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Le Spa
Le Spa at Le Barthélemy is an oasis of serenity aimed at restoring
the mind, body and spirit to its natural and most authentic self. This
haven of holistic healing encapsulates all of the senses, beginning
with its soothing Caribbean setting and open-air atrium that invites
the outdoors in. A dedicated team of expert therapists harness the
healing energies of La Mer, its sound and touch, to create a unique
sense of well-being. A tea room and a wellness area including steam
room, sauna and vitality pools complete Le Spa.
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Conçu comme un sanctuaire du bien-être, Le Spa de l’hôtel Le
Barthélemy est un havre de paix où l’on prend soin de son corps et
de son esprit. Élégant et raffiné, Le Spa se déploie autour d’un atrium
baigné de la lumière éclatante des Caraïbes où l’extérieur semble
rejoindre l’intérieur. Nos spa thérapeutes qualifiés et expérimentés
capturent les énergies curatives et les pouvoirs de guérison de La
Mer pour créer une sensation unique de bien-être. Une tisanerie et
un espace bien-être incluant un hammam, un sauna et des bains de
vitalité, complètent l’offre bien-être du Spa.
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From the sea to the skin: The Secret
The story begins with Dr. Max Huber, a seaside resident who was constantly inspired by underwater life, especially the incredible regenerative properties of giant seaweed. While suffering from severe burns
from a laboratory experiment, a physicist and dreamer, he hoped to
unlock the secret of the sea’s regenerative power.
After 12 years and 6,000 experiments, Dr. Hubert finally created his
own method to release the active principles of the pure ingredients
of these algae through fermentation.
Leading him to an absolute discovery, an elixir from a fermentation
process transforming seaweed and other pure ingredients, the Miracle Broth™, that would transform the appearance of his skin. The
Miracle Broth™, found in all La Mer products.
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De la mer à la peau : Le Secret
L’Histoire commence avec le Dr Max Huber, résidant en bord de mer,
constamment inspiré par la vie sous-marine, spécialement par les
propriétés régénératrices incroyables des algues marines géantes.
Alors qu’il souffrait de sévères brûlures à la suite d’une expérience de
laboratoire, physicien et rêveur, il espérait percer le secret du pouvoir
régénérant de la mer.
Le Dr Hubert finit par créer sa propre méthode afin de libérer les principes actifs des ingrédients si purs de ces algues grâce à la fermentation. 12 années et 6000 expériences, le menèrent à une découverte
absolue, un élixir issu d’un processus de fermentation transformant
des algues et d’autres ingrédients purs, le Miracle Broth™, qui allait
transformer l’apparence de sa peau. Le Miracle Broth™, présent dans
tous les produits La Mer.
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La Mer facials

Soins du visage La Mer

Luxurious and personalized care, through unique applications and
massage techniques, to meet all your skin’s needs. Infused with the
precious Miracle Broth™, these treatments will give your skin all the
energy it needs to regenerate.

Des soins luxueux et personnalisés, au travers d’applications et de techniques de massages uniques, pour répondre à tous les besoins de
votre peau. Infusé du précieux Miracle Broth™, ces soins apporteront à
votre peau toute l’énergie dont elle a besoin pour se régénérer.

La Mer Detoxifying Purifying Facial

50 min \ 230 €
80 min \ 350 €

50 min \ 230 €
80 min \ 350 €

This detoxifying facial is the perfect introduction to La Mer treatments. A delicate exfoliation with diamond powder is performed on
the skin’s surface followed by a steam purification process that offers
a deep cleansing. The skin is detoxified, the pores are purified and
tightened for a radiant result. It becomes radiant, soft, smooth and
refined to perfection.

Ce soin du visage détoxifiant est l’introduction idéale aux soins La
Mer. Une exfoliation délicate à la poudre de diamant est réalisée à la
surface de la peau suivi d’un processus de purification à la vapeur qui
offre un nettoyage en profondeur. La peau est détoxifiée, les pores
sont purifiés et resserrés pour un résultat éclatant. Elle redevient radieuse, douce, lisse et affinée à la perfection.

Complete your treatment with a La Mer à la Carte treatment to discover all the powers of the La Mer transformation.

Complétez par un Soin La Mer à la Carte pour découvrir tous les pouvoirs de la transformation La Mer.

