EXPÉRIENCE SIGNATURE

ÉPILATION À LA CIRE

Enveloppement couverture verte 90 minutes 

185 $

Sourcils, lèvres, menton, aisselles 

Enveloppement « Québec nature » 90 minutes 

175 $

Mi-jambe 

Facial actif thérapeutique 90 minutes 

195 $

Bikini 

30 $ / 40 $

Jambe entière 

50 $ / 65 $

Massage avec pierres chaudes Montebello
60 / 90 minutes 

20 $
30 $

149 $ / 195 $

Traitement énergisant pour les pieds 60 minutes 

95 $

EXPÉRIENCE À DEUX

prix par couple

Massage amoureux 60 minutes / 90 minutes 

EXPÉRIENCE FACIALE

259 / 385 $

L’amour de ma vie 90 minutes 

375 $

129 $

Romance tout en rose 90 minutes 

385 $

Traitement facial apaisant pour peau sensible 60 minutes  129 $

Ranimons la flemme 120 minutes 

425 $

Prodigieux traitement canadien 60 minutes 
Traitement facial glycolique 60 minutes 

149 $

Facial « Beyond Botox » 60 minutes 

149 $

Facial Nia-Stem 60 minutes 

139 $

Expérience faciale marine 60 minutes 

129 $

Traitement facial intemporel pour la peau 90 minutes  195 $
Modelage des sourcils 15 minutes 
à la pince, peut être ajouté à n’importe quel facial

20 $ / 25 $

Maquillage 45 minutes 

55 $

Soin contour des yeux avec facial 

25 $

EXPÉRIENCE
« POUR HOMMES SEULEMENT »
Soins marins du visage pour hommes 60 minutes 

139 $

L’EXPÉRIENCE SPA

CONCERNANT LA SANTÉ

Tous les traitements ont une durée d’au moins une heure, car
nous croyons qu’il n’y a pas de raccourcis à une expérience de
spa remarquable. Nous sommes convaincus que vous devez
prendre le temps de relaxer et de profiter le plus possible de
votre temps avec nous.

Au moment de la réservation, informez-nous de tout problème
de santé afin que nous puissions vous suggérer les meilleurs
traitements. Certaines conditions telles que la grossesse, un
niveau élevé de pression sanguine et les allergies détermineront
quels traitements sont les plus appropriés. On vous demandera
de remplir un court formulaire concernant les antécédents
médicaux dès votre arrivée, de sorte que le professionnel
de spa qui vous est assigné pourra mieux personnaliser vos
traitements en fonction de vos besoins.

ENVIRONNEMENT DU SPA
L’endroit est un sanctuaire pour adultes. Les clients doivent
être âgés d’au moins 18 ans. Nous vous demandons de ne
pas apporter vos téléphones cellulaires, BlackBerry ou autres
dispositifs électroniques au spa afin que les lieux demeurent
tranquilles et que nous puissions protéger votre intimité.

Soins du visage pour hommes Montebello 60 minutes  139 $
Traitement de luxe des mains 60 minutes 

75 $

Traitement de luxe des pieds 60 minutes 

85 $

MANUCURES ET PÉDICURES
EXPÉRIENCE CORPORELLE

Manucure classique 45 minutes ** 

55 $

Poli à base de riz pour satinage naturel 60 minutes 

Pédicure classique 45 minutes ** 

75 $

Crème de gommage corps au sucre d’érable 60 minutes 139 $

Manucure Montebello 60 minutes 

65 $

Bronzage corporel 60 minutes 

139 $

Pédicure Montebello 60 minutes 

85 $

Soin relaxant du cuir chevelu 60 minutes 

129 $

Traitement des mains « forêt d’érables » 60 minutes 

85 $

129 $

Rehaussez votre expérience spa

Rétablissement des muscles et articulations 60 minutes 139 $

Pédicure sur la véranda (disponibilité limitée) 60 minutes  90 $

Essentiels marins 90 minutes * 

175 $

Rétablissement total 90 minutes * 

185 $

** Peut être ajouté à ces services :

Énergie de la mer - Rituel thalasso 90 minutes * 

185 $

Radiance de la Mer 90 minutes 

195 $

Soin amélioré à la paraffine 

20 $

Vernis longue durée 

25 $

Application « French » 

15 $

RÉSERVATIONS
Veuillez appeler le 819 423 3099 ou le poste 7620 au centre de
villégiature. Il est recommandé de réserver à l’avance avant
votre arrivée au centre de villégiature afin que nous puissions
satisfaire vos préférences. Nos coordonnateurs, qui ont une
bonne expérience en traitements de spa, sauront vous guider et
vous procurer les traitements qu’il vous faut.

