 
citrus fruits, cypress and lavender, the massage relieves tension, eliminates stress and pro-
motes physical and mental revitalisation. It is an ideal body treatment for those who want 
to combine a relaxing massage with a purifying and nourishing body treatment.  Your 
skin will become smooth and radiant.

TOTAL BODY — 60min 

FLASH EXPRESS BODY SCRUB TREATMENT 

Ideal for preparing the skin for sun exposure, or after the holidays, to keep 
the skin soft.The skin will be quickly massaged and renewed with an alpha-hydroxy acid 
gel, fruit extracts, silica microspheres and jojoba. The operator will give you advice for 
exposure to the sun after the ritual: remember, sun protection is always recommended.

PARTIAL BODY — 30min 

NEW LIFE NEW MUM WELLNESS LEGS 
 

Complete draining and firming massage, ideal  for the new mums,  with bio tamanu 
oil, sweet almonds, vitamin E and elasticising and nourishing Asian centella, which gives 
suppleness, retains moisture and offeres a feeling of lightness. 
It is recommended in the case of stretch marks and to promote circulation in tired 
legs. Always ask your doctor for advice in advance.

LEGS - ARMS — 50min 

TRATTAMENTO DOPOSOLE LENITIVO ALL’ALOE PURA
 

A restorative treatment with an effective soothing and moisturising action to restore 
optimal skin balance. Aloe vera refreshes and soothes, restoring the natural moisture to 
the skin in case of redness, ideal after exposure to the sun or after shaving. The 
application of 95% pure natural aloe on the whole body will relieve heat and create 
a pleasant freshness. 

TOTAL BODY — 30min 
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The benefits of aromatherapy give a complete sense of useful well-being, working against 
the frenzy of modern life. Complete the harmony between your body and mind and 
customise the massage according to your needs. Choose your favourite natural aroma 
from the best options proposed. Your body will be deeply nourished by the pure jojoba and almond 
oils, while your mind is regenerated by the most suitable fragrance. To get the maximum benefit 
from aromatherapy massages, we advise you to precede the ritual treatments by booking a Flash 
express preparatory body scrub.

ORIENTAL ANTI-STRESS MASSAGES 
 

An original massage inspired by ancient Oriental traditions, with a soothing anti-stress action 
for a complete sensation of relaxation. This Oriental massage is inspired by the Chinese tuina 
medicine, which alternates more vigorous and reactivating movements of the circulation with more 
relaxing movements, with sensual ylang ylang and jasmine scents. 

50min 

ARABIAN  TONE AND ENERGY MASSAGES

A massage inspired by ancient Oriental traditions with a draining and invigorating action, 
for a complete sense of vitality. This is a balancing Oriental massage with light but specific touches, 
inspired by the Berber tradition, with vetiver, cinnamon and cedar wood essential oils and 
aromatic labdanum resin.

50min 

INSPIRATION RELAXING INDIAN MASSAGES 

A massage inspired by the ancient Indian Ayurvedic traditions, with a calming and relaxing action 
that aids meditation and deep contact with the self. It is a massage characterised by 
harmonic movements that lighten and warm. Mystical fragrances of patchouli, cardamum and 
elemis focus attention on the deep well-being of your body.

50min 

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI MASSAGGI DECONTRATTURANTI 
E I PACCHETTI RELAX MASSAGGIO DEDICATI 
AL TUO BENESSERE RICHIEDENDO ALLA RECEPTION.

THE SCENTS OF THE SEA 
AND AROMATHERAPY MASSAGES 
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ORIENTAL MASSAGES  

HAWAIAN LOMI LOMI 

Defined as the “massage of change” and inspired by Eastern 
shamanic traditions, this massage alternates gentle and ener-
getic movements, to interchange the energies that drive the union 
between heart and mind. The massage evokes the waves of the 
sea and uses hot oils and fluid dexterity.

 TOTAL BODY — 50min 

SHIATSU SPECIAL 

An energising Oriental massage characterised by applying finger 
pressure to the energy meridians of the body, stimulating the 
body’s natural defences and freeing up energy. The pressure and 
relaxation are performed with lengthening and stretching movements. 

BODY — 80min  

PLANTARE REFLEXOLOGY 

A foot massage that stimulates and compresses specific reflex 
points on the feet with energy connected to the body’s organs and 
systems. 
It progressively unblocks the body’s energy imbalances.

FEET — 50min 

DISCOVER WITH OUR OPERATORS 
THE OTHER MASSAGES INSPIRED BY THE ORIENTAL TRADITION.

THERMAL PACKS AND PURIFYING
DRAINING BODY RITUAL

ITHERMAL BATHS OF PISA REMODELLING MUD PACK
 

Intensive treatment with thermal water from the thermal baths of Pisa with a detoxifying and 
anti-cellulite action. The blend of essential oils promotes deep tissue purification, while the Fucus 
and Laminaria algae exercise a lipolytic action. Improves cellulite-derived imperfections. It stimulates 
lipolysis and the elimination of toxins, and drains excess fluids.

50min 
 

HOT ANTALGIC THERMAL MUD PACK 
 

A mud treatment with thermal water that warms and relaxes the muscles.  It relieves pain and 
tension from tired muscles thanks to its thermogenic action. It produces a feeling of profound 
renewal and purification and remineralises the body, giving firmness to the tissues. The therapeutic 
action of the thermal waters also helps to alleviate the pain and disorders associated with joint 
problems and muscle tension. Appropriate and safe for pregnant women, but not recommended for 
those who have been exposed to the sun for a long time or those with irritated skin.

50min  

ANTI-CELLULITE LIGHTNESS DRAINING  BANDAGE

Intensive aromatherapy massage treatment to be used with bandages or with the biphasic body 
mask to combat cellulite imperfections caused by fluid accumulation. 
The effectiveness of the treatment is shown by the instant sensation of lightness in the legs and 
restored micro-circulation. It does not contain iodine, improves microcirculation and reduces leg 
swelling thanks to natural active ingredients such as fucus, pure caffeine (0.5%) and carnitine, escin 
and ginko bilboa.
Ideal for edematous cellulite. A cycle of 4 bandages is recommended for a reducing effect.