La Mer Hydrating Facial

50 min \ 230 €
80 min \ 330 €

A pure infusion of the coveted Miracle BrothTM is combined with La
Mer’s unique massage techniques to energize and deeply hydrate the
skin, plumping it from within.

La Mer Lifting Facial

50 min \ 230 €
80 min \ 330 €

A customized treatment that targets facial contours with exclusive
lifting massage techniques and the legendary healing energies of Miracle BrothTM to reveal a more youthful appearance.
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Soin Purifiant Détoxifiant La Mer

Soin Hydratant La Mer

50 min \ 230 €
80 min \ 330 €

Une infusion pure du très convoité Miracle BrothTM est associée aux
techniques de massage uniques de La Mer pour dynamiser et hydrater la peau en profondeur, en la repulpant de l’intérieur.

Soin Lifting La Mer

50 min \ 230 €
80 min \ 330 €

Un traitement personnalisé qui cible les contours du visage avec des
techniques de massage liftantes exclusives et les énergies de guérison légendaires de Miracle BrothTM pour révéler une apparence plus
jeune.
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La Mer Radiant Facial

50 min \ 230 €
80 min \ 330 €

Exclusive techniques and a super-powerful Miracle BrothTM combine
to target dull, uneven skin tone to brighten, soothe and moisturize
the skin.

Des techniques exclusives et un Miracle BrothTM super puissant se
combinent pour cibler le teint terne et inégal afin d’illuminer, d’apaiser et d’hydrater la peau.

La Mer Genaissance Facial

Soin Genaissance La Mer

80 min \ 320 €

Discover the ultimate anti-aging treatment from the sea. Pure and
powerful, the Crystal Miracle BrothTM instantly infuses the skin with
intense energy. The skin’s natural renewal is accelerated and La Mer’s
signature massage techniques help visibly rejuvenate the skin. An exclusive massage phase using Crystal Miracle BrothTM massage stones
stimulates the skin to enhance the benefits of the treatment. The skin
appears visibly regenerated, as if defying time.

La Mer Miracle Broth FacialTM

80 min \ 350 €

80 min \ 320 €

Découvrez le soin anti-âge ultime de La Mer. Pur et puissant, le Crystal
Miracle BrothTM infuse instantanément la peau d’une intense énergie.
Le renouvellement naturel de la peau est accéléré et des techniques
de massages signées La Mer aident à rajeunir visiblement la peau.
Une phase de massage exclusive utilisant des pierres de massage
Crystal Miracle BrothTM stimule la peau pour accroitre les bénéfices
du soin. La peau apparaît visiblement regénérée, comme défiant le
temps.

Soin Signature Miracle La Mer

80 min \ 350 €

This is the crème de la crème of treatments using customized massage techniques and an infusion of the precious Miracle BrothTM, a
highly pure extract exclusive to the Spa, which rebalances your skin
thanks to its 5 legendary powers: hydration, regeneration, soothing,
smoothing and radiance. A sequence with ice cubes will multiply the
regenerating effects.

C’est la crème de la crème des soins utilisant des techniques de massages sur mesures et une infusion du précieux Miracle BrothTM, un extrait hautement pur exclusif en Spa, qui rééquilibre votre peau grâce
à ses 5 pouvoirs légendaires : hydratation, régénération, apaisement,
lissage, éclat. Une séquence aux glaçons permettra une démultiplication des effets regénérants.

La Mer Eye Treatment

Soin Focus Yeux La Mer

30 min \ 90 €

A treatment for tired and stressed eyes that softens the appearance of fine lines, wrinkles and dark circles with the legendary healing
energies of Miracle BrothTM. A soothing application soothes, moisturizes and renews the delicate eye area for a youthful expression.
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Soin Éclat La Mer

50 min \ 230 €
80 min \ 330 €

30 min \ 90 €

Une oasis pour les yeux fatigués et stressés qui adoucit l’apparence
des ridules, des rides et des cernes grâce aux légendaires énergies
curatives de Miracle BrothTM. Une application calmante apaise, hydrate et renouvelle la zone délicate des yeux pour une expression de
jeunesse.
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La Mer Body Treatments

Soins du Corps La Mer

Real hydration baths, these excellence body treatments with relaxing
and energizing properties use La Mer energized water technology to
sublimate and regenerate the skin.