ANNULATIONS
S’il vous faut annuler un rendez-vous et planifier à nouveau,
nous vous demandons de le faire au moins quatre heures à
l’avance. Si nous ne pouvons pas revendre votre rendez-vous,
il sera imputé à votre carte de crédit. Pour l’annulation d’un
forfait, il nous faut recevoir un avis de 24 heures.

*Incluant mini-facial

FORFAITS JOURNALIERS
EXPÉRIENCE MASSAGE PERSONNALISÉ

Forfait classique personnalisé 4 heures 

365 $

Relaxation 60 / 90 minutes 

Forfait « Entre filles » 3 heures 

225 $

Forfait « Évasion » 2 ½ heures

250 $

129 $ / 185 $

Forfait « Journée de congé – Homme » 3 ½ heures 

315 $

Évasion Totale Montebello 60 / 90 minutes 

139 $ / 195 $

Forfait « Aimez-vous de la tête aux pieds » 4 heures 

335 $

Sports 60 / 90 minutes 

149 $ / 205 $

Massage femme enceinte 60 / 90 minutes 
(3 mois minimum)

129 $ / 185 $

119 $ / 175 $

Accent sur les pieds 60 minutes 
Soulagement du stress 60 / 90 minutes 

139 $

Massage sur chaise 30 minutes 
LI STE D E PRI X

prix par personne

Surclassement 30 minutes massage, facial, exfoliation 

75 $
75$

Les tarifs sont sujets à modifications.
À l’occasion, nous pouvons nous trouver dans
l’impossibilité d’offrir certains de ces services.

HEURES D’OUVERTURE
Les rendez-vous peuvent être pris entre 9 h et 19 h. Ces heures
d’ouverture sont assujetties à des modifications occasionnelles.

TENUE DE MISE DANS LE SPA
Vous recevrez une tunique, des pantoufles et un casier pour y
ranger vos effets personnels. Sur demande, nous vous livrerons
également ces articles à votre chambre, afin que vous puissiez
directement vous rendre aux salles de repos en vue de votre
traitement.
Pour votre confort, il est possible de garder ses sousvêtements au cours des traitements, mais soyez assurés
que nos thérapeutes sont parfaitement formés et sauront
respecter votre intimité. Pour certains traitements, nous vous
procurerons des sous-vêtements jetables.
Prière de ne pas apporter de bijoux ou d’autres objets précieux
au spa. Certains traitements comportent un contenu élevé en
minéraux ; ils peuvent décolorer les bijoux.

POURBOIRES
Il est souhaitable de donner des pourboires aux dispensateurs
de service. Vous pouvez faire cela lors du règlement de votre
facture en y ajoutant le pourboire ou en laissant celui-ci dans
l’une des enveloppes mises à votre disposition lors du départ.
Il est d’usage à ce site-ci de laisser un pourboire équivalent à
15 % si votre service a été exceptionnel.

ARRIVÉE ET ÉTIQUETTE AU SPA
Nous vous recommandons d’arriver 30 minutes avant votre
rendez-vous afin que vous ne vous sentiez pas sous pression et
que vous puissiez également vous détendre pendant quelques
minutes dans nos salles de repos. Veuillez prendre note que
tous les traitements prendront fin à l’heure, quelle que soit
l’heure de début.

Pour les réservations de spa, veuillez appeler le 819 423 3099,
ou le poste 7620 au centre de villégiature.
Pour obtenir des forfaits de vacances à l’hôtel ou au spa,
veuillez consulter le site à l’adresse :
fairmont.fr/montebello ou appelez le 1 800 441 1414.