50min 

DETOX-THALASSO MASK WITH SEAWEED AND  TONING TRACE ELEMENTS 

Treatment - massage based on alginates and laminaria seaweed. Improves microcirculation 
and is ideal for all types of cellulite - poor circulation. It stimulates lipolysis, drains and improves the 
cellulite-derived imperfections, remineralises and hydrates the tissues, leaving the body reshaped 
and toned. Pure caffeine, unicellular micro algae and carnitine work together to give the silhouette 
a redefined appearance.  

40min  



19

4
BEAUTY
AND HAIR SPA
BEAUTY SERVICES

• MANICURE SPA WITH HAND BEAUTY TREATMENT 
(with hand scrub-massage, wrap or nourishing restorative mask)

• SPA PEDICURE WITH FOOT WELLNESS TREATMENT 
(with foot scrub, refreshing foot bath and moisturising mask)
We do not perform healing pedicures

• BASIC EXPRESS MANICURE 

• BASIC EXPRESS PEDICURE 

• SEMI-PERMANENT NAIL POLISH APPLICATION 

• RELAXING HEAD MASSAGE  
with a customised hair pack treatment to restore body to damaged hair

• HAIR WASHING AND STYLING 

• WAXING 
(women’s whole body, men’s whole body, leg, half leg, bikini or armpit, face/lip, back or chest) 
from 15 to 70 minutes

• EYEBROW STYLING  

• CUSTOM MAKE-UP ON REQUEST 

SOLARIUM THERAPIES
• SOLARIUM special tanning bed without redness / 15min 

• 6 SOLARIUM ENTRY PASSES 

• BIO-STIMULATION of collagen and elastin with exposure to photo-stimulating red light, 
• oxygenating for skin and muscle tone, anti-ageing, beneficial for psoriasis sufferers  / 20 min

• 6 COLLAGEN SOLARIUM ENTRY PASSES 
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WELLNESS 
AND FITNESS AREA
INDOOR POOL AND RELAXATION AREA:

Starting from the heated ozone pool, let yourself be lulled by the whirlpools or by the 
dedicated relaxation areas. Enjoy the panorama while facing the sea and relaxing 
in an atmosphere of soft and warm light in the morning or the intense and enveloping 
light in the afternoon, with the deep colours of the sun setting over the sea.

WHY WE CHOSE THE OZONE POOL: 
The ozone in the water of the Majestic Spa Pool has a beneficial effect without 
altering the pH of the skin and without irritating the eyes. It has purifies the most 
superficial layers of the skin, which appears revived and brighter after bathing. The 
combined action of the water temperature, hydromassage and ozone leads to a 
change of oxygen in the skin and in the surface layers of the dermis. It purifies the 
pores with a gentle action, while also obtaining excellent results in terms of acne and 
skin impurities.

INDOOR HYDROMASSAGE POOL:
Neck, barrel, bubble bed, lumbar and lower limb jets massage the body by stimula-
ting blood circulation at the peripheral level and promoting the supply of oxygen in 
the blood. Oxygenation improves skin elasticity with excellent anti-ageing and toning 
results. The hydromassage also stimulates the release of endorphins, which generate 
a sensation of pleasure and relaxation. For this reason, it is an excellent system for 
relaxing the body by removing the stress created by the tensions and anxieties of 
small and large everyday problems.

WELLNESS ITINERARY:
Characterised by the Kneipp itinerary, Turkish bath, Finnish sauna, ice waterfall and 
emotional showers. Authentic sensory awakening leads to the rediscovery and puri-
fication of the body.

FITNESS GYM:
A refined environment where you can train your body and free your mind, equipped 
with modern equipment.

SOLARIUM:
A photostimulating red light bed and collagen biostimulation

5

CHECK OUT THE OFFERS ON THE SITE WWW.HOTEL-MAJESTIC.NET 
OR SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER WITH 
THE BEST WELLNESS PACKAGES DEDICATED TO YOU.
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MAJESTIC
BEACH SPA
ETIQUETTE:
HOW TO DRESS

You will be given a kit that includes slippers and a towel. It is forbidden to enter the pool or jacuzzi 
naked. You must to cover yourself with the towel but not wear a swimming costume in the sauna and 
Turkish bath.  It is mandatory to wear a swimming costume in the pool area. Do not wear jewellery, 
watches or metal accessories.

PREPARATION FOR TREATMENT
Relax and feel at ease: we ask you to come in a bathrobe/towel and slippers and without jewellery, 
10 minutes before the appointment. Sip our delicious herbal teas or the flavoured waters in complete 
tranquility. At the appropriate time, a member of staff will come to call you. In case of delay, we will 
not be able to guarantee the entire duration of the treatment if the therapist is booked for a subsequent 
appointment and the cost will be charged in full. 
We recommend not shaving at least in the four hours before treatments or massages, and it is advi-
sable to do it the previous day. 
Our staff will give you recommendations for exposure to the sun before or after the treatment

RESERVATIONS AND CANCELLATIONS
In order to guarantee the availability of treatments during the hours most suited to you, we advise 
you to arrange the treatments already at the time of booking the room or as soon as possible after 
you arrive at the hotel. If you are undecided, let us know your desires: we will help you find the ideal 
relaxation solutions and rituals for you. A reservation is required for the wet area, and this cannot 
be guaranteed if the maximum number of daily admissions is reached. In the event of unforeseen 
difficulties, please notify us of changes or cancellations at least 24 hours in advance, otherwise the 
full cost will be charged.

CHEALTH CONDITIONS
When booking, remember to tell staff about your health and whether you suffer from any heart disea-
se, hyper or hypotension, allergies or injuries or if you are pregnant. 

