
Ouvert 7j/7j  
9h30 - 19h30

-10% Hors forfaits
du lundi au jeudi

Menu des soins



Construit dans les anciens thermes de Saint-Nectaire en 1850,  
L’Hôtel Mercure***, établissement de charme situé au cœur du Massif 

du Sancy et du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, a créé le  
SPA Les Bains Romains en 2014.

Venez profiter d’un moment de détente et de relaxation en séjournant à 
l’hôtel ou en étant simplement de passage. L’achat d’un soin vous offre 

l’accès illimité à la Piscine et au Sauna, pour plus de tranquillité pensez à 
privatiser le Hammam et le Jacuzzi.



LES EPILATIONS
Utilisation de cire chaude et tiède, 
spécial peaux sensibles, sans colophane.

SOURCILS, LÈVRES  
OU MENTON 1 zone  9 € 
2 zones  15 € 3 zones  24 €

AISSELLES 11 €
AVANT BRAS 12 €

BRAS 18 €
MAILLOT CLASSIQUE 18 €
MAILLOT ÉCHANCRÉ 23 €
MAILLOT INTÉGRALE 30 €
DEMI JAMBES OU 
CUISSES 18 €
JAMBES ENTIÈRES 25 €
HOMME : TORSE  
OU DOS 25 €

LES SOINS DU VISAGE
Un soin visage consiste à nettoyer 
la peau en profondeur pour ensuite 
répondre à ses besoins et lui redonner 
éclat, hydratation, fermeté ou matité…

CHRONO DÉTOX 
40 min 55 €
Gommage, vapeur, masque coup d’éclat

SOIN SPÉCIFIQUE 
60 min 70 €
Gommage, vapeur, modelage,  
masque adapté

SOIN HOMME 
60 min 70 €
Gommage, vapeur, modelage,  
masque adapté

MAINS ET PIEDS
BEAUTÉ DES ONGLES 
30 min 35 €
SOIN DES MAINS OU PIEDS 
60 min 70 €
POSE VERNIS CLASSIQUE 
15 min 10 €
RÉFLEXOLOGIE 
30 min 50 €
MODELAGE mains ou pieds 
20 min 30 €



DOS PIERRES CHAUDES 30 min 55 €
CORPS PIERRES CHAUDES 60 min 95 €
Combine placement des pierres sur les méridiens  
et relaxation profonde grâce à la chaleur des pierres

CALIFORNIEN 60 min 90 €
Modelage relaxant réalisé avec des manœuvres fluides,  
douces et enveloppantes

SUÉDOIS 60 min 90 €
Modelage musculaire tonique. Il décontracte les muscles  
grâce aux manœuvres vives et profondes

BALINAIS 60 min 90 €
Modelage, doux, profond et tonique. Il permet d’évacuer  
les tensions musculaires et articulaires

JAPONAIS 60 min 90 €
Modelage rééquilibrant. Manœuvres profondes  
et énergétiques avec travail des méridiens

AYURVÉDIQUE 60 min 90 €
Modelage énergétique léger et rythmé,  
il permet de réharmoniser les énergies

SUR MESURE    
20 min   35 €               40 min   70 €               60 min   100 €
Modelage adapté à vos besoins (doux/ appuyé, lent/tonique) sur la/les zones  
de votre choix (dos, jambes, bras, visage ou corps…)

LES MODELAGES DU MONDE

NOUVEAUTÉ



AMMA ASSIS 15 min 25 €
Se pratique habillé, sur une chaise ergonomique, avec pressions et étirements

VISAGE 20 min 30 €
CUIR CHEVELU 20 min 30 €
SHIATSU VISAGE  30 min 50 €
Réalisé par des pressions sur les méridiens du cou,  
visage et cuir chevelu, il provoque une détente profonde

MODELAGE DU DOS  20 min 35 €
RELAXANT CORPS  30 min 45 € 
Modelage des jambes et du dos, manœuvres douces  
et apaisantes pour soulager les principales zones de tensions

