
• Soin visage voyage japonais / Purifying face care (50mn) 60€
Ce soin visage ancestral à la poudre de riz au parfum subtil de lotus et néroli est spécialement élaboré pour les 
peaux mixtes, il offre un teint unifié et matifié. 

• Soin visage énergisant à l’huile de carotte bio / Moisturizing face care (50mn)  60€
Ce soin visage est un prolongateur de bronzage. Les effets bonne mine de la carotte confèrent à ce soin de garder 
votre teint Halé tout au long de l’année.

• Soin visage liftant à l’or et au champagne / Anti wrinkle face care (50mn)  65€
Régénérant et anti-âge. Soin complet du visage pour un effet repulpant afin de retrouver une peau régénérée, 
tonifiée et liftée.

Le spa est ouvert d'avril à fin septembre inclus - En juillet-août, le Spa est ouvert 6 /7 jours (fermé 
le samedi). En avril, mai, juin et septembre, le Spa est ouvert certains jours + tous les dimanches.
Nos « massages » sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.
Prévoir un maillot de bain, un élastique pour les cheveux et une serviette pour l’accès au hammam, nous vous 
remercions de consulter la fiche explicative à l’entrée de celui-ci.
Nos soins sont dispensés sur rendez-vous, prévoir 7 jours à l’avance en juillet-août.
Les temps de soins indiqués incluent l’accueil, l’installation, soins, douches & conseils. 
Santé : Si vous souffrez de problèmes de santé (troubles circulatoires, cardiaques, allergies, maladie contagieuse…) 
ou si vous êtes enceinte nous vous remercions de nous en informer.
Retard : Ponctualité rime avec sérénité, nous vous conseillons d’arriver 5 à 10 minutes avant votre rendez-vous. En 
cas de retard, nous serons obligés de réduire la durée de votre soin du temps équivalent à votre retard afin de ne 
pas pénaliser le client suivant. Le prix de votre soin ne pourra être modifié ni remboursé, nous nous réservons le droit 
d’annuler totalement votre rendez-vous en cas de retard trop important.
Annulation/modification :
en cas d’annulation, tout rendez-vous non décommandé moins de 24h à l’avance ou en cas de non présentation 
au rendez-vous, le soin ou bon cadeau sera facturé dans son intégralité et entraînera la perte de la prestation ou du 
montant versé.
Responsabilité : La direction décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte de vos effets personnels.
Nous vous remercions de votre compréhension.
The spa is open from April to the end September  - In July-August , the Spa is open 6 /7 days 
(closed on Saturday). In April, may, june & September, the Spa is open some days + every 
Sunday.
Our « massages « are care wellness and relaxation, non-therapeutic and non-medical. Provide a swimsuit, a hair 
elastic and a towel for access to the hammam , thank you to consult the explanatory note to the entry thereof
Our cares are provided by appointment. Foresee seven days in advance in July-August. 
Time care shown include : reception , installation, care , showers and advice. 
Health : If you suffer from health problems ( circulatory disorders , heart , allergies, infectious disease ... ) or if you are 
pregnant thank you to inform us .
Delay : Punctuality is synonymous with serenity, we recommend that you arrive 5-10 minutes before your appointment. 
In case of delay , we will have to reduce the length of your treatment equivalent time delay to your order not to 
penalize the next customer . The price of your care can not be changed or refunded , we reserve the right to cancel 
your appointment completely for delay too important.
Annulation/modification : In case of cancellation , any appointment not canceled less than 24 hours in advance or in case of 
no show appointments , care or voucher will be charged in full and result in the loss of delivery or the amount paid.
Disclaimer : The management accepts no responsibility in case of theft or loss of your personal belongings.
Thank you for your understanding.

Epilations femmes / Lady waxing
Sourcils ou lèvres / Eyebrows or lips 9€
Sourcils + lèvres / Eyebrows +lips 16€
Visage (sourcils+lèvres+menton) / face 24€
Aisselles / underarms 12€
Maillot échancré / bikini 18€
Maillot semi-intégral / semi full bikini 24€
Maillot intégral / full bikini 28€
Demi jambes / half legs 18€
Jambes complètes / Full legs 26€
Épilation bras / arms 17€
Demi jambes+maillot échancré+aisselles 41€
Half legs+ basic bikini+ underarms
Jambes complètes+maillot+aisselles 48€
legs+basic bikini+underarms
Torse ou dos (homme) / chest or back 25€

