
SOINS SPA
ciutadella de menorca





Aromathérapie - 60’

Ce massage relaxant du corps entier utilise une pression légère à 
modérée ainsi que des techniques douces et enveloppantes. Vivez un 
profond état de relaxation et éveillez tous vos sens avec nos huiles 
aromatiques.

Body Balance - 60’

L’association des bienfaits thérapeutiques d’un baume d’arnica, d’une 
pression moyenne à ferme, ainsi que de techniques de massage relaxantes, 
vous permettra de vous libérer de vos tensions accumulées. Des pierres 
chaudes peuvent également être utilisées sur certains muscles.

Femme Enceinte - 60’

Nous proposons ce soin adapté à la grossesse (passé le premier 
trimestre). Ce massage conçu pour réduire vos tensions et détendre 
votre corps, vous procurera une profonde sensation de bien-être et de 
sérénité pour vous et votre bébé.

Pierres Chaudes - 60’

Cette thérapie aux pierres chaudes de basalte offre un magnifique 
effet relaxant sur l’ensemble de votre corps tout en soulageant vos 
tensions musculaires. Les pierres sont utilisées comme une extension 
des mains du thérapeute, pour masser avec des mouvements fluides 
afin de calmer l’esprit.

Massage Signature de Faustino Gran - 60’

Ce magnifique voyage favorise l’éveil et la circulation de l’énergie dans 
votre corps, combinant un massage enveloppant, une séquence de points 
de pression et de pindas chaudes parfumées aux herbes de Minorque.

Tête, Cou et Épaules - 30‘

Libère le stress et vous permet de soulager la fatigue mentale, calmer 
les pensées et soulager les tensions accumulées.

Pieds Légers - 30’

La combinaison de serviettes chaudes, d’un massage au baume parfumé 
et de techniques de points de pression qui redonne vie à vos pieds.

 

100 €

120 €

100 €

120 €

70 €

70 €

120 €



Soins Corpore ls

 

Gommage aux Agrumes par Natura Bissé - 60’

Idéal pour sublimer et revitaliser votre bronzage. Riche en vitamine C, 
ce soin du corps complet exfolie, hydrate en profondeur, raffermit et 
illumine la peau.

* Vous pouvez ajouter 30´ de massage - 50 €

Rituel Méditerranéen de Faustino - 90’

Corps et visage fusionnent dans ce soin qui les revitalise. Profitez de ce 
voyage de textures, de parfums, et de sensations. C'est la pause idéale 
pour déconnecter et se détendre. À base de produits naturels tels que 
le sel marin, les pépins de raisin, les algues, l'aloe vera et la lavande.

Rituel Botanique de Minorque - 90’

Capturez l’esprit de Minorque avec ce traitement exclusif du visage et 
du corps à base de produits locaux. Profitez d’une exfoliation à l’abricot 
et nourrissez votre corps et votre esprit avec un massage relaxant à 
l’huile de camomille sauvage. Ce soin divin termine par un masque 
facial à l’argile purifiante et l’application d’une crème nourrissante et 
régénérante aux pétales de rose.

120 €

150 €

150 €



Soins du Visage

 

Revitalisant Express par Natura Bissé - 40’

Adapté aux besoins de votre peau, ce soin oxygène et purifie votre 
visage en un rien de temps. Nettoyage en profondeur, exfoliation, 
masque et hydratation.

Vitamina C par Natura Bissé - 60’

Plongez votre peau dans le pouvoir antioxydant de la vitamine C. Ses 
propriétés riches en nutriments restaurent la vitalité de la peau 
endommagée par le soleil et aident à minimiser les signes du 
vieillissement prématuré. C’est le choix parfait pour lutter contre les 
taches brunes tout en vous chouchoutant avec un délicat mélange 
d’arômes méditerranéens.

Anakasumi - 60’

Commencez par un nettoyage et une exfoliation en profondeur, puis 
continuez avec un masque adapté à votre peau suivi d’un magnifique 
massage Kobido rajeunissant pour réduire les rides, et apporter de la 
brillance à votre peau. Le soin se termine par une hydratation qui 
laissera votre peau nourrie et raffermie.

Diamand Prestige by Natura Bissé - 60’

Profitez de notre traitement anti-âge le plus exclusif. Raffermit, nourrit 
et estompe les rides. Vivez le voyage sensationnel d’une transformation 
et profiter d’une peau intensément hydratée et d’un teint lumineux.

80 €

120 €

120 €

140 €

Spa & Bien-être
Circuit Thermal - 60’

Profitez de la piscine intérieure, du sauna et du hammam au sein de 
notre grotte souterraine. Rafraichissez votre esprit, ressourcer votre 
corps et ravivez vos sens dans ce sanctuaire de relaxation avant vos 
soins.

* + 25 € par personne supplémentaire

50 €
(2 personnes)



 Spa au Casa de Pau

Aromathérapie au Casa de Pau - 60’ 120 €

Casa de Pau est uniquement disponible pour les clients de Faustino 
Gran. Les activités sont disponibles deux jours par semaine, veuillez 
demander à la réception ou au spa quel jour est prévu cette semaine.

Immerge-vous au sein de la nature minorquine, et profite d’un 
massage aux herbes autochtones de l’ile. Le pouvoir relaxant de la 
lavande mélangé aux propriétés tonifiantes du romarin t’apporteront 
équilibre et renaissance.

Yoga

Cours de yoga (selon disponibilité) - 60’ 25 €

Un outil merveilleux pour se connecter à son corps et explorer le 
mouvement conscient. Adapté à tous les âges et niveau de pratique. 
Vous quitterez le cours complètement détendu. Les séances peuvent 
accueillir jusqu'à quatre personnes. Veuillez réserver à l'avance pour 
garantir votre place.



Informat ions  Générales

Horaires d’Ouverture

Le spa est ouvert du lundi au dimanche de 9 heures à 20 heures.

Les soins se font uniquement sur rendez-vous de 10 heures à 20 heures.

Nous vous recommandons de réserver le plus tôt possible pour garantir la 
disponibilité.

Utilisation du Spa

Pour l’utilisation de nos installations ainsi que des services du spa, l’âge 
minimum requis est de 18 ans. Les adolescents âgés de 12 à 17 ans sont les 
bienvenus lorsqu’ils sont accompagnés d’un parent ou d’un tuteur. Nous vous 
fournissons une serviette, des chaussons et des casiers pour sécuriser vos 
affaires.

Le Spa offre un environnement de détente, c’est pourquoi nous 
encourageons nos visiteurs à respecter le calme des lieux et l’intimité des 
autres clients du spa.

Soin en cabine

Nous vous recommandons d’arriver 5 minutes avant le début de votre soin. Le 
temps des prestations correspond à la durée indiquée. Le temps de votre 
installation dans la cabine n’est pas inclus. En cas de retard, la durée de votre 
traitement sera réduite à l’équivalent de votre retard. 

* S’il s’agit de votre première visite, nous vous demanderons de remplir un 
questionnaire de santé

Réservation

Afin de faire une réservation au spa, merci de nous contacter par email à 
spa@faustinogran.com ou directement à la réception.

Politique d’Annulation

Si vous devez annuler votre réservation, faites-le nous savoir au moins 4 
heures à l’avance, sans cela, nous vous facturerons 50% de la valeur du service. 
Si vous ne vous présentez pas à votre rendez-vous, celui-ci sera annulé et 
l’entièreté du tarif du soin sera prélevée.



+34 971 489 191
www.faustinogran.com

C/ San Rafael, 9 07760 Ciutadella de Menorca    