GALATEO SPA
The spa is a place of relaxation: please respect the other guests’ tranquility and the right to privacy. 
For this purpose, you are required to maintain a low tone of voice, not to smoke, to switch off your 
mobile phone in the common areas and not take photos or videos. The spa area is reserved for adults 
aged 17 years and over, with the exception of a few days dedicated to children aged 8 and over 
(accompanied by parents, respecting the rules of relaxation) 
Do not leave chairs occupied with towels or anything else when absent, even you are if in the sauna 
or Turkish bath. They will be removed 
Be considerate of the environment and use towels sparingly. After use, we kindly ask you to put them 
back in the laundry basket.

Early Morning deals 15% off: if you are ready to indulge in relaxing treatments in the morning and you 
want to be free in the afternoon to enjoy the beach or an excursion, 
a 15% discount is offered on face and body treatments between 8:30 and 11:30.

6
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LE MAJESTIC SPA
& WELLNESS CLUB
“Si nous sommes incapables de trouver la tranquillité en 
nous-mêmes, il ne sert à rien de la chercher ailleurs”.
Cit. Fil. La Rochefoucauld

Laissez-vous dorloter et détendez-vous complètement, bercé dans une sensation de sérénité en re-
gardant la mer... nous avons construit pour vous un espace dédié à la recherche de la santé pour 
abandonner les tensions et retrouver confort et équilibre dans la vie quotidienne, 
parce que nous sommes convaincus que les vacances sont le lieu idéal pour se consacrer au bien-
être du corps et de l’esprit. 

Nos rituels de bien-être visent à la relaxation psycho-physique et à l’amélioration de la peau, 
grâce à la combinaison de massages techniques relaxants avec l’efficacité des produits Comfort 
Zone et l’aromathérapie aux huiles essentielles naturelles. L’énergie et la sérénité sont libérées 
grâce aux soins et à la pression de certains points du corps. 

Nous avons choisi le meilleur pour vous: Comfort Zone. Une société italienne créée en 1996 
avec la marque Davines, reconnue dans le monde entier pour son approche de SCIENCE-BASED 
CONSCIOUS FORMULAS™, consciente et durable aussi bien à l’égard de la peau que de 
l’environnement, avec les meilleurs ingrédients d’origine naturelle et high-tech et des systèmes 
d’administration d’avant-garde pour garantir une efficacité, une sécurité et un plaisir sensoriel maxi-
mum. Tous les produits sont sans: parabènes, huiles minérales, méthylisothiazolinone (conservateur 
nocif), colorants artificiels, sulfates, dérivés d’origine animal. La mission est de promouvoir un mode 
de vie sain, joyeux et durable, grâce à des solutions scientifiquement responsables et avancées 
qui améliorent visiblement la peau, le corps et l’esprit. Le résultat de cette philosophie de bien-être total 
est une « vraie beauté active » pour la peau.  

WELCOME MAJESTIC BEACH SPA
TRANQUILLITY RITUAL COMFORT ZONE EXPRESS:
15 minutes pour vous accueillir et vous faire goûter au plaisir de se faire cajoler lors d’un de nos rituels 
Spa et de savourer l’atmosphère de vacances reposantes.

1



2726

2

RITUEL HYDRATANT VISAGE 
EXPRESS FLASH  

VISAGE — 20min

RITUEL APAISANT PEAUX 
SENSIBLES REMEDY 

AVEC  l’UTILISATION 
DE PIERRES DE JADE

VISAGE - COU - DÉCOLLETÉ
60min

RITUEL APAISANT A
NTI-ROUGEURS REMEDY  

EXPRESS FLASH 
VISAGE — 30min

RITUEL LIFTANT COMPLET 
ANTI-ÂGE VISAGE ET CONTOUR 
DES YEUX MAINS SUBLIME LIFT 

VISAGE - COU - DÉCOLLETÉ
CONTOUR DES YEUX - MAINS

60min

TRAITEMENT COMPLET 
PERSONNALISÉ LONGEVITY  

DÉTOX ANTI-ÂGE COMFORT ZONE 
SKIN REGIMEN

VISAGE - COU - DÉCOLLETÉ
60min

TRAITEMENT EXPRESS FLASH 
PERSONNALISÉ LONGEVITY  

DÉTOX ANTI-ÂGE 
SKIN REGIMEN

 

VISAGE — 30min

SOINS 
RITUELS VISAGE
HYDRATER ET CALMER 

Ce traitement est idéal pour la restauration après le soleil et garantit une hydratation im-
médiate et prolongée pendant 24 heures, pour une peau lumineuse, élastique et soyeuse. Après un 
gommage délicat, l’application fraîche de l’acide hyaluronique de poids moléculaire différent a 
un double effet: protection de la couche superficielle de la peau, un lissage visible immédiatement, et 
compacité anti-âge en pénétrant en profondeur. Le massage du visage, l’acupression sur les points én-
ergétiques et les touches légères avec des pinceaux spéciaux permettent de redonner un aspect 
complètement sain et détendu. Un masque gel Sorbet avec 97% d’ingrédients naturels 
suivra pour renforcer la barrière cutanée, désaltérer et nourrir durablement le visage, que vous sentirez 
tout de suite splendide et revitalisé.  Spécial pour les peaux particulièrement déshydratées 
et stressées, exposées à des environnements climatisés ou à des climats très secs. 

Si vous avez peu de temps et que avez besoin de désaltérer rapidement votre peau 
déshydratée, nous vous proposons un rituel avec un nettoyage délicat et purifiant ciblé, et l’appli-
cation d’un sérum hydratant intense, avec de l’acide macro hyaluronique et des fragments biomimétiq-
ues ; massage fonctionnel pour le visage, avec un gel réparateur soyeux.  20 minutes suffiront pour 
avoir un aspect réparateur et lumineux.

