
 

 

CARTE DES SOINS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ESPACE BIEN-ÊTRE 
 

L’Espace Bien-Être de l’Hôtel Le Grand Bé vous invite à découvrir son 

havre de sérénité dans un cadre historique unique au sein de la cité 

corsaire. Niché sous les voûtes de pierre du XVIIe siècle, ce lieu 

exceptionnel vous immergera dans un voyage des sens exceptionnel 

pour une relaxation intense et un réel lâcher-prise total. 

 
 

 

 
 



SOINS VISAGE PHYTOMER 
 

SOIN PIONNIER – 90 min – 110€ 

Soin Révélateur de Jeunesse – Youth Revealing Treatment 

Le summum de la performance biotechnologique associé à un massage 

anti-âge d’exception pour une peau instantanément plus lisse, plus ferme 

et plus lumineuse. 
 

 

CITADINE – 60 min – 90€ 

Soin Fraîcheur de Peau Anti-Pollution – Anti-Pollution Skin Freshness 

Treatment 

60 minutes pour dépolluer la peau des citadines et ranimer les visages 

asphyxiés et déshydratés. Avec la possibilité de personnaliser son soin : 

focus peau fatiguée à détoxifier ou focus teint peu uniforme avec des 

tâches. 
 
 

DOUCEUR MARINE – 60 min – 90€ 

Soin Réconfortant Apaisant – Comforting Soothing Treatment 

Un soin cocon qui adoucit les peaux sensibles et améliore leurs défenses 

pour un épiderme apaisé et idéalement hydraté. 
 

 

HYDRA BLUE – 60 min – 90€ 

Soin Désaltérant Repulpant – Plumping Moisturizing Treatment 

La peau est plongée dans un bain d’hydratation intense et retrouve 

confort et éclat. Elle est repulpée et reposée. 



SOINS CORPS PHYTOMER 

 

 

VOILE DE SATIN – 40 min – 50€ 

Gommage aux Cristaux de Sel – Exfoliation with Salt Crystals 

Une exfoliation aux cristaux de sel marin associée à un massage relaxant du corps pour une mise en beauté express qui laisse 

votre peau douce et soyeuse. 

 

 

MODELAGE DOS DÉTOX – 60 min – 50€ 

Soin Déstressant – Cool-Down Treatment 

Un massage ultra-relaxant et décontractant du dos et du cuir chevelu associé à des produits marins détoxifiants pour un 

nettoyage en profondeur. 

 

 

JAMBES LÉGÈRES – 40 min – 60€ 

Soin Confort des Jambes – Leg Soothing Beauty Treatment 

Un soin ciblé pour réconforter et décontracter les jambes fatiguées, avec à la clé un embellissement visible des jambes. 
 



SOINS BIEN-ÊTRE PHYTOMER 

 

OLIGOMER® SPA – 60 min – 100€ 

Soin Holistic Ressourçant – Replenishing Holistic Treatment 

Profondément relaxant et ré-énergisant ce soin d’exception offre une expérience sensorielle unique autour de l’OLIGOMER®, 

l’actif mythique PHYTOMER aux bienfaits reminéralisants et fortifiants. Son massage totalement englobant, du bout des orteils 

à la pointe des cheveux, procure un équilibre parfait entre effleurages et pressions, pour un effet ressourçant instantané et 

une relaxation incomparable. 

 
 

SEA HOLISTIC – 60 min – 100€ 

Modelage Relaxant aux Bolus – Relaxing Body Massage 

Un soin ultra-relaxant par sa douce chaleur et sa fragrance aromatique aux fleurs 

de lavande. Combinaison d’effleurages, de pressions et d’étirements, le massage 

du corps très original, à base de bolus d’inspiration Thaï, élimine un à un tous 

les points de tension. 

 

 

TRÉSOR DES MERS – 60 min – 100€ 

Modelage Dynamisant Corps – Energizing Body Massage 

Tout l’art du modelage dans un soin complet de remise en forme. Les produits aux textures et 

parfums sublimes concentrent les bienfaits revigorants de l’eau de mer. Votre corps est relaxé 

et redynamisé ! Un soin d’exception, comme une escapade en bord de mer… 

 

 
 

 

 

 



MODELAGES SIGNATURES 

 

 

LE GRAND BÉ – 30 min/60min/90 min – 55€/100€/135€ 

Modelage sur mesure 

Notre modelage signature, vous entraîne dans une évasion exceptionnelle et un lâcher-prise total. Grâce à ses manœuvres 

inspirées de diverses techniques, ce modelage est une peinture du Monde qui vous immerge dans un voyage unique au cœur 

du bien-être. Par son rythme mêlant des mouvements amples, fluides et profonds, et le réconfort de son huile Sufée, il vous 

redonne dynamisme et vitalité, apaisement et légèreté. Un réel cocktail de relaxation intense. 

