
INFORMATION PRESSE

TOUR DU MONDE DES SENS

AVEC LES SPAS 

VOYAGER AUX 4 COINS DU MONDE TOUT EN RESTANT EN FRANCE

L’été approche à grands pas, c’est l’occasion de rêver de vacances, de cocktails 
sur la plage mais surtout de déconnexion. Et pourquoi pas s’offrir un tour du monde 
des sens ? L’évasion est plus proche qu’on ne le pense avec les soins Cinq Mondes 
qui s'inspirent des médecines traditionnelles venues du monde entier. Cinq Mondes 
invite à la découverte de trois de ses spas en France. Trois spas, trois atmosphères 
et trois soins pour apporter bien-être et sérénité.

LA ROSIÈRE
Massage Oriental

MONTE CARLO BAY
Rituel de Bali

CHÂTEAU DE MAUBREUIL
Soin «Ko Bi Do» Japonais



POUR S’OFFRIR MONTS ET MERVEILLES... 

La montagne, ça nous gagne !  Ce spa Cinq Mondes du Club Med 
La Rosière saura ravir les accros à l'altitude. Il propose de vivre 
des vacances au cœur d’une région préservée, au riche patrimoine 
naturel et culturel. Ce domaine de 2 600 hectares réputé parmi 
les plus ensoleillés des Alpes du Nord o�re une vue panoramique 
incroyable sur la vallée de la Tarentaise et le massif du Beaufortain, 
depuis ses 1 950 mètres d’altitude. Hammam, piscine, salle de 
relaxation, tout est prévu pour se ressourcer. 

Grâce à une vue imprenable, cet endroit sera parfait pour 
reconnecter son corps avec son esprit grâce au soin Instant 
Sérénité proposé par Cinq Mondes.

Au programme :  Soin Massage Oriental Traditionnel Relaxant, 
inspiré des rituels de beauté du Maghreb, qui permet de regénérer 
le corps grâce à une gestuelle lente et enveloppante. Ce soin corps 
sera suivi d’un Soin Massage du Visage Eclat « Rituel Fleurs de Bali »
pour un coup de pep’s immédiat. 

Un combo parfait pour atteindre la plénitude des sens !

SOIN INSTANT SÉRÉNITÉ
1h10 - 186€

SOUS LE SUNLIGHT DES TROPIQUES...

Le soleil brûle, les vagues s'écrasent contre le bord de plage, la 
crème solaire et la chaleur ne sont pas loin. Ce cadre fait rêver...

Le Spa Cinq Mondes du Monte Carlo Bay Hotel & Resort saura 
combiner tout cela. Niché dans un cadre idyllique, ce lieu est un 
appel à l’exotisme. L’esprit de l’établissement est placé sous le 
signe de la légèreté, du plaisir et de la fête. La Brume Tropicale, 
le joyau au cœur du spa, permet de se plonger dès le patio dans 
une ambiance sensorielle inédite. Sous la coupole baignée de 
lumière, elle di�use, lors de chaque passage, une légère pluie 
d’arômes. Comme un air balinais ... Voyager à l’étranger tout en 
restant en France, c’est possible, grâce au Rituel perfecteur aux 
fleurs et fruits de Bali, véritable soin désincrustant proposé par 
Cinq Mondes. 

Le but : profiter pleinement des bienfaits des actifs naturels des 
fleurs tropicales et des acides naturels de fruits pour retrouver 
une peau purifiée et éclatante, un grain de peau lissé et un teint 
sublimé.

RITUEL PERFECTEUR AUX FLEURS ET FRUITS DE BALI
1h20 - 186€

LA VIE DE CHÂTEAU... 

A la recherche de calme et de douceur ? Le Spa Cinq Mondes du Château de 
Maubreuil répond à ces attentes en accueillant ses visiteurs dans une atmosphère 
feutrée et chaleureuse.

Entre velours rosés, boiseries et arches de pierre, l’instant privilégié commence 
dès l'entrée dans le Spa. Hammam, sauna, jacuzzi, tout y est pour se détendre. 
Hors du temps, ce Spa nous emporte dans un univers de bien-être et de libération. 
Il est temps de prendre une pause au sein de l’espace sensoriel, véritable îlot de 
ra�nement.

Des soins sont également proposés comme le Soin Massage du Visage « Ko Bi Do »
Liftant et Repulpant. Ce lifting manuel inspiré du massage japonais « Ko Bi Do », 
agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les taches pigmentaires et l’éclat, tout 
en insistant sur le contour des yeux, la bouche, le décolleté et les bras.

Résultat :  une peau repulpée, lissée, un teint éclatant et un esprit parfaitement 
détendu. Un vrai bonheur pour le visage. 

SOIN MASSAGE DU VISAGE « KO BI DO » REDENSIFICATION
50 minutes - 124€
SOIN MASSAGE DU VISAGE « KO BI DO » ANTI-ÂGE GLOBAL
1h20 - 186€
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