


L’ESPRIT MAIA ET DES COSMÉTIQUES OMOROVICZA	

Le nom Omorovicza bénéficie d’une crédibilité historique de 2000 ans 

correspondante à la naissance des premiers thermes hongrois de Budapest. 

L’approche de la maison Omorovicza passe à la fois par la minéralité et le souci 

d’offrir une authenticité naturelle, elle est en parfaite symbiose avec l’esprit sensuel 

de MAIA, cette dimension est mise en avant avec la création de traitements exclusifs 

à MAIA alliant l’intuition orientale à la finesse européenne.

De fait notre équipe est fière de vous présenter en exclusivité pas moins de cinq 

soins du visage et quatre soins du corps. Nous vous invitons donc à vous faire 

plaisir en vous abandonnant au savoir-faire de nos thérapeutes et ce, dans le décor 

luxuriant de nos salles de soins.



NOTRE SESSION DE DÉCOUVERTES
Alors que le soleil se lève et réchauffe la terre, pourquoi ne pas vous joindre à nous pour 
une séance d’échauffement physique afin de vous débarrasser de toutes raideurs et 
commencer la journée avec un sentiment revigorant et pleinement relaxé.
Les sessions MAIA se tiennent dans l’enceinte du spa de 8.00 à 9.00.

YOGA ACCOMPAGNÉ 60 minutes gratuit
“Hatha” traditionnel, qui se compose de postures d’étirements 
et de respiration, Celles-ci visent à améliorer votre mobilité tout 
en vous apportant clarté de l’esprit et restauration du corps.

QI GONG 30 minutes gratuit
Joignez-vous à nous pour une introduction méditative se 
focalisant sur l’augmentation des flux autour de votre corps.

SESSIONS PRIVÉES 30 minutes  910
Après 9.00 60 minutes 1,710

MASSAGES
MASSAGE AU CLAIR DE LUNE (POUR DEUX) 90 minutes 14,750
Ce traitement à l’air libre prend place sur le point culminant de la 
péninsule de MAIA, les jours de pleine lune uniquement. Cette 
luminosité impactera de manière positive votre physionomie et 
permettra de libérer la beauté cachée de votre âme.

MASSAGE SIGNATURE DE MAIA 60 minutes 1,965
Ce massage est une fusion unique de pressions 75 minutes 2,355
constantes, de longues caresses et de doux étirements,  90 minutes 2,880
appliqués dans un flux rythmé et apaisant visant à atténuer les
tensions musculaires.

MASSAGE DES DOIGTS DANSANTS 75 minutes 2,355
Ce massage s’inspire d’un art traditionnel. Un ensemble de 90 minutes 2,880
techniques de pression des pouces et des pressions 
profondes avec des pincements le long des méridiens de votre 
corps permettent à celui-ci de libérer ses énergies et améliorer 
les flux. Un minimum d’huile est utilisé.

MASSAGE INTUITIF                                              90 minutes 2,880
Pour ce traitement, des techniques d’intuition personnelle sont 
utilisées, de façon à relaxer les tensions, alors que vous vous 
reposez confortablement sur le dos. Nos thérapeutes utilisent 
également des étirements inspirés du Yoga. 

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES                                               90 minutes 2,880
Cette expérience unique consiste à placer des pierres chaudes 
à des endroits précis du corps afin de dénouer toutes les tensions 
musculaires et de stimuler votre circulation sanguine, de même que 
votre métabolisme. 

MASSAGE DES 20 DOIGTS DANSANTS 60 minutes 3,930
Probablement le meilleur cadeau que vous puissiez 
offrir à vos  corps et à votre âme. Deux thérapeutes travaillent 
en toute harmonie utilisant des pressions régulières et constantes, 
des caresses longues et douces étirant la totalité de votre corps.