MODELAGE DU VISAGE KOBIDO  60 min 80 € 
Technique ancestrale de lifting naturel d'origine Japonaise visant  
à préserver la jeunesse du visage. Possibilité d'être inclus lors d'un soin du visage

GOMMAGE 30 min 40 €
Grâce aux grains abrasifs il débarrasse la peau  
de ses cellules mortes et de ses impuretés

ENVELOPPEMENT 35 min 45 €
Enduite de produit et enveloppée d’une couverture chauffante,  
votre peau sera réhydratée, purifiée, adoucie, etc.

PRESSOTHÉRAPIE 20 min 25 €
Bottes qui alternent compression et décompression visant à rétablir une bonne 
circulation sanguine et lymphatique et apaiser ainsi la sensation de jambes lourdes

LES MODELAGES SPÉCIFIQUES

LES SOINS DU CORPS

NOUVEAU



DÉCOUVERTE
1h30 130 €
Gommage 30 min 
Modelage pieds ou jambes 20 min 
Modelage dos pierres chaudes 20 min 
Modelage visage ou cuir chevelu 20 min

MON PREMIER SPA 
Enfant (10/16 ans) accompagné
60 min 65 €
Jacuzzi 20 min 
Modelage dos  20 min 
Modelage visage 20 min

VITALITÉ  
1h20 80 €
Hammam 15 min 
Gommage    30 min 
Enveloppement    35 min

DOUCEUR  
1h20 95 €
Modelage dos  20 min 
Soin visage spécifique    60 min

SOIN SIGNATURE
LES BAINS ROMAINS
1h45 120 €
Hammam & Jacuzzi 30 min 
Modelage sur mesure 40 min 
Enveloppement argile 35 min

EVASION  
2h 135 €
Hammam & Jacuzzi 30 min 
Gommage    30 min 
Modelage du monde*    60 min 
*hors pierres chaudes

VOYAGE À DEUX  
2h45 150 €/pers.
Hammam & Jacuzzi 60 min 
Modelage du monde*    60 min 
*hors pierres chaudes 
Soin chrono détox 45 min

LES FORFAITS



Vous pouvez privatiser  
le Hammam et le Jacuzzi  

pour la durée  
de votre choix  

(30 min ou 60 min)  
et pour un maximum  

de 6 personnes

HAMMAM OU JACUZZI 30 min 
18 € pour 1 personne 
12 € /pers supplémentaire

HAMMAM ET JACUZZI 30 min 
30 € pour 1 personne 
12 € /pers supplémentaire

VIP POUR 2 PERSONNES 60 min 
Hammam & Jacuzzi 
Champagne & gourmandises

75 € pour 2 personnes 
15 € /pers supplémentaire

L’ESPACE PRIVATIF

CONTRE-INDICATIONS 
Maladies graves - Femmes enceintes - Troubles  
de la circulation sanguine - Hyper ou hypo-tension 



REGLEMENT : Le SPA est interdit aux -10 ans. La durée des soins inclut le déshabillage, le 
rhabillage et l’éventuelle douche. Merci de vous présenter 10 min avant le début de votre soin, en 
peignoir et sous-vêtement ou maillot de bain sec.
Tout retard ne sera pas rattrapé. Tout rendez-vous non annulé 24h à l’avance sera facturé. 
Les soins sont réalisés sur des personnes ne présentant aucunes contres-indications (maladies, 
femmes enceinte, etc.). Merci d'informer vos praticiennes sur votre état physique et médical. Le SPA 
se décharge de toute responsabilité.
Les soins sont sur rendez-vous, selon disponibilités – Prix TTC

SIRET 537 758 781 00018 – TVA intra-communautaire FR 80 441 252 376

26, avenue du Docteur Roux 
63710 Saint-Nectaire

04 73 88 57 00