Réels bains d’hydratation, les soins d’excellence pour le corps aux vertus relaxantes et énergisantes utilisent la technologie de l’eau énergisée La Mer afin de sublimer et régénérer la peau.

La Mer Excellence New Skin
Body Treatment

Soin du Corps Excellence
Peau Neuve

Scrub alone 30 min \ 120 €
+ Moisturizing 45 min \ 150 €

The exfoliator gently polishes the skin, leaving it soft, smooth and
supple.

L’exfoliant polit délicatement la peau, la laissant douce, lisse et
souple.

50 min \ 230 €

50 min \ 230 €

La Mer Excellence Body Treatment

80 min \ 350 €

The excellence body treatment is accompanied by an exclusive massage of stretching, shiatsu, acupressure and Swedish massage to help
improve circulation, balance energies and promote a general sense of
well-being. The energetic harmony is re-established, its de-stressing
effects are immediate.

La Mer Ritual Excellence

120 min \ 565 €
3 hour \ 650 €

Envelop yourself in the highly regenerating powers of La Mer in this
body and face care ritual whose precious Miracle Broth will infuse you
from head to toe and envelop you in a total sense of well-being.
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Gommage seul 30 min \ 120 €
+ Hydratation 45 min \ 150 €

Soin du Corps Excellence la Mer

80 min \ 350 €

Le soin du corps excellence s’accompagne d’un modelage exclusif
d’étirements, de shiatsu, d’acupression et de massage suédois. Il aide
à améliorer la circulation, à équilibrer les énergies et à favoriser un
sentiment général de bien-être. L’harmonie énergétique est rétablie,
ses effets déstressants sont immédiats.

Rituel Excellence La Mer

120 min \ 565 €
3 hour \ 650 €

Enveloppez-vous des pouvoirs hautement régénérant La Mer dans ce
rituel de soin du corps et de soin du visage dont le précieux Miracle
Broth vous infusera de la tête aux pieds et vous enveloppera d’un
sentiment total de bien-être.
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Thalion, expert in marine cosmetics, carefully selects the
best seaweeds. This unique harvesting know-how allows us
to preserve the qualities of these precious plants and restore
them in new formulas.
Thalion, expert en cosmétique marine, sélectionne avec soin
les meilleures algues. Ce savoir-faire unique de récoltant
nous permet de préserver les qualités de ces précieux végétaux pour les restituer dans des formules inédites.
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Thalion Facials
Hydra Mineral

Soins du Visage Thalion
50 min \ 150 €

50 min \ 150 €

This treatment brings life back to the most dehydrated and devitalized skin. Moisturizing active ingredients, minerals and marine trace
elements infuse the epidermis throughout the protocol. Results: the
skin is plumped up and full of health.

Ce soin redonne vie aux peaux les plus déshydratées et dévitalisées.
Des actifs hydratants, des minéraux et oligo-éléments marins infusent l’épiderme tout au long du protocole. Résultats : la peau est repulpée et pleine de santé.

Energy Glow

Éclat Énergie

50 min \ 150 €

50 min \ 150 €

A real concentrate of marine minerals, trace elements and vitamins
from “super algae”, this energizing treatment is a radiance booster
to erase signs of fatigue. The complexion is fresh, dewy, the skin is
luminous and rested.

Véritable concentré de minéraux marins, d’oligo-éléments et de vitamines issues de “super algues”, ce soin énergisant est un booster
d’éclat pour effacer les signes de fatigue. Le teint est frais, rosé, la
peau est lumineuse et reposée.

Sebo Pur Marine

Sébo Pur Marine

50 min \ 150 €

50 min \ 150 €

A purifying treatment against imperfections to clean and regulate
combination and oily skin. The skin is visibly clear and the complexion regains its freshness.

Un soin purifiant contre les imperfections pour nettoyer et réguler les
peaux mixtes et grasses. La peau est visiblement plus nette et le teint
retrouve sa fraîcheur.

Beautiful White

Blanc Magnifique

50 min \ 150 €

50 min \ 150 €

Ideal for blurring brown spots and brightening the complexion, this
treatment with the patented active ingredient Pylawhite®, extracted
from a macro-alga, and vitamin C targets pigmentation defects and
boosts collagen production. The complexion is luminous and pigmentation spots are faded.

