
Menu de Soins

HÔTEL & SPA - DEAUVILLE

Augeval
Spa 





Espace détente

ACCÈS PRIVATISÉ 30'

ACCÈS PRIVATISÉ 60'
Choisissez trois de nos installations parmi celles-ci :

Coupe de champagne accompagnée de ses
gourmandises

Sauna, Hammam, Hydrojet et Spa Balnéo

138€     246€

8€/pers

9€/pers

Choisissez deux de nos installations parmi celles-ci : 

Mise à disposition de Savon noir et de Gant de Kessa afin
de redonner douceur à votre peau 

ACCÈS PRIVATISÉ 90'

FORFAIT DÉCOUVERTE 60'

FORFAIT EVASION 90'

Accès Privatisé 30' et Soin au choix 30'

Accès Privatisé 60' et Soin au choix 30'

FORFAIT SÉRÉNITÉ 120'
Accès Privatisé 60' et Soin au choix de 60'

Solo     Duo

34€      44€

68€     86€

76€     126€

Solo     Duo

79€     125€

106€    169€

RITUEL DU HAMMAM 

BULLES DE PLAISIR

Sauna
Hammam
Hydrojet
Spa Balnéo

Sauna
Hammam
Hydrojet
Spa Balnéo



Tous nos soins visage sont mixtes

SOINS VISAGE

RESPIRE ...............................................30’ • 49€

HYDRA-RESPIRE...............................60’ • 89€

La peau de votre visage, reflet de votre intériorité ? Les dernières avancées scientifiques nous
apprennent que le stress, l’alimentation, la pollution, le manque de mouvements… ont un impact

majeur sur la qualité de notre peau. ARDEVIE fait le trait d’union entre votre intériorité et les besoins
de votre peau. Celle-ci est précieuse, prenez-en soin.

EXPÉRIENCE ARDEVIE....................90’ • 119€

Comme une grande respiration, offrez à votre
peau un soin purifiant. Nos praticiennes
préparent à votre attention, un mélange de
poudres de plantes, de macérats de fleurs et
de terres d’argile des montagnes. Quelques
respirations douces, un massage du cuir
chevelu et de la nuque, vous aident à libérer
votre mental tandis que votre peau
retrouve fraîcheur, clarté et luminosité.

Une relaxation-respirante guidée:
Un soin hydratant complet du visage et
adapté à votre peau

Comme un doux rêve, offrez-vous une
séance beauté naturelle en 2 temps, pour
prendre soin de votre peau de façon globale: 

Imaginez un voyage sensoriel qui offre à
votre peau un soin complet et une
régénération intense. Le soin comprend un
soin du visage, un phyto-shot à boire, adapté
à votre peau, un massage de tout le haut du
corps (visage, crâne, nuque, bras, mains) et
des pieds, Différentes techniques de
relaxation personnalisées selon votre
humeur du jour.



Tous nos soins visage sont mixtes

SOINS VISAGE

ANTI-ÂGE...............................................60’ • 92€
Soin visage anti-âge, redensifiant et
sublimateur de teint qui apporte un véritable
lifting naturel; lissant les traits durablement
avec un teint homogène immédiat.

Soin visage anti-âge global, utilisant la technique "effipuncture", utilisation de produits bio
pour libérer les tensions du visage ainsi qu'évacuer du stress. 

PRODIGIEUX.....................................90’ • 119€
Action lissante et repulpante pour un résultat
efficace. Votre peau retrouvera douceur,
légèreté  et coup d'éclat, et vos rides seront
atténuées. 



RELAXANT..........................................30’ • 49€
Massage relaxant de la face avant ou arrière
du corps adapté à vos besoins.

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE...........30’ • 49€
Massage relaxant ayant pour but d'exercer
des pressions sur les zones réflexes de vos
pieds afin de diminuer le stress.

AYURVÉDIQUE....................................60’ • 89€
Massage harmonisant et vivifiant apportant un
regain de vitalité

 BALINAIS............................................60’ • 89€
Massage relaxant et appuyé avec des
étirements afin de procurer détente
profonde.

SUR-MESURE......................................60’ • 89€
Massage personnalisé en fonction de vos
attentes et besoins du moment.

MASSAGES

FEMME ENCEINTE............................60’ • 89€
Massage tout en douceur afin de vous
procurer un véritable moment de détente.

Massage conseillé entre 3 et 8 mois de grossesse

Certains soins sont réalisables en 90' au tarif de 130€

SIGNATURE........................................60’ • 89€
Massage créé et  élaboré par notre Equipe
Spa, spécialement conçu pour vous. Ce
massage, à la fois doux et profond vous
procurera un moment d'évasion unique.



A l’institut : 1 séance 60' multi-soins DETOX chaque semaine pendant 3 semaines
1 accès à l'espace détente d'une durée de 30' chaque semaine pendant 3 semaines
Chez vous : Le Guide DETOX ARDEVIE et une sélection de produits BIO Booster DETOX, pour
libérer votre organisme du superflu !