Le soin-massage visage, cou et décolleté anti-rougeurs pour les peaux délicates, idéal après une 
exposition au soleil ou pendant la grossesse.  L’exclusif Remedy MassageTM à l’huile de Ma-
rula s’inspire des techniques de physiothérapie, avec une douce acupression et  l’utilisation de pierres 
de Jade rafraîchissantes et anti-rougeurs.  Les ingrédients utilisés sont à 98% naturels et 
testés sur des peaux sensibles. Les bienfaits sont durables: apaisant et calmant, il nourrit et renforce la 
barrière protectrice des peaux irritées grâce à l’action délicate du sérum, du masque et de la crème 
extraits d’un puissant prébiotique, issu d’un type particulier de lavande officinale anti-inflammatoire, 
sans parfum, non grasse et sans silicones, MIT ou tensioactifs, testée dermatologiquement.
Le visage retrouve son équilibre et une agréable sensation de confort et de protection. 

Le soin du visage express flash pour favoriser la défense des peaux sensibles et délicates. Les rougeurs 
sont visiblement réduites et la peau est plus forte et plus résistante avec l’application de sérum à l’huile 
de Marula et d’une crème protectrice apaisante aux extraits de plantes qui bloquent l’inflammation, 
sans parfum, non grasse et sans silicones, sans MIT ou tensioactifs, testés dermatologiquement. Elle 
restitue rapidement hydratation et bien-être même après une exposition au soleil.

RITUALE IDRATANTE
HYDRAMEMORY

VISAGE - COU - DÉCOLLETÉ
50min

ANTI-ÂGE: RÉGÉNÉRER LISSER ET ILLUMINER

Top traitement antivieillissement et de l’aromathérapie: laissez-vous dorloter par un soin 
doux, délicatement enveloppant, agréable et riche: il donne une fraîcheur au visage et une sensation 
de tranquillité générale, prolongée par la fragrance naturelle à base d’orange douce italienne, de 
bois de santal et de cèdre. Le nettoyage avec une éponge délicatement parfumée, combiné à la dex-
térité relaxante du massage du visage et à l’acupression de certains points énergétiques 
sur le visage, le cou et les mains, garantissent à l’huile de graines de goji antioxydante, à l’huile 
de noix de Queensland et à la vitamine E de restructurer la peau et à l’acide hyaluronique 
de pénétrer pour redessiner les traits.L’action régénérante provient de l’extrait de tomate, l’action 
nourrissante est issue des beurres et des huiles actives de riz, noisette et sésame, sans silicones et 
riche en acides gras essentiels anti-âge et en vitamines.Ce rituel est indiqué après une exposition au 
soleil pour son action émolliente: il restitue un bien-être aux peaux stressées, fatiguées et affaiblies par 
les conditions environnementales.

Un massage-soin anti-âge efficace, enrichissant et détendant qui aide à restituer la plénit-
ude des volumes du visage et à lifter la peau. Pendant l’action du masque et de la compresse vi-
sage-yeux, le rituel est complété par un massage énergétique de pressions et de sollicitations 
des mains, des bras, du cou et de la tête avec une stimulation des points de réflexologie qui réactive 
l’énergie et les défenses naturelles de l’organisme en aidant la désintoxication et la distension des 
traits. La combinaison exclusive et riche d’ingrédients anti-âge naturels à 89% à base de: extrait 
de pivoine, huile de glycine, tapioca, beurre d’illipé, acide hyaluronique, joints au massage mo-
delant Visage Active LiftTM garantit un effet volume immédiat, pour un aspect plus jeune et une 
peau sublime.

Ce rituel a pour but de stimuler les 5 sens pour réactiver l’énergie nécessaire pour sortir de la 
spirale du stress, en détendant le corps et l’esprit. C’est l’antidote oxygénant idéal pour faire re-
naître une peau négligée et fatiguée. Un traitement détox complet, idéal pour les hommes, pour 
rajeunir et lutter contre le vieillissement accéléré par une vie sédentaire, une mauvaise alimentation, 
la pollution et des rythmes rapides. L’efficacité des AHA et la sélection personnalisée de sérums con-
centrés protecteurs, lumineux et anti-âge sont renforcées par la synergie des techniques de mas-
sage Qigong et Rolling Roulage, par le Macro Waves Sound ™, les lumières émotionnelles et 
le parfum naturel aromathérapique à base de genièvre, baume de Copahu anti-stress, bois de 
rose et de cèdre, apaisants et tonifiants. Ce rituel efficace produit un bien-être au niveau de la peau et 
de l’humeur, grâce au choix d’arômes énergisants et d’ingrédients naturels régénérants de qualité. La 
peau sera plus lumineuse et plus radieuse.Il ne convient pas aux personnes atteintes de mélas-
ma, aux peaux sensibles ou exposées au soleil, en raison de la présence des acides alpha-hydroxylés 
sensibilisants. Ne pas s’exposer au soleil après ce soin sans une protection appropriée.

Rajeunit et lutte contre le vieillissement accéléré des peaux stressées, grises et fatiguées. Idéal 
pour les peaux masculines. Illumine le visage, oxygène et donne de l’énergie grâce à l’application 
de produits actifs anti-âge personnalisés et à l’aromathérapie Skin Regimen ComplexTM à 
base d’un mélange d’huiles essentielles unisexes: genièvre énergisant, baume de Copahu puissant 
anti-stress, bois de rose et de cèdre tonifiants. C’est un traitement actif personnalisé à base 
d’ingrédients actifs naturels à 96 %. Résultat: une peau détoxifiée et lumineuse. En raison de la prés-
ence d’acides alpha-hydroxylés, ce soin ne convient pas aux personnes atteintes de mélasma et aux 
peaux sensibles ou exposées au soleil. Ne pas s’exposer au soleil après ce soin sans une protection 
appropriée.