Idéal pour estomper les taches brunes et éclaircir le teint, ce soin à
l’actif breveté Pylawhite®, extrait d’une macro-algue et à la vitamine C, cible les défauts de pigmentation et booste la production de
collagène. Le teint est lumineux et les taches pigmentaires sont estompées.

Exceptional Anti-Aging Treatment

Soin Anti-Âge Exception

80 min \ 225 €

At the heart of this signature treatment, a unique massage sculpts
the contours of the face and tones the features. A true manual facelift, it combines deeply relaxing movements with technical maneuvers to remodel the skin’s natural architecture.
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Hydra Minéral

80 min \ 225 €

Au cœur de ce soin signature, un massage inédit sculpte les contours
du visage et retend les traits. Véritable lifting manuel, il allie des gestuelles profondément relaxantes à des manœuvres techniques pour
remodeler l’architecture naturelle de la peau.
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Thalion Men Facials
Pure Detox
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Soin du Visage Thalion pour Hommes
50 min \ 150 €

Pureté Détox

50 min \ 150 €

This treatment is the solution for skin that is attacked daily by shaving
and pollution. It effectively detoxifies for a purified, oxygenated and
soothed skin.

Ce soin est la solution pour les peaux agressées quotidiennement par
le rasage et la pollution. Il détoxifie efficacement pour une peau purifiée, oxygénée et apaisée.

Oxygen Booster Facial

Booster Oxygénant

50 min \ 150 €

50 min \ 150 €

A high-tech treatment that combines performance and relaxation to
restore tone and firmness through deep massage of the scalp, face,
trapezius and neck. The skin is stronger and full of energy.

Soin haute technologie alliant performance et relaxation pour redonner tonus et fermeté, grâce à des modelages profonds du cuir chevelu, du visage, des trapèzes et de la nuque. La peau est plus forte et
pleine d’énergie.

Mineral Therapy Rituals

Rituels Thérapies Minérales

1 h 45 min \ 250 €

1 h 45 min \ 250 €

This ritual begins with an exfoliation with salt crystals enriched with
essential marine minerals and trace elements.

Ce rituel débute par une exfoliation aux cristaux de sel enrichie aux
minéraux et oligo-éléments.

It is followed by a rebalancing massage with magnesium oil, which
compensates deficiencies, combats muscle pain and cramps and improves sleep.

Il est suivi d’un massage rééquilibrant à l’huile de magnésium, qui
compense les carences, atténue les douleurs musculaires, diminue les
crampes et améliore le sommeil.

And ends with a marine magnesium wrap. The nervous tensions are
released. The body is rested and de-stressed. The skin remains supple
and soft

Et se termine par un enveloppement au magnésium marin ou au calcium. Les tensions nerveuses sont dénouées. Le corps est reposé,
déstressé. La peau reste souple et douce.

This ritual is ideal in case of emotional or physical stress, overwork,
for athletes, seniors and in case of a poorly diversified diet.

Ce rituel est idéal en cas de stress émotionnel ou physique, de surmenage, pour les sportifs, les séniors et en cas d’alimentation peu
diversifiée.
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Mineral Therapy Cures
Body Exfoliation With Marine Salts

Cures Thérapies Minérales
25 min \ 85 €

25 min \ 85 €

A delicious ritual of body scrubbing with salt crystals followed by the
application of a moisturizing veil brings an incomparable velvety feel
to the skin.

Un délicieux rituel de gommage corporel aux cristaux de sels suivi de
l’application d’un voile hydratant apporte à la peau un incomparable
velouté.

Thalion Marine Magnesium Body Wrap

Enveloppement au Magnésium Marin

25 min \ 85 €

25 min \ 85 €

Particularly recommended for people suffering from sleep difficulties, stress, anxiety, irritability, fatigue, the Thalion Marine Magnesium
treatment rebalances the body’s mineral deficiencies, rests the mind
and softens the skin.

Particulièrement recommandé pour les personnes souffrant de stress,
d’anxiété et de fatigue, l’enveloppement au Magnésium Marin Thalion
rééquilibre les carences minérales du corps, repose l’esprit et adoucit
la peau.

Thalion Marine Calcium Body Wrap

Enveloppement au Calcium Marin

25 min \ 85 €

25 min \ 85 €

Particularly recommended for people suffering from joint pain, the
Thalion Marine Calcium cure nourishes and firms the skin, relieves
cramps and joint stiffness. The mineral balance is restored.