Manucure / Manicure
Manucure / Manicure 27€
Manucure + vernis/ 35€
Manicure + Nail polish
Beauté des pieds classique/Foot beauty 33€
Beauté des pieds classique + vernis/ 40€
Foot beauty + nail polish
Pose de vernis (mains ou pieds) 10€
Nail Polish (hand or foot)
Manucure enfants (30mn) avec pose vernis 20€
children Manicure (30 min) with nail polish
Soin cocooning des mains/ Hand cares 45€
Soin cocooning des pieds/ Foot cares 55€

Bons Cadeaux / Gift cards
"Horizons Lointains"

Offrez un moment d’exception à vos proches, pensez aux bons cadeaux "Bien être" 
en vente à l’accueil du Spa. Ces invitations "soins" sont valables sur une saison (Avril à 

septembre inclus) et ne sont pas remboursables.
Give a moment of relaxation to those you love. You can find gift cards

at the Spa reception. They are available for one season (april to September)
and are not refundable.

Nos soins de beauté /Beauty care

Nos soins visage "horizons lointains" / Our Face care

Pour tout rendez-vous, contactez nous au 04 94 52 07 60.
1900, Route Départementale 4 - 83600 FRÉJUS

ACCÈS : Direction Bagnols en Foret. Nous sommes situés
juste après les camps militaires sur la RD4.

lespafrejus@gmail.com

Spa ouvert à la clientèle extérieure / Spa open for customers from outside



• Massage relaxant exotique / Relaxing massage (25mn) 40€
Choisissez votre voyage sensoriel et votre fragrance.
Choisissez votre voyage sensoriel et votre fragrance.

• Massage dynamisant / Revitalizing massage (25mn) 40€
Massage tonique, pétrissages vivifiants pour détendre les tensions musculaires après l’effort.
After exercise Sports massage involves deep-tissue manipulation and vigorous kneading.

• Massage californien / Californian massage (50mn) 75€ 
Mouvements fluides qui harmonisent et enveloppent l’ensemble du corps.
Relax, slow and fluid massage for a mental relaxation

• Massage polynésien Lomi Lomi / Lomi Lomi massage (50mn) 75€ 
Massage rythmé et enveloppant, qui procure plénitude et bien-être favorisant l'évasion sensorielle.
Traditional Rythmic Polynesian massage with tiara flower.

• Massage Deep Tissue / Deep tissue massage (50mn) 85€ 
Massage des tissus profonds qui soulagent la douleur. Permet un relâchement des tensions musculaires. 
Deep tissue massage that relieves pain. Allows relaxation of muscle tension.

• Massage balinais / Balinese massage (50 mn) 80€
Relaxation du corps et de l’esprit, détente musculaire, améliore la circulation sanguine.
Relaxation of body and mind, muscle relaxation, improves blood circulation.

• Massage créole aux coquillages chauds / Hot seashell massage (50mn) 85€
Soulage les douleurs articulaires, les problèmes de dos, renforce le système immunitaire.
Relieves joint pain, back problems, strengthens the immune system.

• Massage aux pierres chaudes / Hot stone massage (75mn) 100€
Source de bien-être et d’énergie qui dénoue les tensions musculaires.
Massage made with hot flat stones

• Modelage enfant / child modeling (15mn) 20€

• Soin du visage enfant / child face care (25mn) 30€

• Accès au hammam / hammam access                     30 mn 10€    /    45 mn 15€
L’accès au hammam est mixte, collectif et réservé au + de 16 ans. Privatisation avec supplément pour 
organisation d’événements. Hammam access is mixed, collective and forbidden for people under 16. 20€

• Notre bain sensoriel relaxant / Relaxing bath (20 mn) 25€

Voyagez au-delà de vos sens au Spa du Resort Holiday GreenHHHHH

Un lieu unique qui vous propose hammam, bain hydro-massant, 4 cabines 
de soins dont une cabine duo ainsi qu’une mosaïque complète de rituels 
de beauté. L’équipe du Spa vous accueille dans une ambiance douce et 
chaleureuse afin de vous faire voyager au cœur des senteurs et des saveurs 
dans un véritable cocoon de bien-être.

Nous avons sélectionné pour vous deux gammes de la haute cosmétologie 
française, "La Sultane de Saba" et "Equatoria" proposant un véritable tour 
du monde sensoriel à travers des recettes ancestrales.
Une invitation au voyage, retour à la nature, harmonisation du corps et de 
l’esprit sont l’essence même de la philosophie du Spa Holiday Green.