DOUX MASSAGE DE L’ÂME 60 minutes 1,965
Destiné aux connaisseurs. Avec ce traitement, la légèreté et la 
douceur des pressions se fondent dans votre être intérieur. Nous 
vous installons sur un tapis à même le sol et sans utiliser d’huile, 
nous appliquons des pressions de la paume des mains en parfaite 
synchronisation  avec votre respiration. Ces pressions progressives 
deviennent plus profondes pour relaxer vos muscles fatigués.

MASSAGE RELAXANT POUR LES MUSCLES 45 minutes 1,600
Son objectif est de libérer les tensions chroniques du corps  60 minutes    1,965
par des manœuvres lentes et une pression profonde sur les 
zones contractées.

Tous les prix incluent 15% de taxes et 10% de charge de service. 



MASSAGE DES PIEDS 30 minutes 1,180
Offrez à vos pieds un massage qui a la particularité unique 60 minutes 1,965
d’atténuer les courbatures. Une pression ferme est utilisée pour 
stimuler la circulation sanguine et ce, tout en stimulant également 
les flux d’énergie à travers votre corps.

MASSAGE DU DOS, DE LA NUQUE ET DES ÉPAULES 30 minutes 1,180
Un traitement revigorant, qui vise à apaiser le haut du corps. 
Ce massage dénouera les muscles, améliorera la flexibilité et 
permettra de résorber les maux de tête. Il aura aussi un impact 
positif sur la circulation sanguine, grâce aux pressions douces 
exercées  sur votre boite crânienne.

MASSAGE DE LA TÊTE, DU CUIR CHEVELU ET DU FRONT 30 minutes 1,180
Une aide précieuse pour apaiser les maux de tête en stimulant 
les nerfs et la circulation sanguine du cuir chevelu. 

MASSAGE DE GROSSESSE 60 minutes 1,965
Ce massage a été spécialement étudié pour les mamans et leur 
bébé, ayant pour but de leur apporter toute la relaxation nécessaire. 
Il se focalise sur les parties du corps sous tensions, et relaxe la 
nuque et le dos.

NOS OFFRES DE RELAXATION 
Un forfait spécial de 10 massages pour le prix de 9, pouvant être 
partagé par deux personnes. 

Massage rajeunissant 90 minutes  25,925
(MAIA Signature, Doigts Dansants, Pierres Chaudes et Intuitif ).

Massage revitalisant 60 minutes  17,675
(Relaxant, Doux massage de l’âme, MAIA Signature et Massage 
des pieds).

SOINS DU VISAGE
LE MASQUE CLASSIQUE HONGROIS (avec extraction) 90 minutes 3,200
Cette boue riche en minéraux, ré-assainie, fait remonter les
impuretés à la surface et assure un nettoyage en profondeur.
L’application d’un masque de boue parfumée est suivi d’un
nettoyage et d’un exfoliage utilisant la même boue sous la
forme d’un baume, ainsi que des extraits de romarin et ananas,
qui non seulement traitent les peaux sensibles mais aussi réduisent
la taille des pores. Un massage classique Omorovicza, qui lift et
raffermit instantanément la peau.

MASQUE MINÉRAL RICHE 60 minutes 2,620
Ce masque relaxant stimule les terminaisons nerveuses et crée
de l’énergie à travers un massage du visage avec des pierres de
quartz rose. La crème à tonification instantanée Omorovicza
comprenant notamment des acides hyaluroniques, répare et renforce
la peau tout en apportant une douceur immédiate.

LE MASQUE RÉPARATEUR 90 minutes 3,200
Ce traitement Omorovicza bénéfique, combine l’application de
copeaux de cuivre enrichis d’acide lactique ayant pour but d’éclairer
le teint, avec un massage tonifiant. Ce soin réduit les défauts et les
rides et donne un doux massage au contour des yeux, ayant pour
effet d’éclaircir et de rafraichir le regard. Un emplâtre de blé et
d’orge apporte à la peau les nutriments nécessaires. Un léger
massage à l’huile dorée répare la peau et laisse les bras, les mains
et le décolleté illuminés.