Particulièrement recommandé pour les personnes souffrant de douleurs articulaires, la cure Calcium Marin Thalion nourrit et raffermit la
peau, soulage les crampes et raideurs articulaires. L’équilibre minéral
est rétabli.

50 min \ 165 €
80 min \ 260 €

50 min \ 165 €
80 min \ 260 €

Detox Body Treatment

After a toning scrub, a concentrate of marine active ingredients is rubbed into the skin with a specific detox gesture. This is followed by a
deep detoxification phase to stimulate the elimination functions and
drain the body.
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Exfoliation du Corps aux Sels Marins

Soin Détox

Après un gommage tonique, un concentré d’actifs marins est frictionné avec une gestuelle spécifique détox. Suit une phase de désintoxication profonde pour stimuler les fonctions d’élimination et drainer le
corps.
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Light Legs Treatment

50 min \ 165 €

A combination of a toning scrub, a draining massage and a gel-mask
that stimulates microcirculation, this treatment is a real ally for heavy
legs. It decongests and relieves instantly. The legs regain their shape
and lightness and are enveloped in a lasting sensation of freshness.

Purifying Back Treatment

50 min \ 165 €

This treatment begins with an exfoliating wrap performed under
steam, using marine mud enriched with calcium and potassium, followed by a muscle massage of the back to dissipate stiffness in the
joints and reduce signs of stress and fatigue.

Soin Jambes Légères

50 min \ 165 €

Association d’un gommage tonifiant, d’un modelage drainant et d’un
masque-gel qui relance la microcirculation, ce soin est le véritable
allié des jambes lourdes. Il décongestionne et soulage instantanément. Les jambes retrouvent galbe, légèreté et s’enveloppent d’une
sensation de fraîcheur durable.

Soin Purifiant du Dos

50 min \ 165 €

Ce soin débute par une phase d’enveloppement exfoliant réalisée
sous la vapeur, à base de boue marine enrichie en calcium et potassium, suivi d’un massage musculaire du dos pour dissiper les tensions
articulaires et diminuer les signes de stress et de fatigue.
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Signature Treatments
Les Soins Signatures
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Signature Treatments
A total escape in the expert hands of our therapists and MySpa products, the result of a careful balance between olfactory discoveries,
natural ingredients, original textures, incomparable quality and body
well-being.

Les Soins Signatures
Une évasion totale au sein des mains expertes de nos thérapeutes et
des produits MySpa, résultat d’un minutieux équilibre, entre découvertes olfactives, naturalité des ingrédients, textures originales, qualité incomparable et bien-être corporel.
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Body Treatments Rituals
Romantic Rendez-vous

Rituels Soin du Corps
2 h \ 600 €
2 h 30 min \ 740 €

Enjoy a unique and private moment for two in our vitality baths while savoring our Champagne, then let yourself be transported into
the sensory and unforgettable experience of exfoliation with exotic
fragrances and a deeply relaxing massage.

Profitez d’un moment à deux, unique et privatisé dans nos bains de
vitalité tout en savourant notre Champagne, puis laissez-vous transporter dans l’expérience sensorielle et inoubliable de l’exfoliation
aux effluves exotiques et d’un massage profondément relaxant.

Welcome to Saint Barth

Bienvenue à Saint Barth

80 min \ 235 €

80 min \ 235 €

A must-have ritual to prepare your skin for the sun with a sugar
crystal exfoliation followed by a relaxing massage with flowery or
fruity oils, enriched with jojoba. Multi-sensory treatment, your skin is
sublimated.

Rituel incontournable pour préparer sa peau au soleil avec une exfoliation aux cristaux de sucre suivi d’un massage relaxant aux huiles
aux accents fleuris ou fruités, enrichis au jojoba. Soin polysensoriel,
votre peau est sublimée.

