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P O U R  L E  C O U P L E

Des rituels dédiés au couple au sein de nos SPAS privés
exclusifs, puisant leur inspiration dans la mythologie

grecque, pour se redécouvrir lors d’un voyage sensuel à
deux à l’intérieur du Monde Lefay SPA.
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Inspirés de la mythologie grecque, les deux splendides 

SPAS privés Lefay sont caractérisés par des décors 

et des parcours de bien-être à partager ensemble, 

afin de profiter du plaisir des traitements en toute 

détente. Dans les SPAS privés, il est également 

possible de créer des programmes personnalisés pour 

les couples (pour plus d’informations, contactez la 

Réception du SPA).

SPAS PRIVÉS

01.

OVIDE, PHILÉMON ET BAUCIS

Il rappelle le mythe de Philémon et Baucis, 
qui accueillirent les dieux dans leur humble 
demeure, recevant en récompense un temple 
et la promesse qu’ils resteraient ensemble pour 
toujours, devenant deux beaux oliviers. Le 
rituel rappelle la joie, la simplicité et la chaleur 
de l’accueil et donne un sentiment de grande 
sérénité.

RITUEL DE BIENVENUE LEFAY:

LA GROTTE DES DIEUX 

La grotte, entièrement faite en pierre, libère une 
vapeur enrichie d’essences méditerranéennes. 
En plus de purifier l’organisme, elle a un effet 
bénéfique sur les voies respiratoires et est 
vivifiante pour les tissus.

SOIN LISSANT AU SEL ET AUX CÂPRES AVEC 
HUILE D’OLIVE 

Soin préparatoire exfoliant et restructurant, réalisé 
avec des produits naturels locaux, tels que les câpres 
aux propriétés antioxydantes, l’huile d’olive extra 
vierge Lefay, avec l’ajout de sel et les douces notes 
aromatiques de la lavande qui détendent l’esprit ; la 
peau sera douce et veloutée.

MASSAGE À L’HUILE DE PÉPINS DE RAISIN   

Un massage enveloppant effectué avec de l’huile 
aromatisée aux pépins de raisin et des ballots 
chauds; détend le corps et apaise l’esprit.

MOMENT DE DÉTENTE ET GOURMET OVIDE

Pour rendre ce rituel de couple encore plus 
agréable, la relaxation est accompagnée d’un 
cocktail non alcoolisé avec des fruits et des 
parfums de saison et de biscuits faits maison.

LUN / JEU

€ 530,00
pour le couple
(parcours de 
2 heures, 30 min.)

VEN / DIM*

€ 583,00
pour le couple
(parcours de 
2 heures, 30 min.)

Le SPA privé Ovide, Philémon et Baucis est 
également proposé en version courte (Grotte des 
Dieux, Massage à l’huile de pépins de raisin et 
Moment de détente et gourmet).

LUN / JEU

€ 380,00
pour le couple
(parcours de 
1 heure, 30 min.)

VEN / DIM*

€ 418,00
pour le couple
(parcours de 
1 heure, 30 min.)

POUR LE COUPLE
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DAPHNÉ, APOLLON ET ÉROS

Il s’inspire de la légende de la belle Daphné dont 
Apollon, dieu du Soleil, est tombé follement 
amoureux après l’avoir vue immergée dans les 
eaux claires d’un lac entouré de fleurs blanches 
et parfumées.

RITUEL DE BIENVENUE LEFAY:

SPLENDEUR DIVINE POUR LUI ET POUR ELLE 

Dédié au visage: une exfoliation douce combinée 
à un massage tonique et relaxant redonnent de 
la splendeur à la peau; le masque final apporte 
une incroyable douceur, améliorant l’hydratation 
et laissant la peau aussi veloutée qu’un pétale de 
rose.

LE LAC DES NYMPHES

Vous serez plongés dans une atmosphère 
romantique et sensuelle, entourés de la douce 
lumière des bougies et de pétales de rose 
parfumés qui effleurent délicatement la peau. 
L’eau, enrichie avec des huiles essentielles 
précieuses aux propriétés bénéfiques, détend 
l’esprit et élimine le stress et la fatigue.

LE MASSAGE DE DAPHNÉ

Dédié à la douceur de Daphné, ce massage 
aux huiles parfumées enivrantes évoque les 
atmosphères bucoliques et les prairies fleuries.
Les techniques manuelles douces, associées à 
l’utilisation de bâtons de bambou sur certaines 
parties du corps, comme les vagues qui se 
propagent dans l’eau, font fusionner le corps et 
l’esprit dans un état de relaxation absolue.

MOMENT DE DÉTENTE ET GOURMET DE 
DAPHNÉ, APOLLON ET ÉROS

Ce parcours romantique et relaxant est complété 
par un délicieux cocktail sans alcool, l’Ambroisie 
de Cupidon Lefay et de petites gourmandises 
préparées par le Chef.

LUN / JEU

€ 530,00
pour le couple
(parcours de 
2 heures, 30 min.)