RITUEL ANTIOXYDANT 
NOURRISSANT VITAMINIQUE 

RECOVER TOUCH
VISAGE - COU - DÉCOLLETÉ - MAINS

50min
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ÉNERGIE ET PURIFICATION

Soin pour une action relaxante en profondeur et un effet purifiant, indiqué pour les peaux impures 
et irritées. Il est enrichi par le massage spécial Active Pureness qui s’inspire d’une ancienne 
technique de médecine ayurvédique capable de rééquilibrer le système nerveux et d’améliorer la 
circulation lymphatique, qui atténue les micro-tensions des muscles du visage. Les microsphères de 
Jojoba exfolient en douceur la peau qui apparaît plus brillante et plus lisse. Suit l’application 
d’un masque parfumé aux argiles vertes et blanches ou d’un masque innovant exfoliant à la spiruline, 
algue opacifiante, selon le type de peau. La peau est ensuite hydratée par un gel frais et calmant 
à l’acide hyaluronique avec des extraits de pomme, de pastèque et d’huile de Moringa, que l’on fait 
pénétrer par touches légères et rythmées qui conduisent à une stimulation profonde régénératri-
ce mais non invasive.  
Ce soin est idéal comme traitement pour le visage des hommes, pour les peaux impures ou du-
rant les périodes estivales très humides, en préparation à la première exposition au soleil (non adapté 
après une exposition au soleil). Ou pour purifier la peau en automne. 

La peau est nettoyée en profondeur. Après un léger massage relaxant préparatoire avec un mélange 
d’huiles essentielles d’agrumes, la peau est complètement purifiée avec un gommage au Jojoba qui 
libère les pores et fait respirer la peau avant d’être purifiée avec des compresses de bardane et de 
lavande. Un masque purificateur sera appliqué qui, en stimulant le renouvellement cellulaire, active 
la purification de la peau. 
Pour les personnes pressées à la peau délicate qui ne nécessite pas de nettoyage en 
profondeur. Ce soin prépare aux traitements ultérieurs nutritifs ou anti-âge.

NETTOYAGE COMPLET DU VISAGE PURIFIANT EXTRA AVEC VAPEURS* 
pour les peaux particulièrement impures qui ont besoin d’une détoxification en profondeur 
et d’un nettoyage intensif du visage.
*POSSIBILITÉ DE RÉSERVER SEULEMENT AVEC UN SOIN PURENESS, + 25min

RITUEL COMPLET 
PURIFIANT DU VISAGE 

ACTIVE PURENESS NETTOYAGE 

VISAGE — 60min

GOMMAGE PURENESS 
EXPRESS FLASH 

VISAGE — 30min
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TRAITEMENTS
RITUELS CORPS
LES MASSAGES RITUELS SPÉCIAUX

MAJESTIC BEACH SPA SPECIAL RITUEL DE LÉGÈRETÉ 
ET DÉTENTE DU VISAGE ET DES JAMBES 

Inspiré de notre environnement marin, ce rituel rafraîchissante est une alchimie entre 
la mer et la végétation qui l’entoure. Un voyage sensoriel à travers les parfums de Bibione: 
de petits pochons chauds et humides de lavande, de thym et de réglisse procurent des 
sensations douces avec de légères pressions. Le visage est entièrement rafraîchi par un 
gommage délicat du visage au Jojoba. La peau retrouve luminosité et vigueur, 
avec un aspect plus éclatant. Pendant qu’un masque hydratant à base d’acide hyaluro-
nique et de beurre d’illipé agit avec un effet cosmétique volumisant immédiat, vous serez 
ré-énergisé par un enveloppant massage des jambes avec de l’huile à l’essence ra-
fraîchissante de menthe et de gingembre. Un final de senteurs enivrantes agit en synergie 
avec le soin légèreté visage-jambes et insuffle des émotions qui vous accompagneront 
même après le rituel. Ne convient pas aux femmes enceintes ou aux peaux sensibles ou 
irritées.

VISAGE - COU - DECOLLETÉ - JAMBES — 90min 

LE TRANQUILLITYTM RITUEL COMFORT ZONE: 
SPÉCIAL MASSAGE CONJONCTIF DÉCONTRACTANT  

L’excellent rituel comfort vous enveloppera pour vous inonder d’une agréable sensation 
de bien-être. La précieuse synergie de textures délicates sans silicones et composée à 
96% d’ingrédients d’origine naturelle et le mélange TranquillityTM d’huiles aro-
matiques exclusives de bois de cèdre et d’orange douce, de bois de santal et de 
géranium, combinées au pouvoir du massage décontractant, favorise une sensation de 
détente totale. Vous pourrez complètement libérer les tensions du corps et de l’esprit.

TOTAL BODY — 50min +10min RELAX 

3
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RITUEL COMPLET CORPS GOMMAGE 
ET MASSAGE TONIFIANT BODY STRATEGIST  

Pour la beauté et le raffermissement du corps: un massage avec de légers mou-
vements longs accompagne le scrub-peeling rénovateur à base de marin-thermal 
composé à 96% d’ingrédients naturels. Après un frottement énergisant avec une 
serviette chaude, une compresse riche et nourrissante à base de beurre de karité et d’hui-
les précieuses régénère et hydrate. Le massage aux délicates essences parfumées na-
turellement d’agrumes, de cyprès et de lavande soulage les tensions, élimine le 
stress et favorise la revitalisation physique et mentale. Soin corporel idéal pour ceux 
qui souhaitent associer la détente du massage à un traitement corporel purifiant et 
nourrissant. La peau deviendra lisse et lumineuse.  

TOTAL BODY — 60min 

GOMMAGE SOIN CORPS FLASH EXPRESS 

Idéal pour préparer la peau à l’exposition au soleil et pour la garder dou-
ce après les vacances. La peau sera massée et ravivée avec un gel d’acides alpha-hy-
droxylés, des extraits de fruits, des microsphères de silice et Jojoba. Le praticien vous 
donnera des instructions pour l’exposition après le rituel: rappelez-vous qu’une protection 
solaire est toujours recommandée.