 

 

MODELAGE FEMME-ENCEINTE – 60 min/90 min – 100€/135€ 
Réalisé entre 3 mois jusqu'à la fin de la grossesse avec une huile neutre chauffée pour respecter et protéger la future maman et son bébé 

Un réel moment de douceur et de relaxation à travers ce modelage cocooning pour la future maman. 

Avec des manœuvres spécifiques enveloppantes et délassantes, il apaise les tensions liées à la grossesse et offre un moment 

d'harmonie unique. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 MODELAGES DU MONDE 

 

 

 

MODELAGE BALINAIS – 60 min/90 min – 100€/135€ 

Issu de la technique ancestrale balinaise, ce modelage est un cocktail culturel relaxant qui réunit les techniques de modelages 

indiens, ayurvédiques, et asiatiques. Grâce à ses manœuvres musculaires et drainantes et son rythme varié, il rééquilibre les 

énergies, libère les tensions physiques et émotionnelles pour retrouver une meilleure harmonie entre le corps et l'esprit. Réalisé 

avec une huile chaude au Thé vert pour retrouver souplesse et élasticité, le corps retrouve apaisement et vitalité. 

 

 

MODELAGE LOMI-LOMI – 60 min/90 min – 100€/135€ 

Inspiré des rites Polynésiens, ce modelage vous entraîne dans une relaxation intense par ses mouvements fluides et profonds 

réalisés avec les avant-bras pour libérer les tensions et chasser la fatigue et le stress du quotidien. Le corps retrouve vitalité et 

l'esprit sérénité à travers cette douce sensation de vagues enveloppantes. Réalisé avec une huile chaude aux notes de Coco et 

Kukui pour une peau sublimée et hydratée, ce modelage holistique est unifiant, protecteur et renouvelle la conscience du corps. 

 



MODELAGE AYURVEDIQUE – 60 min/90 min – 100€/135€ 
Issu des principes de la médecine traditionnelle indienne, le modelage ayurvédique unifie le corps et l'esprit, rétabli un équilibre 

des fonctions vitales et dénoue les tensions. Réalisé avec son huile rare d'Andiroba et Avocat, aux vertus tonifiantes et 

nourrissantes, il apporte un regain d'énergie et de vitalité. Son rythme soutenu alterne manœuvres dynamiques et musculaires, 

des acupressions et frictions, ainsi que des tapotements et des étirements pour soulager les tensions et apaiser l'esprit. Cette 

technique est une invitation à retrouver une belle harmonie entre le corps et l'esprit et favoriser la confiance en soi. 

 

MODELAGE SUEDOIS – 60 min/ 90 min – 100€/135€ 

L'intensité de ce modelage soulage les courbatures, dissipe la tension musculaire et apaise le stress du quotidien. Réalisé avec 

une huile chaude d'Andiroba et Avocat, il est composé de manœuvres tonifiantes variées qui favorisent la circulation sanguine 

et lymphatique ainsi que l'élimination des toxines. Orchestré par des points de pression le long des muscles profonds, des 

frictions pour diminuer l'adhésion musculaire et des étirements des tissus, il vise à soulager les tensions et détendre en 

profondeur muscles et articulations. Le corps retrouve une élasticité musculaire, son équilibre naturel tout en lui apportant une 

belle relaxation. 

 

 

MODELAGE ORIENTAL – 60 min/90 min – 100€/135€ 

Inspiré de la tradition orientale, cette technique offre un réel délassement pour retrouver une belle harmonie du corps et de 

l'esprit. Réalisé avec son huile chauffée à l'Amande douce et au Jasmin aux vertus adoucissantes, ce modelage enveloppant 

au rythme lent et profond favorise la stimulation de la circulation sanguine, l'élimination des toxines, dénoue les tensions et 

apaise la fatigue. Le corps est revivifié, et la peau retrouve douceur et éclat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOS COMPOSITIONS BIEN-ÊTRE 

 

Offrez-vous un moment de douceur et de relaxation avec les bienfaits de nos compositions relaxantes pour 
prolonger votre expérience bien-être. 