Voici LA solution healthy-beauty et BIO, pour libérer votre corps de tout ce qui l’encombre  :
rondeurs, fatigue, teint terne et polluants divers…

MASSAGE AUX BAMBOUS OU PIERRES CHAUDES .................................................................90’ • 130€
Massage accompagné d'accessoires chauffés, qui favorise la détente et la relaxation. 

MASSAGES

SOIN DETOX SOLEIL DU RENOUVEAU........................................................................................60’ • 89€
Séance multi-soins combinant un massage drainant, détoxifiant issu du Tuina, une réflexologie
plantaire ciblée et une infusion de plantes DETOX .

CURE DETOX 21 JOURS.........................................................................................................................350€

Massage disponible d'Octobre à Mars





GOMMAGES & ENVELOPPEMENTS

GOMMAGE À LA FLEUR DE CERISIER.........................................................................................30’ • 49€

GOMMAGE AMBRE ROUGE...........................................................................................................30’ • 49€

GOMMAGE À LA FLEUR DE FRANGIPANIER...............................................................................30’ • 49€

CRÈME D'ENVELOPPEMENT AU MONOÏ DE TAHITI................................................................30’ • 49€

GEL D'ENVELOPPEMENT AMBRE ROUGE................................................................................. 30’ • 49€

Exfoliant pour le corps aux notes fleuries de Fleurs de Cerisier, agrémenté en poudre de
Cranberry et en extrait de Cerise. Cet exfoliant pour le corps vous invite au voyage.

GOMMAGES ET ENVELOPPEMENTS AU CHOIX........................................................................60' • 89€

Action exfoliante qui laisse un délicat parfum boisé, d’Ambre Rouge sur votre peau. Agrémenté en
extrait de Luffa, cet exfoliant pour le corps vous initie à la tradition ayurvédique.

Ce gommage offre douceur, éclat et hydratation à votre corps, laissant un délicat parfum sur votre
peau et vous invite au voyage balinais.

GOMMAGE AU THÉ VERT..............................................................................................................30’ • 49€
Le sucre de lissage au parfum Thé Vert est enrichi en extrait de Luffa qui assure un voyage
polysensoriel. Ce soin exfoliant offre douceur,éclat et hydratation à votre corps.

GEL D'ENVELOPPEMENT AU THÉ VERT ................................................................................... 30’ • 49€

A la texture douce, la crème d’enveloppement apaisante est un masque corporel parfumé aux
notes exotiques de Monoï pour une peau douce et hydratée.

Le gel d’enveloppement fraîcheur parfumé aux notes de Thé Vert, adoucit, tonifie et purifie votre
peau.

Le gel d’enveloppement à la fragrance épicée d’Ambre Rouge offre une évasion sensorielle
immédiate au cœur des traditions ayurvédiques.





VOYAGE BALINAIS.......................................................................................................................120' • 168€
Évadez-vous sur l'île de Bali et venez découvrir les richesses de l’Indonésie a travers ses odeurs et
ses textures enivrantes. 

VOYAGE EN INDE.........................................................................................................................120' • 168€
Laissez-vous entraîner dans un songe de sérénité pour une relaxation profonde et une
harmonisation des énergies. 

VOYAGE SIGNATURE....................................................................................................................90' • 130€
Laissez-vous transporter dans un univers doux et enveloppant grâce aux senteurs de fleurs. Un
rituel créé par nos soins et conçu spécialement pour votre détente et votre relaxation. 

 VOYAGES

RITUEL DEMI-JOURNÉE.............................................................................................................150' • 198€
Venez profitez d'une évasion exceptionnelle grâce à notre soin créé spécialement pour vous :       

Vous pouvez personnaliser la composition de ce rituel selon de vos envies et vos besoins.

VOYAGE À FUJIAN........................................................................................................................120' • 168€
Venez découvrir le sud de la Chine grâce à ce rituel aux notes de Thé Vert et aux extrait de Luffa
pour un voyage relaxant et  apaisant..

Gommage à la Fleur de Cerisier
Massage Signature

Gommage Ambre Rouge
Enveloppement purifiant Ambre Rouge
Massage Ayurvédique

Gommage à la fleur de frangipanier
Enveloppement aux acides de fruits
Massage Balinais

Gommage àu Thé Vert
Enveloppement au Thé Vert
Massage sur-mesure

Accès privatsé à l'espace détente de 30'
Gommage du corps au choix
Massage relaxant

Réflexologie plantaire
Soin du visage Respire



FORMULE EVASION : 

90'  d'accès privatisé avec Sauna, Hammam, Hydrojet et Spa Balnéo·  
Un soin de 30' au choix pour la future mariée (Inclut dans le temps de privatisation)
 Coupe de Champagne ou cocktail de jus de fruit accompagné de gourmandises.
Lors de l'accès privatisé, vous disposez d'eau détox à volonté ainsi qu’un large choix de Thés Bio
de notre marque Pukka.

FORMULE ZENITUDE : 

FORMULE PRIVILÈGE : 

ÉVENEMENTS
ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE, BABYSHOWER,

ANNIVERSAIRE....