BODY — 30min 

NEW LIFE NEW MUM BIEN-ÊTRE JAMBES
 

Massage complet drainant, raffermissant avec de l’huile de tamanu bio, des aman-
des douces, de la vitamine E, de la centella asiatica nourrissante et élastique, qui 
donne de l’élasticité, retient l’hydratation et procure une sensation de légèreté aux 
jeunes mamans. Recommandé en cas de vergetures et pour favoriser la circulation 
des jambes fatiguées. Demandez toujours conseil préalablement à votre médecin traitant.

JAMBES - BRAS — 50min 

SOIN APRÈS-SOLEIL APAISANT À L’ALOÈS PURE 
 

Soin avec une action apaisante et hydratante efficace pour rétablir un excellent éq-
uilibre cutané. L’aloe vera ou aloès rafraîchit et apaise, en rétablissant l’hydratation 
naturelle de la peau, en cas de rougeur, après une exposition au soleil ou un rasage. 
L’application d’aloès naturelle pure à 95% sur tout le corps soulagera de la chaleur et 
donnera une agréable sensation de fraîcheur.  

BODY — 30min 

RITUEL DU SOMMEIL 

Récupérer calme et sérénité et apaiser totalement les tensions des rythmes effrénés, 
tel est l’objectif du rituel spécial du sommeil, qui agit sur les trois voies sensorielles de 
l’ouïe, du toucher et de l’odorat. Merveilleux massage qui combine l’ayurvédique, le Sea 
Malay indonésien, l’aromathérapie avec des mouvements lents et larges qui caressent le 
corps. Les sons spécialement conçus calment l’esprit et aident à éloigner les pensées pour 
un bien-être total et profond, très efficace pour les personnes qui doivent combat-
tre l’insomnie ou se débarrasser des changements de fuseaux horaires. 

TOTAL BODY — 60min + 10min RELAX 

SALT MASSAGE DRAINANT 

Massage au caractère méditerranéen avec un effet drainant et anti-stress qui aide à 
calmer les tensions grâce à l’action détoxifiante et revitalisante du sel. Le massa-
ge est enrichi de notes fraîches et évocatrices de l’énergie bénéfique de la mer. 
À base de citron méditerranéen, de genévrier, de sauge et de géranium. 
Il est ensuite conseillé de compléter la détente dans la zone dédiée face à la mer.

TOTAL BODY — 60min 

HOT STONE MASSAGGE Mediterranean Soul 

Massage à l’action rééquilibrant et relaxante en utilisant des pierres volcaniques chaudes 
le long des lignes énergétiques du corps. Les essences d’agrumes ont un effet calmant et 
régénérant et celles aromatiques fleuries à la lavande et à la rose apportent une sérénité 
au cœur et à l’esprit. Idéal lors des changements de saison et pour lutter contre la météoro-
pathologie.

TOTAL BODY — 60min 

HEAD BACK AND NECK 

Massage aromathérapique décontractant et revitalisant pour la tête, le cou et 
le dos. Après un entraînement sportif on accumule des tensions dans la partie 
supérieure du corps. Soins du haut du corps pour détendre et régénérer, parfait pour 
réduire les contractions musculaires du cou, des épaules et du dos. Un soin 
spécialement conçu pour les hommes.

TÊTE - COU - DOS PARTIEL — 60min 

FOOT & HAND SPECIALIST*

Un soin relaxant d’été parfait pour les pieds et les jambes fatigués, traite-
ment de beauté pour les mains et les pieds, avec une hydro-compresse traitante parfumée, 
un gommage, un massage et l’application d’un masque rénovant et nourrissant pour le 
pied. La peau deviendra lisse, douce et les mains et les pieds seront frais, 
rajeunis et réconfortés.

50min 

*Il est possible d’appliquer ensuite du vernis avec un supplément
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Les bénéfices de l’aromathérapie pour donner un sentiment complet de bien-être, utile contre 
la frénésie de la vie moderne. Elle complète l’harmonie entre le corps et l’esprit et personnalise le 
massage en fonction de vos besoins: vous pouvez choisir votre arôme naturel préféré parmi les meil-
leures propositions. Le corps sera nourri en profondeur par les huiles pures de Jojoba et d’amandes, 
l’esprit sera régénéré par le parfum le mieux adapté. Pour profiter au maximum des bénéfices des 
massages aromathérapiques, nous vous conseillons de faire précéder les soins rituels en réservant un 
gommage corporel préparatoire Flash Express. 

ORIENTAL MASSAGE ANTISTRESS 
 

Massage original inspiré des anciennes traditions orientales, avec une action anti-stress apai-
sante pour une sensation complète de détente. C’est un massage oriental inspiré de la 
médecine chinoise Tui Na, qui alterne des mouvements de la circulation vigoureux et réactivants 
avec des mouvements plus relaxants, accompagné de parfums sensuels d’ylang-ylang et de 
jasmin.  

50min 

ARABIAN MASSAGE TONE AND ENERGY

Massage inspiré d’anciennes traditions orientales avec une action drainante et tonifiante 
pour une sensation complète de vitalité. C’est un massage oriental rééquilibrant avec des touches 
légères mais précises, inspiré de la tradition berbère, avec des huiles essentielles de vétiver, 
cannelle, bois de cèdre et de la résine aromatique de labdanum.

50min 

INDIAN MASSAGE INSPIRATION RELAX 

Massage inspiré des anciennes traditions indiennes ayurvédiques avec une action délassante et 
relaxante qui aide à la méditation et au contact profond avec soi-même. C’est un massage 
caractérisé par des mouvements harmonieux qui allègent et réchauffent. Les parfums mystiques du 
patchouli, de la cardamome et de l’élémi incitent à se concentrer sur le bien-être profond de 
son corps. 

50min 

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI MASSAGGI DECONTRATTURANTI 
E I PACCHETTI RELAX MASSAGGIO DEDICATI 
AL TUO BENESSERE RICHIEDENDO ALLA RECEPTION.