VEN / DIM*

€ 583,00
pour le couple
(parcours de 
2 heures, 30 min.)

Le SPA privé Daphné, Apollon et Éros est 
également proposé en version courte (Le Lac des 
Nymphes, le Massage de Daphné et moment de 
détente et gourmet).

LUN / JEU

€ 380,00
pour le couple
(parcours de 
1 heure, 30 min.)

VEN / DIM*

€ 418,00
pour le couple
(parcours de 
1 heure, 30 min.)

POUR LE COUPLE

 * Y compris les jours fériés. Pour plus d’informations, voir la section Infos Utiles
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POUR LE COUPLE

MASSAGE À LA BOUGIE DANS LA SUITE SPA

Un rituel de couple sensuel dans lequel tous 
les sens sont sollicités : la lumière émanant 
de la bougie crée l’atmosphère et agit comme 
une chromothérapie, tandis que son parfum 
(aromathérapie) prédispose à la relaxation. Une 
expérience inoubliable à partager avec votre 
partenaire.

LUN / JEU

€ 200,00
pour le couple 
(45 min.)

VEN / DIM*

€ 220,00
pour le couple 
(45 min.)

RITUEL HAWAÏEN 

Un voyage sensoriel et olfactif pour découvrir les 
parfums typiques d’Hawaï. Le gommage du corps 
avec de la noix de coco râpée et de l’huile de 
vanille prépare la peau pour un massage sensuel 
avec des coquillages chauds le long des méridiens 
du corps. Pour rendre encore plus agréable ce 
parcours, la détente finale est accompagnée d’un 
cocktail de fruits exotiques.

LUN / JEU

€ 400,00
pour le couple 
(1 heure, 50 min.)

VEN / DIM*

€ 440,00
pour le couple 
(1 heure, 50 min.)

RITUEL HAMMAM

Dans le SPA privé Ovide, issu de l’ancienne 
tradition du Moyen-Orient, une réinterprétation 
par Lefay SPA du rituel de purification du 
visage et du corps. Il commence par un bain 
de vapeur (calidarium) pour préparer la peau 
à l’exfoliation avec le savon noir et le gant de 
kassa, suivi d’un enveloppement au Rassoul, 
pour finir par un huilage relaxant au pur 
beurre de karité. Chaque étape du rituel pour 
le corps sera accompagnée d’un traitement 
du visage avec des produits naturels à base 
de savon noir, d’huile d’argan, de lait d’ânesse 
et d’essence de rose, pour un résultat final 
de détente maximale et de splendeur pour la 
peau.

LUN / JEU

€ 530,00
pour le couple
version longue pour le 
visage et le corps 
(2 heures, 30 min.)

VEN / DIM*

€ 583,00
pour le couple
version longue pour le 
visage et le corps 
(2 heures, 30 min.)

LUN / JEU

€ 420,00 
pour le couple
version courte pour le 
corps (2 heures)

VEN / DIM*

€ 462,00 
pour le couple
version courte pour le 
corps (2 heures)

RITUELS POUR
LE COUPLE

02.
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POUR LE COUPLE

RITUEL POLYNÉSIEN

Un voyage à travers les senteurs polynésiennes. 
La première étape est Taha’a, l’île de la vanille, 
avec un gommage à base de fibres de noix de 
coco, de sable blanc, de vanille et de sel de 
mer. Nous passons ensuite à Manihi, où le corps 
est purifié et hydraté dans le bain du lagon. 
Le voyage continue vers Bora Bora, où le corps 
se laisse aller au rythme des Tuiponos avec un 
massage relaxant. Le rituel se termine à Raiatea, 
l’île sacrée, où le corps est sublimé avec l’Huile 
sacrée polynésienne. 

LUN / JEU

€ 530,00
pour le couple 
(2 heures, 15 min.)

VEN / DIM*

€ 583,00
pour le couple 
(2 heures, 15 min.)

 

RITUEL LES SENTEURS DU LAC 

Les sens se perdent dans un parcours sensuel 
pour deux entre les couleurs du lac et la 
végétation qui l’entoure, évoqués à l’intérieur du 
suggestif SPA privé Daphné. Le rituel s’ouvre par 
un plongeon dans le lac des nymphes, enrichi 
de précieuses huiles essentielles de lavande et 
de citron, dans une atmosphère romantique. 
Suit un massage enveloppant du visage et du 
corps avec des huiles cosmétiques biologiques 
Lefay et les parfums typiques de l’huile d’olive 
extra-vierge, des agrumes et des raisins des 
vignobles locaux. Un moment de poésie à 
partager ensemble, absorbés dans les essences 
de la nature, parlant à deux esprits à l’unisson. 

LUN / JEU

€ 420,00
pour le couple 
(1 heure, 45 min.)

VEN / DIM*

€ 462,00
pour le couple 
(1 heure, 45 min.)

 * Y compris les jours fériés. Pour plus d’informations, voir la section Infos Utiles