120' d'accès privatisé avec Sauna, Hammam, Hydrojet, Spa Balnéo  
Un soin de 30' au choix pour la future mariée (Inclut dans le temps de privatisation)
 Coupe de Champagne ou cocktail de jus de fruit accompagné de gourmandises.
Lors de l'accès privatisé, vous disposez d'eau détox à volonté ainsi qu’un large choix de Thés Bio
de notre marque Pukka.
Rituel du Hammam : Mise à disposition de savon noir et de gant de Kessa pour effectuer votre
gommage dans le hammam

150' d'accès privatisé avec Sauna, Hammam, Hydrojet et Spa Balnéo  
Un soin de 60' au choix pour la future mariée (Inclut dans le temps de privatisation)
 Coupe de Champagne ou cocktail de jus de fruit accompagné de gourmandises.
Lors de l'accès privatisé, vous disposez d'eau détox à volonté ainsi qu’un large choix de Thés Bio
de notre marque Pukka.
Rituel du Hammam : Mise à disposition de savon noir et de gant de Kessa pour effectuer votre
gommage dans le hammam

55€/pers

70€/pers

80€/pers

Ces formules nécessitent un minimum de 4 adultes. 
Vous pouvez également profiter d'un brunch ou d'un petit-déjeuner en supplément.

Pour un nombre maximum de 8 Personnes

Pour un nombre maximum de 12 Personnes

Pour un nombre maximum de 12 Personnes



FIDÉLISATION
Nos coups de coeur fidelité

Le spa chouchoute ses fidèles clients 

Carte de fidélité, nominative et gratuite, valable tout au long de l'année:
Profitez de 10% de réduction sur la totalité dépensée au Spa sur vos 5 dernières prestations (offres
non cumulables avec les offres en cours)

Je Parraine !

Conseillez Augeval Spa à votre entourage pour  un moment de détente et parrainez-les.
C'est simple, plus vous parrainez, plus vous gagnez de cadeaux

En plus, vos filleuls bénéficieront de 15% de réduction sur leurs premiers achats
 (Hors épilation et onglerie)

Offres non cumulables avec les offres en cours.

1 filleul

De Remise sur le
soin de votre

choix
(Hors épilation et

onglerie)

20% 

2 filleuls

Une trousse
découverte

offerte

3 filleuls

Une beauté des
mains ou des
pieds de 60'

offerte

4 filleuls

Un accès
Privatisé de 60'

offert

5 filleuls

Un soin de 60' au
choix offert



INFORMATIONS PRATIQUES
RESERVATION
Afin de bénéficier des meilleures disponibilités, une réservation préalable est fortement conseillée. 

ANNULATION

RETARD
Une arrivée tardive ne donne pas droit à une extension de prestations prévues. Veuillez vous
présenter 10 minutes avant le début de chaque prestation.

Les annulations des prestations doivent se faire 48h00 à l’avance sous peine d’être facturées en
totalité.

AGE REQUIS

ACCIDENTS OU BLESSURES
Nous ne sommes tenus responsables d’aucun accident, ni d’aucune blessure subie par un client.

Les personnes mineures doivent obligatoirement être accompagnées d’un adulte.

SANTÉ
Merci de nous aviser en cas de problèmes médicaux particuliers (allergies, blessures, problèmes
circulatoires...) ou de grossesse. Certains de nos soins ne sont pas adaptés aux femmes enceintes
ou qui allaitent.

HYGIÈNE
Nous informons notre clientèle que les espaces et équipements suivent un cahier des charges
hygiène régulier et que ceux-ci sont nettoyés après chaque utilisation. Le port du maillot de bain
est obligatoire dans notre espace détente. (En cas d'oubli, vous en trouverez en vente au Spa)

OBJETS PERDUS OU ENDOMMAGÉS

TABAC ET ALCOOL
La consommation de tabac est strictement interdite dans les espaces intérieurs. L’alcool est à
consommer avec modération. Il est strictement interdit de servir de l’alcool à un mineur, même
accompagné. Des boissons non alcoolisées sont à disposition. L’abus d’alcool est dangereux pour
la santé.

Chaque personne est responsable de ses objets. Nous déclinons toute responsabilité pour la perte
ou l’endommagement des objets personnels.

MASSAGES
Conformément à la loi du 30 avril 1946, décret 60669, à l’art. L.489 et à l’arrêté du 8 oct. 1996, nous
rappelons à nos clients que nos massages ne constituent en aucun cas, des soins médicaux ou de
kinésithérapie.



Nous vous remercions pour votre visite.

Au plaisir de vous revoir ....

"La promesse de flatter et envouter vos sens...." 

Toute l'équipe Augeval. 



15 Avenue Hocquart de Turtot, 14800 Deauville
02 31 81 13 18

spa@augeval.com
https://app.flexybeauty.com/villa-augeval

HORAIRES
D'OUVERTURE DU SPA 

Du lundi au dimanche de 10h00 à 20h00 sur rendez-vous