LES PARFUMS DE LA MER 
ET LES MASSAGES AROMATHÉRAPIQUES 
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MASSAGES ORIENTAUX  

HAWAIANO LOMI LOMI 

Défini comme le « massage du changement »: inspiré des tra-
ditions chamaniques orientales, ce massage alterne des mouvements 
doux et énergiques, pour relayer les énergies qui conduisent à 
unir le cœur et l’esprit. 
Le massage reproduit les vagues de la mer et utilise des huiles 
chaudes et des compétences manuelles fluides.

 TOTAL BODY — 50min 

SHIATSU SPECIAL 

Massage énergisant oriental qui se caractérise par une acupres-
sion sur les méridiens énergétiques du corps, il stimule les 
défenses naturelles de l’organisme et libère les énergies. Les 
pressions et les distensions sont effectuées avec des mouvements d’al-
longement et d’étirement.  

TOTAL BODY — 80min  

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Massage du pied avec stimulation et compression de zones 
réflexes précises se trouvant sur le pied, reliés par l’énergie aux 
organes, aux glandes ou aux parties du corps humain. Il débloque 
progressivement les déséquilibres énergétiques du corps.

PIEDS — 50min 

SCOPRI CON I NOSTRI OPERATORI
GLI ALTRI MASSAGGI ORIENTALI.

COMPRESSES THERMALES ET RITUELS 
CORPORELS PURIFIANTS – DRAINANTS

COMPRESSE BOUE THERMALE BAINS DE PISE REMODELANTE
 

Traitement intensif avec de l’eau thermale des Bains de Pise à l’action détoxifiante et an-
ti-cellulite. Le mélange d’huiles essentielles contribue à une purification en profondeur des tissus, 
les algues Fucus et Laminaria favorisent une action lipolytique. Il améliore les imperfections de la 
cellulite. Il stimule la lipolyse et l’élimination des toxines et il draine les liquides en excès.

50min 
 

COMPRESSE BOUE THERMALE CHAUDE ANTALGIQUE  
 

Traitement avec de la boue et de l’eau thermale qui réchauffe et détend les muscles. Il sou-
lage les douleurs et les tensions des muscles fatigués grâce à une action thermogénique. Il procure 
une profonde sensation de renouvellement et purification et il reminéralise le corps en rendant les 
tissus fermes. L’action thérapeutique des eaux thermales contribue également à soulager les douleurs 
et les troubles associés aux problèmes articulaires et aux tensions musculaires.
Il est approprié et sûr même pour les femmes enceintes, mais il est déconseillé aux personnes qui 
s’exposent longtemps au soleil et aux peaux irritées.

50min  

BANDAGE LÉGÈRETÉ ANTI-CELLULITE DRAINAN 

Soin-massage intensif aromathérapique à utiliser avec des bandages ou avec le masque corporel 
biphasique pour lutter contre les imperfections de la cellulite causées par une accumulation 
de liquides. La sensation immédiate de légèreté des jambes et la réactivation de la micro-
circulation sont la preuve de l’efficacité du traitement. Il ne contient pas d’iode, il améliore la 
microcirculation, il réduit le gonflement des jambes grâce à des ingrédients actifs naturels tels que 
le Fucus, la caféine pure (0,5 %) et la carnitine, l’aescine et le ginkgo biloba.
Idéal pour la cellulite œdémateuse. Un cycle de 4 bandages est recommandé pour un effet réd-
ucteur.

50min 

MASQUE AUX ALGUES ET OLIGO-ÉLÉMENTS TONIFIANTS DÉTOX - THALASSO

Traitement - massage à base d’alginates et d’algue marine laminaire. Il améliore la microcir-
culation et convient à tous les types de cellulite - mauvaise circulation. Il stimule la lipolyse, 
draine et améliore les imperfections de la cellulite, reminéralise et hydrate les tissus, laissant le corps 
remodelé et tonifié. La caféine pure, la micro-algue unicellulaire et la carnitine contribuent à donner 
à la silhouette un aspect redéfini. 

40min  
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4
BEAUTY
AND HAIR SPA
SERVICES ESTHÉTIQUES

• MANUCURE SPA AVEC SOIN BEAUTÉ DES MAINS 
(avec scrub-massage des mains, compresse ou masque nourrissant réparateur)

• PÉDICURE SPA AVEC SOIN BIEN-ÊTRE DU PIED 
(avec gommage du pied, bain de pieds rafraîchissant et masque hydratant)
Nous n’effectuons pas de pédicure curative 

• MANICURE EXPRESS BASE 

• PEDICURE EXPRESS BASE 

• POSE VERNIS SEMI-PERMANENT 

• MASSAGE RELAXANT DE LA TÊTE 
avec un soin compresse cheveux personnalisé pour redonner corps aux cheveux abîmés

• LAVAGE DES CHEVEUX ET MISE EN PLIS 

• ÉPILATION À LA CIRE 
(totalité femme, totalité homme, jambe, demi-jambe, aine ou aisselle, visage/lèvres, dos ou thorax)
 / de 15 à 70 minutes 

• STYLING SOURCILS 

• MAQUILLAGE PERSONNALISÉ SUR DEMANDE 

SOLARIUM THÉRAPIES 
• SOLARIUM Lit de bronzage spécial sans rougeurs  / 15min 

• ABONNEMENTS 6 SOLARIUM 

• BIOSTIMULATION du collagène et de l’élastine avec exposition à la lumière rouge photo stimulante, 
oxygénant pour le tonus de la peau et des muscles, anti-âge, 
bénéfique pour les personnes souffrant de psoriasis / 20 min

• ABONNEMENT 6 SOLARIUM AU COLLAGÈNE  
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ZONE WELLNESS 
ET FITNESS
PISCINE INTÉRIEURE ET ESPACE DÉTENTE:

De la piscine chauffée à l’ozone, en se laissant bercer par les jacuzzis, ou par les 
espaces détente dédiés, on peut profiter de la vue face à la mer et se détendre dans 
une atmosphère aux lumières douces et chaudes le matin, ou intenses et envelop-
pantes l’après-midi avec les couleurs profondes du soleil qui se couche sur la mer.