 

 
L'ESCALE DU GRAND BE – 90 min – 135€ 

L'escale du Grand Bé vous offre un cocoon de douceur orchestré de 2 soins aux choix pour vivre une belle expérience au cœur 

du bien-être : 

– Modelage 60 min au choix + Soin Visage Phytomer sur-mesure 30 min 

– Gommage Corps 30 mins + Modelage 60 min au choix 

– Soin Visage Phytomer sur-mesure 60 min + Modelage 30 min 

 

 

LE VOYAGE CORSAIRE – 150 min – 210€ 

Le Voyage Corsaire invite à un véritable voyage des sens, à travers son rituel relaxant en 3 temps : 

Un gommage corps de 30 min relaxant et dynamisant débute ce beau voyage pour affiner le grain 

de peau, raviver son éclat et améliorer la souplesse et la fermeté des tissus. En second temps, un 

modelage de 60 min de votre choix vous entraînera dans un moment de relaxation unique orchestré 

par des mouvements enveloppants et le réconfort d'une huile chauffée pour retrouver un corps libéré de ses tensions, ressourcé 

et revitalisé. Un soin visage Phytomer de 60 min adapté à votre peau prolongera cette détente absolue jusqu'à la pointe de vos 

cheveux pour éveiller vos sens et retrouver une harmonie totale du corps et de l'esprit. 

 

 

 

 

 

 



NOS FORFAITS 

 

 

➢ 5 modelages : 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

➢ 10 modelages : 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfait 5 modelages 60 min : 

le 6ème offert 

 

 Tarif : 450€  

 Valable 6 mois 
 

Forfait 5 modelages 90 min : 

le 6ème offert 

 

 Tarif : 650€  

 Valable 6 mois 
 

Forfait 10 modelages 60 min : 

le 11ème offert 

 

 Tarif : 950€  

 Valable 1 an 
 

Forfait 10 modelages 90 min : 

le 11ème offert 

 

 Tarif : 1250€  

 Valable 1 an 
 



EVJF 
 

 

 

Rien de mieux que de vous offrir un moment de détente pour décompresser entre copines avant le Jour-J ! 

Différentes formules s'offrent à vous pour faire de cette journée un moment de relaxation et de complicité unique dont la future 

mariée se souviendra longtemps ! Optez pour une composition de soins pour vous ressourcer, avec la possibilité de privatisation 

et suppléments gourmands au choix : 

 

Privatisation de l'Espace 2h – 100€ (8 personnes maximum) avec possibilité de supplément au choix : 

 

– Supplément plateau « Détox » (assortiment de fruits frais) ou plateau « Gourmand » (assortiment de pâtisseries) – 

10€/pers 

– Supplément plateau Mixte (assortiment de fruits frais + pâtisseries) – 15€pers 

 

 Réalisation de devis pour des demandes sur-mesure  

 

 

 



 ÉPILATIONS  

  

 Visage                 Corps 

Sourcils – eyebrows 12€ 

Lèvre ou menton – upper lip or chin 10€ 

Sourcils + lèvre ou lèvre + menton – 2 
areas of face 

15€ 

Visage complet – full face 20€ 

 

 

        Forfaits 

 

  Hommes 

 

 

 

 

Aisselles – underarms 15€ 

Maillot simple – bikini 18€ 

Maillot échancré – g-string 25€ 

Maillot semi intégral ou intégral 30€ 

Bras – arms 20€ 

½ jambes – half legs 25€ 

Jambes entières – full legs 35€ 

½ jambes + maillot ou aisselles 40€ 

½ jambes + maillot + aisselles 50€ 

Jambes entières + maillot ou aisselles 50€ 

Jambes entières + maillot + aisselles 60€ 

Supplément maillot échancré 5€ 

Supplément maillot intégral ou semi-intégral 10€ 

Sourcils – eyebrows 15€ 

Nez ou oreilles – nose or ears 12€ 

Aisselles – underarms 20€ 

Dos ou torse – back or chest 30€ 



 



ESPACE BIEN-ÊTRE 
 

L’Espace Bien-Être de l'Hôtel Le Grand Bé se compose d'un sauna, d'une salle de relaxation avec une variété de thés 

gourmands et une boisson détox du jour ainsi que d'une salle de fitness. 

 

Une composition relaxante et/ou sportive qui permet de vous offrir un réel moment de détente. 
 

FORFAIT 1H – 15€/pers 

FORFAIT 1H avec supplément massage 20 min – 40€/pers 

 

 



INFOS PRATIQUES 
 

➢ Les cabines de soin de l'Espace Bien-Être de l’Hôtel Le Grand Bé vous sont dédiées du lundi au dimanche de 9h 

à 20h. 

 

➢ Pour réserver votre soin, composez directement le n°9 depuis votre chambre, par téléphone au 02.23.18.99.90 ou sur 

notre adresse mail espacebienetre@legrandbe.com. 

 



 

 

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR PROCHAINEMENT 

 
LE GRAND BÉ 

 1 Place des Frères Lamennais 
 35400 Saint-Malo 

 02 23 18 99 90 / espacebienetre@legrandbe.com 