MASQUE APRÈS-SOLEIL À L’OR 90 minutes 3,420
Apaisant et réparateur, ce masque combine les propriétés anti-
inflammatoires de l’or colloïdal afin de réduire n’importe quel 
dommage occasionné par une trop longue exposition au soleil.
Il nourrit la peau à l’aide des vertus nourrissantes des acides 
hyaluroniques. Votre peau sera douce et sa tonicité sera restaurée.

Tous les prix incluent 15% de taxes et 10% de charge de service. 



MASQUE POUR HOMMES 60 minutes 2,620
Composant de deux masques et d’un massage du visage. 
Ce traitement vise améliorer le teint, l’élasticité et assure un
rajeunissement de la peau. Tout d’abord, un masque exfoliant et
assainissant Omorovicza est appliqué afin de préparer la peau.
Puis un masque thermal de boue fait remonter les impuretés à la
surface tout en assainissant en profondeur et en nourrissant la peau.
Finalement un massage facial unique visant à apaiser la peau tout 
en stimulant la microcirculation, est couplé à un massage des
épaules et du cuir chevelu pour offrir une relaxation optimale.

MASSAGE AU DIAMANT BLEU 60 minutes 3,345
Un masque éclaircissant et raffermissant étudié afin de 90 minutes 4,465 
renouveler et rajeunir la peau. Celui-ci contient entre autres les 
éléments clefs du diamant bleu incluant: l’hyaluronate de sodium 
pour l’élasticité et l’arabinagalactans, ainsi que des acides aminés 
et du cuivre pour le rajeunissement cellulaire.

SOINS DU CORPS
L’ENVELOPPEMENT À LA BOUE DÉTOXIFIANTE 90 minutes 4,060
Plus qu’un enveloppement classique, cette expérience 
corporelle commence par un brossage vigoureux mais léger du 
corps puis d’une exfoliation détoxifiante au sel de mer, à la boue 
Hongroise et aux peptides de poivrons. Un film de boue aux vertus 
assainissantes profondes est étalé sur l’ensemble du corps. 
Pendant ce temps, le thérapeute masse le cuir chevelu afin de 
supprimer toutes tensions et stress, un massage final aux huiles 
essentielles termine la session.

LE TRAITEMENT DU CORPS À L’OR 90 minutes 4,060
Aussi éblouissant qu’il soit, l’or n’en est pas moins un minéral
aux vertus anti-inflammatoires prouvées. Il aide à guérir
les micro-dommages subis tous les jours et revitalise la peau.
Ce traitement comprend une exfoliation revigorante à l’aide d’un
gommage au sucre doré Omorovicza, suivi d’un massage apaisant 
aux huiles parfumées et enrichies de particules d’or. Pour vous 
garantir une peau douce, hydratée et radieuse, ce traitement 
ajoutera de la lumière à votre soirée.

LE RAFFERMISSEMENT DU CORPS 90 minutes 4,060
Ce traitement anticellulite commence par un brossage
léger du corps puis est suivi d’une exfoliation détoxifiante
au sel de mer et boue Hongroise. Le vernis lissant Omorovicza,
est ensuite massé sur la peau brossée et polie en profondeur.
Le focus est un drainage lymphatique léger. La microcirculation
du corps est accélérée et les aspérités atténuées.

EXFOLIATION DU CORPS
La combinaison d’ingrédients purs, naturels et organiques est utilisée afin d’assainir la 
peau en douceur.

HERBES BLANCHES ET CURCUMA 45 minutes 1,570
Débarrasse des peaux mortes et adoucit la peau.

MENTHE FRAÎCHE DE MER 45 minutes 1,745
Assainissement doux en profondeur pour peau normale ou ferme.

NOIX DE COCO NATURELLE 45 minutes 1,745
Assainissement doux en profondeur pour les peaux normales 
ou fermes. Ces exfoliations peuvent être combinées avec un 
bain aux arômes de votre choix.

