
REGLEMENT INTERIEUR

Merci de vous présenter 10min
obligatoirement

 avant le début de votre soin.

Tout retard de plus de 10min
engendrera une modification ou une

annulation de votre soin. 

Des vestiaires ainsi que des casiers sont à votre 
disposition sur place. 

(Les CADENAS sont non fournis, à vous de le 
prévoir). 

Tongs et maillot de bain sont exigés dans 
l'enceinte du SPA. 

La douche est obligatoire avant d’accéder à 
l’espace piscine et après le sauna ou le Hammam. 
Tenue et chaussures appropriées pour la salle de 

Fitness.

 La direction décline toute responsabilité 
concernant les objets précieux qui y seront 

apportés.
 Nous vous recommandons de garder vos biens 

de valeur en sécurité.
Les produits achetés au SPA ODALYS sont 

échangeables dans leur emballage d’origine 
scellés dans les 3 jours suivant l’achat sur 

présentation du ticket de caisse.

Aucun remboursement ne sera effectué

1 Cour sport aquatique ou terrestre        1 5€
5 Cours sport aquatiques ou terrestres    65€
10 Cours sport aquatiques ou terrestres   125€
La semaine sport pour résidents Odalys  50€

Liberté 65€/MOIS

Excellence 79€/MOIS

Prestige 109€/MOIS

ACCES SPA
1 Accès 30€

1 Accès en couple 50€
10 Accès SPA  199€

ACCES SPA RESIDENTS ODALYS
1 Accès   10€
6 Accès  54€
10 Accès  80€

L'accès SPA est OFFERT pour tout soins effectués.
L'accès comprend le Hammam, le Sauna, la salle de Fitness, la
piscine intérieur (en dehors des cours collectifs) et la tisanerie

dans l'espace détente.

COURS DE SPORT 

NOS ABONNEMENTS

 Accès SPA en illimité 

 Accès SPA en illimité,  Accès aux cours aquatiques
et terrestres et  - 10% sur les produits boutiques.

Accès SPA en illimité, 2 soins par mois parmi ceux
qui sont de couleur, Accès aux cours aquatiques et
terrestres et - 10% sur les produits boutiques.

Tous les cours se font obligatoirement sur réservation.

RD 152  - La Falaise
56520 GUIDEL 

02 97 56 79 65 

spa.guidel@odalys-vacances.com

HORAIRES SPA
HORAIRES PISCINE 

LUNDI : 9h-20h30
 11h-14h / 15h-18h45

MARDI : 9h-20h30
 11h-14h / 15h30-18h45

MERCREDI : 9h-20h30
 11h-14h / 15h-18h45

JEUDI : 9h-20h30
 11h-14h /15h-18h45

VENDREDI : 9h-20h30
 11h-12h30 / 13h15-14h / 15h30-18h45

SAMEDI : 9h-19h 
 11h-13h / 14h-19h

DIMANCHE : 10h30 - 13h30
       10h30 - 13h30

Évacuation des espaces  20min avant la
fermeture

 Attention aux cours collectifs aquatique 

Spa Guidel



Bambou - aloé verra : Hydratant
Muesli : Apaisant, nourrissant 
Menthe - citron : Purifiant, matifiant 
Chocolat : Anti-pollution
Orange sanguine : Détoxifiant
Spiruline : Anti-âge, raffermissant 

SOINS VISAGES

Soin visage découverte   30min  42€
Démaquillage, gommage, masque, crème

Soin visage spécifique  60min  65€
Démaquillage, gommage, modelage, masque, fiche
conseils, sérum  crème

Un diagnostique de peau est effectué avant chaque soins
visage afin d'adapter les produits au mieux à votre type de
peau.

Soin visage au YUZU   60min  75€
 Anti tâches pigmentaire  
Démaquillage, gommage, modelage, masque, crème

Soin du regard   30min  39€
Démaquillage, gommage doux, modelage, masque,
crème 

Forfait 5 soins visages 30min  165€

MODELAGE VISAGE

Modelage visage + cuir chevelu 

Dos   20min 35€
Arrière du corps, dos + Jambe 30min  

Corps entier  60min 89€

SOINS CORPS

Enveloppement   20min 35€ 
Algue, boue, pulpe de coco, cacao 

Gommage   20min 35€
Coco, mangue, ananas, amande, sel marin 

Gommage + Enveloppement aux choix 
 50min

64€

Jambes légères  60min 54€
Gommage, modelage, bande de Cryo. 

Soin dos détox  50min 65€ 
Nettoyage, gommage, application de boue accompagné
d'un modelage des jambes et du dos.

Bain Hydro-Massant  20min 35€
Baignoire à jets massant 

MODELAGES

       A l'huile : 55€ 
       A la bougie : 65€ 

Forfait 5 modelages 30 min              229€
Forfait 5 modelages 1h 359€           

Trésor de Moorea "coco, fleur de tiaré" 
1h 75€

Polynésien "Monoï, coco" 

Asiatique 3 thés (vert, blanc, noir) 

Amérindien " Mangue, cacao" 

NOS  ESCALES

Gommage, modelage dos et jambe, lait corporel

 1h30 85€
Gommage, enveloppement, modelage dos et jambes

 1h30 85€
Gommage, enveloppement, modelage dos et jambes

 1h45 105€
Gommage, enveloppement, modelage corps entier

Découverte  1H30        99€

Cure Marine  2H30  159€

Gourmande  2H45  199€

Minceur  1H30 

LES CURES

Bain Hydro-Massant, enveloppement aux choix,
modelage

Bain Hydro-Massant aux algues, gommage sel marin,
enveloppement algues, soin visage spiruline

Bain Hydro-massant, gommage amande,
enveloppement cacao, modelage corps au beurre
d'amande, modelage visage huile amande

-4 Séances  230€
-8 Séances  440€

Gommage ananas, enveloppement ananas, modelage et
ventouse.30min  42€