POURQUOI AVONS-NOUS CHOISI UNE PISCINE À L’OZONE: 
L’ozone de l’eau de la Majestic Spa Pool a un effet bénéfique sans altérer le pH de 
la peau et sans irriter les yeux, il purifie, en effet, les couches les plus superficielles de 
la peau qui, après le bain, apparaît ravivée et plus lumineuse. L’action combinée de 
la température de l’eau, des jacuzzis et de l’ozone, favorisant le renouvellement de 
l’oxygène dans la peau et dans les couches superficielles du derme, purifie les pores 
avec une action douce, tout en obtenant également d’excellents résultats sur l’acné 
et les impuretés de la peau.

JACUZZIS DE LA PISCINE INTÉRIEURE:
Jets cervicaux, par à-coups, lit d’eau chaude, lombaires, sur les membres inférieurs: 
ils massent le corps en stimulant la circulation sanguine au niveau périphérique et en 
favorisant l’apport d’oxygène dans le sang. L’oxygénation améliore l’élasticité de la 
peau avec d’excellents résultats anti-âge et tonifiants. Le jacuzzi stimule également la 
libération d’endorphines, qui génèrent une sensation de plaisir et de détente. C’est 
donc un excellent système pour détendre son corps en éliminant le stress créé par les 
tensions et les angoisses des petits et grands problèmes quotidiens.

PARCOURS BIEN-ÊTRE:
Caractérisé par un parcours Kneipp, un bain turc, un sauna finlandais, une cascade 
de glace, des douches émotionnelles. Un authentique réveil sensoriel à la redécouv-
erte de notre corps et de la purification.

SALLE DE SPORT FITNESS:
Environnement raffiné pour entraîner le corps et libérer l’esprit, doté d’équipements 
modernes. 

SOLARIUM:
Lit de lumière rouge photostimulant et biostimulation du collagène.

5

DÉCOUVREZ LES OFFRES SUR LE SITE  WWW.HOTEL-MAJESTIC.NET 
OU DEMANDEZ L’INSCRIPTION AU BULLETIN D’INFORMATION 
AVEC LES MEILLEURS FORFAITS WELLNESS SPÉCIALEMENT POUR VOUS.
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MAJESTIC
BEACH SPA
ÉTIQUETTE:
COMMENT S’HABILLER

Un kit comprenant des pantoufles et une serviette vous sera remis. Il est interdit de plonger nu dans la 
piscine et dans le jacuzzi. Dans le sauna et le bain turc, il est obligatoire de se couvrir avec une ser-
viette, mais éviter le maillot de bain.  Le port du maillot de bain est obligatoire dans la zone piscine. 
Ne pas porter de bijoux, montres ou accessoires en métal.

PRÉPARATION AU TRAITEMENT 
Détendez-vous et mettez-vous à l’aise: nous vous demandons de vous présenter en peignoir/serviette, 
pantoufles et sans bijoux 10 minutes avant le rendez-vous. Sirotez en toute tranquillité notre délicieuse 
tisane ou les eaux aromatisées. Au moment opportun, un praticien vous appellera... En cas de retard, 
si le thérapeute a un autre rendez-vous après, nous ne serons pas en mesure de garantir la durée tota-
le du soin et le coût vous sera intégralement facturé. Nous vous recommandons de ne pas vous raser 
ou vous épiler dans les quatre heures au moins précédant les soins ou les massages: il est préférable 
de le faire la veille. Les praticiens vous donneront les indications nécessaires pour une exposition au 
soleil avant ou après le soin.

RÉSERVATIONS ET ANNULATIONS
Afin de vous garantir la disponibilité des soins aux heures qui vous conviennent le mieux, nous vous 
conseillons de les réserver éventuellement au moment de la réservation de la chambre ou le plus tôt 
possible à l’hôtel. Si vous êtes indécis, faites-nous connaître vos souhaits: nous vous aiderons à trouver 
les solutions et les rituels relax qui vous conviendront le mieux. Pour l’espace de la zone humide, une 
réservation est nécessaire que nous ne pourrons pas garantir en cas d’entrées journalières complètes. 
En cas de contretemps... nous vous prions de nous communiquer au moins 24 heures avant les chan-
gements ou les annulations, à défaut l’intégralité du montant vous sera facturée.

CONDITIONS DE SANTÉ 
Au moment de votre réservation, n’oubliez pas de communiquer au personnel votre état de santé, 
la présence d’éventuelles maladies cardiaques, d’une hyper ou hypotension, d’allergies, de blessure 
ou une grossesse.

SAVOIR-VIVRE SPA
Le spa est un lieu de détente: respectez la tranquillité et le droit à la confidentialité de tous les hôtes: 
pour cela, il est demandé de ne pas parler à haute voix, de ne pas fumer, d’éteindre son téléphone 
portable dans les zones communes et de ne pas prendre de photos ou vidéos. L’espace spa est 
réservé aux adultes à partir de 17 ans, à l’exception de quelques journées consacrées aux enfants 
à partir de 8 ans et plus (accompagnés de leurs parents et dans le respect des règles de relaxation) 
En cas d’absence, ne laissez pas de chaises longues occupées avec des serviettes ou autre chose, 
même si vous êtes au sauna ou au bain turc: elles seront retirées. 
Faites attention à l’environnement et utilisez les serviettes avec parcimonie. Après utilisation, nous 
vous demandons de bien vouloir les mettre dans le panier à linge.

Offres spéciales tôt le matin 15 %: si vous êtes prêt à vous offrir des soins relaxants dès le matin... et que 
vous souhaitez être libre l’après-midi pour profiter de la plage ou d’une excursion... sur les soins réalisés 
entre 8 h 30 et 11 h 30, une réduction de 15% est offerte pour les soins du visage et du corps.
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