EXFOLIATION À LA DOUCHE D’EAU DE PLUIE 60 minutes 1,965
Ce traitement a des effets uniques et bénéfiques pour votre
peau, en la maintenant propre et saine. L’exfoliation débarrasse
votre corps des cellules de peaux mortes. Pour finir, un hydratant
naturel nourrit et lisse votre peau. De l’eau chaude, obtenue en
exclusivité depuis le centre des bains à l’eau de Vichy, est
acheminée par l’intermédiaire d’un pommeau de douche simulant
la pluie, améliorant ainsi votre circulation sanguine en vous
laissant avec un sentiment de relaxation extrême.

Tous les prix incluent 15% de taxes et 10% de charge de service. 



ANSE LOUIS 150 minutes 4,510
- Gel hydratant et enveloppement dans une feuille de bananier
- Masque après-soleil à l’or

- Vous pouvez ajouter un gommage à la noix de coco +45 minutes +1,200

TRAITEMENT COMPLET POUR LES HOMMES 120 minutes 4,290
- Massage relaxant pour les muscles
- Masque pour hommes

- Vous pouvez ajouter une pédicure +60 minutes +1,350
- Vous pouvez ajouter un massage des pieds +30 minutes +810

AROMATHÉRAPIE OU BAINS AUX HERBES
Réservez une session au spa ou relaxez-vous dans votre villa   655

BAIN MAIA SIGNATURE
Un assemblage d’essences, d’ylang-ylang, de bois de santal et 
de bergamote, pour se libérer l’esprit le corps et l’âme.

LA RAPSODIE DE L’OCÉAN INDIEN
Un assemblage d’essences, de lavande, de géranium et de bois de 
Santal pour apaiser et calmer vos sens.

ESPRIT DES ILES
Assemblage d’essences de bergamote, d’orange et d’ylang-ylang pour 
élévation et énergie.

LE PARADIS
Assemblage d’essences de lavande, d’eucalyptus et de géranium 
pour combattre le Jet-Lag.

LE RENDEZ-VOUS DES ILES
Assemblage d’essences d’eucalyptus, de menthe poivrée et de 
lavande pour dégager les sinus et combattre le rhume.

FRANGIPANE
Bain moussant au miel sauvage et à la frangipane pour réparer et 
rajeunir la peau.

TROPICANA
Bain à l’hibiscus et au lait de coco pour hydrater la peau sèche.

ENVELOPPEMENT DANS UNE FEUILLE DE BANANIER 45 minutes 1,440
Un gel à base d’Aloe Vera est appliqué à la pierre fraiche et 
votre corps est enveloppé dans une feuille de bananier pour 
hydrater les peaux desséchées et apaiser les coups de soleil. 

MASQUE AROMATIQUE POUR LES CHEVEUX
Un traitement est effectué pour améliorer la douceur de 
vos cheveux. 

- Huile vierge de coco avec vitamine E 30 minutes  1,180
- Masque aux essences naturelles de fruits 30 minutes  1,180
Ajoutez un bain au choix 30 minutes +655

TRAITEMENTS DETOXIFIANTS
TRAITEMENT RAFFERMISSANT 	 60 minutes	 2,250
Utilisation des cométiques Omorovicza pour un massage 
raffermissant, accompagné d’un masque nettoyant pour stimuler 
la régénération des cellules et améliorer l’élasticité de la peau. 

CLEANSING BACK DETOX	 60 minutes	 1,875
Masque nettoyant profond couplé à un massage fait avec les 
produits Omorovicza pour stimuler la régénération des cellules 
et restaurer la douceur de la peau. 

TRAITEMENTS COMBINÉS POUR UN PLAISIR PUR
MATIN MAGIQUE À MAIA 150 minutes 4,450
- 60 minutes de yoga accompagné
- 90 minutes du massage de votre choix

PLAISIR INSULAIRE 165 minutes 4,975
- 45 minutes de gommage corporel
- Bain
- 90 minutes de massage

- Vous pouvez rajouter un masque enrichi aux minéraux 60 minutes +1,800

MAHÉ 165 minutes 5,265
- 75 minutes de massage
- 90 minutes de masque classique Hongrois (avec extraction)

LA DIGUE 180 minutes 6,240
- Enveloppement à la boue détoxifiante
- Bain de votre choix
- Manucure ou pédicure

Tous les prix incluent 15% de taxes et 10% de charge de service. 