The spa welcomes you for a hammam, hydro massage bath, beauty rituals in three beauty rooms and 
one double. In collaboration with “Sultane de Saba” & Equatoria brand, the Spa propose its authentic 
and original products and through its body treatments available in a dazzling array of fragrance and 
colors, La Sultane de Saba’s aim is to encourage you to dream, allow you to travel and discovering 
far-off horizons.

*Possibilité de cumuler plusieurs soins le même jour. / You have the option to combine several treatments on the same day.

• L’escale exotique (1h00) 45€
25mn de hammam + modelage relaxant 25 min d’un voyage sensoriel au choix
25mn of Hammam + 25 min relaxing modeling you choose a sensory journey

• L’escapade lointaine* (Massage relaxant d’un voyage sensoriel au choix)
Massage 25 mn  + Gommage ou enveloppement cocooning 30 mn 70€
Massage 25 mn + Soin du visage au choix 45mn 80€
Massage 55 mn + Gommage ou enveloppement cocooning 30mn 100€
Massage 55 mn + Soin du visage au choix 45mn 110€
Massage 55mn aux coquillages + gommage scrub 30mn 105€
Relaxing massage + choice between scrub or cocooning wrap & a choice of face care

Toutes vos formules comprennent un accès au hammam de 20mn.

• La cérémonie lointaine / Relaxing ceremony (45mn) 55€
Un bain hydro massant 20 mn + un massage relaxant 25 mn d’un voyage sensoriel au choix.

• Croisière bien-être en Polynésie (sur 5 jours-8 soins)* 225€ / pers
Jour/Day 1 :  Hammam + gommage au sable fin de bora bora 

Hammam + bora bora sand scrub

Jour/Day 2 :  Balnéothérapie + enveloppement cocooning au beurre de mangue 

Balneotherapy + Maori wrap made with mango butter

Jour/Day 3 : Hammam + massage du dos / Hammam + Sweet Lomi back massage

Jour/Day 4 : Soin visage "Aloha" / Polynesian facial "Aloha"

Jour/Day 5 : Massage Sweet Lomi / Massage Sweet Lomi

• Lune de miel Orientale (sur 4 jours-6 soins)* 185€ / pers
Jour/Day 1 :  Hammam + gommage au miel et fleur d’oranger 

Hammam + Oriental scrub (honey, sugar, orange blossom)

Jour/Day 2 :  Balnéothérapie + enveloppement cocooning miellé au jasmin et orange 

Balneotherapy + honey, jasmine and orange wrap

Jour/Day 3 : Massage oriental / Oriental Massage

Jour/Day 4 : Soin visage oriental / Oriental Glow Facial

• Croisière Créole (sur 3 jours-5 soins)* 145€ / pers
Jour/Day 1 :  Hammam + gommage créole à la noix de coco 

Hammam + creole scrub made with fresh coconuts

Jour/Day 2 :  Balnéo + enveloppement cocooning à la noix de coco 

Balneotherapy + Coconut Wrap

Jour/Day 3 : Massage aux coquillages / Seashell massage

Hydro massage bath 20 mn + relaxing massage 25 mn (choose your sensory journey)

• La cérémonie des amoureux / Lovers ceremony (75mn) 130€ (pour 2)
Hammam 20 mn + balnéo 20 mn + modelage 20 mn + coupe de champagne.
Hammam 20 mn + spa 20mn + modeling 20mn + cup of champagne.

Gommage + enveloppement douceur au beurre de karité
 + massage relaxant d’un voyage sensoriel

Scrub + Shea butter wrap + relaxing massage

Formule 1h30 : 95€        Formule 2h00 : 120€

+ Option Soin du visage (45mn) au choix : 45€ / Option face care (45mn) : 45€
*L’accès au hammam (20mn) vous est offert avant votre rituel. Les temps de soins indiqués ne 
comprennent pas cet accès.
*The hammam access (20 mn) is offer before your ritual. Time care doesn’t include hammam acces.

Nos rituels "Horizons lointains" / Our relaxing rituals

Le rituel "Voyage sensoriel"* / Sensory Journey Ritual*

Nos massages "Horizons Lointains" / Our massages

• Gommage corps + hydratation / Body scrub + moisturizing (45mn) 50€