LES SOINS SALON
MANUCURE

Manucure – vernis inclus 60 minutes  1,965

Manucure Express 30 minutes  1,180

French Manucure 75 minutes  2,400

Masque à la paraffine pour les mains 15 minutes  525

Vernis à ongles 30 minutes  1,180

Vernis à ongles (gel) 30 minutes  900

Vernis (French gel) 45 minutes      1,075
 

PÉDICURE

Pédicure, vernis inclus  60 minutes  1,965 

Pédicure Express  30 minutes  1,180

French pédicure  75 minutes  2,400

Masque hydratant à la paraffine pour les pieds  15 minutes  525

Vernis à ongles  30 minutes  1,180 

Vernis à ongles (gel)  30 minutes  900

Vernis à ongles (French gel)  45 minutes  1,075

ÉPILATION

1/2 Jambe / Dos  45 minutes  1265

Jambe / Bras / Torse  30 minutes  735

Aisselles  20 minutes  570

Sourcils  20 minutes  445

Menton / Lèvre supérieure  15 minutes  315

Bikini  30 minutes  850

Brésilien / Complet  45 minutes  950

SOINS POUR LES V.I.K. (VERY IMPORTANT KIDS)
Gâtez vos enfants avec cette expérience spéciale, tous les soins
ont été étudiés pour faire plaisir aux petits dans un environnement 
serein et calme.

Massage à l’huile de lavande /  à l’huile de coco 30 minutes 1,180
  60 Minutes 1,965

Un choix de vernis pour les mains ou les petits doigts de pieds 30 minutes 1,180

Bain de chocolat au lait 15 minutes 655

Nettoyage doux de la peau et gommage coco 30 minutes 1,180

Sessions d’étirements et d’échauffements 30 minutes 1,045

Tous les prix incluent 15% de taxes et 10% de charge de service. 



L’ÉTIQUETTE

HEURES D’OUVERTURE

Nous offrons des sessions de Yoga tous les matins à partir de 8.00 au Spa. Pour les 
traitements, le Spa est ouvert à partir 11.00 jusqu’à 20.00, n’hésitez pas à solliciter votre 
majordome pour prendre votre rendez-vous. Il est possible de réserver après 20.00 
moyennant double prix de prestation et après 23.00 moyennant triple prix de prestation. 
Dans ce cas de figure nous demandons un préavis de 24 heures. Nos prix sont sujets à 
15% de taxes gouvernementales et 10% de service.

POLITIQUE D’ANNULATION

Les traitements qui vous sont prodigués vous sont dédiés. Dans le cas où vous ne vous
présenteriez pas à votre rendez-vous sans annulation préalable d’un minimum
de 3 heures, nous nous verrons dans l’obligation de vous charger la totalité des soins
réservés.

À L’ARRIVÉE

Nous vous suggérons d’arriver entre 5 et 10 minutes avant votre heure de réservation. 
Tout retard sera déduit de votre temps pour ne pas impacter les rendez-vous suivants.

VESTIAIRE

Nous vous fournirons un choix de sous effets jetables ainsi qu’un assortiment de 
sarongs et peignoirs. Vous pourrez utiliser vos propres effets si vous le désirez. 
Toutefois nos thérapeutes appliquent la technique du voile et ce pour votre confort.

SANTÉ

Veuillez nous communiquer les conditions médicales qui pourraient avoir une
incidence sur la technique de massage, comme par exemple les allergies éventuelles,
l’hypertension ou une pré-natalité, etc. Nous vous remercions d’avance de notifier 
l’équipe du spa lors de votre réservation. Nous déconseillons la consommation d’alcool 
avant et/ou après le traitement.
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