Aftersun

L’après-soleil

80 min \ 235 €

Calming and restorative, the after-sun treatment soothes your skin
heated by the sun and envelops you in a delicate scent thanks to
a comforting massage followed by a moisturizing and nourishing
wrap.
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Rendez-vous Romantique

2 h \ 600 €
2 h 30 min \ 740 €

80 min \ 235 €

Calmant et réparateur, l’après-soleil apaise votre peau échauffée par
le soleil et vous enveloppe d’une senteur délicate grâce à un massage réconfortant suivi d’un enveloppement hydratant et nourrissant.
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Massages
Tailor-made Massage

25 min \ 80 €
50 min \ 160 €
80 min \ 230 €

Unique and intuitive, the customized massage is entirely personalized
and adapted to your needs. It mixes different techniques, maneuvers
and pressures that correspond to you. A sensory experience which
intention is dedicated to your well-being.

Unique et intuitif, le massage sur-mesure est entièrement personnalisé et s’adapte à vos besoins. Il mélange différentes techniques,
manœuvres, pressions qui vous correspondent. Une expérience sensorielle dont l’intention est dédiée à votre bien-être.

50 min \ 170 €
80 min \ 250 €

50 min \ 170 €
80 min \ 250 €

Deep Tissue Massage

Massage Deep Tissue

Originating in the United States, this slow and deep massage relieves
the back, contributes to the release of muscular tension and improves
joint mobility. Ideal for athletes.

Provenant des Etats-Unis, ce massage lent et profond soulage le dos,
contribue au relâchement des tensions musculaires et améliore la
mobilité articulaire. Idéal pour les athlètes.

50 min \ 160 €
80 min \ 230 €

50 min \ 160 €
80 min \ 230 €

Signature Massage by Le Barth

Inspired by the movements of waves, the signature massage combines slow, enveloping and deep maneuvers. Practiced essentially with
the forearms, it will bring you a true muscular relaxation.

Plantar and Facial Reflexology

50 min \ 160 €

Massage Signature by Le Barth

Inspiré des mouvements des vagues, le massage signature combine
des manœuvres lentes, enveloppantes et profondes. Pratiqué essentiellement avec les avant-bras, il vous apportera une véritable relaxation musculaire.

Réflexologie Plantaire et Faciale

50 min \ 160 €

Originating from Chinese medicine, reflexology is based on the release of reflex zones on the feet and face to rebalance vital functions
and bring you absolute relaxation.

Issue de la médecine chinoise, la réflexologie est basée sur la libération des zones réflexes des pieds et du visage pour rééquilibrer les
fonctions vitales et vous apporter une détente absolue.

Anti-aging Face Massage

Massage anti-âge du Visage

50 min \ 160 €

Inspired by the Japanese, this rejuvenating and draining massage alternates pressure, modeling and smoothing for an immediate lifting
effect. The skin is plumped up, the complexion is fresher and the oval
of the face is redesigned.
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Massage Sur-Mesure

25 min \ 80 €
50 min \ 160 €
80 min \ 230 €

50 min \ 160 €

D’inspiration japonaise, le massage rajeunissant et drainant alterne
pression, modelage, lissage pour un effet lifting immédiat. La peau
est rebondie, le teint est plus frais et l’ovale du visage redessiné.
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Harmonizing Treatments
Les Soins Harmonisants
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Atma Janzu Art of Meditation
and Water Transformation

80 min \ 230 €

80 min \ 230 €

Mobilization of the body and a series of movements performed in
the sacred environment of water to calm your mind and find a state
of deep peace. Your body is loose and light. A gentle return to your
inner self, to your center.

Mobilisation du corps et une série de mouvements réalisée dans l’environnement sacré de l’eau pour apaiser votre mental et retrouver un
état de paix profond. Votre corps est délié et léger. Un retour à Soi, en
son centre, tout en douceur.

Vibrational Facial Release Technique

Massage Vibratoire Au Diapason

TM

50 min \ 230 €

50 min \ 230 €

Personalized massage of the fascias and interstitial fluids of the face
and neck to re-harmonize the physical, emotional and energetic bodies. A truly relaxing customized treatment that calms your mind and
improves circulation.

Massage personnalisé des fascias et les fluides interstitiels du visage et du cou pour réharmoniser les corps physiques, émotionnels et
énergétiques. Véritable soin relaxant sur-mesure qui apaise votre esprit et améliore la circulation.

Biofield Tuning

Biofield Tuning

TM

50 min \ 230 €

TM

50 min \ 230 €

Magnetic field sound therapy using tuning forks on and around the
body for targeted nervous system relaxation and to help the body
relax.

Thérapie sonore axée sur le champ magnétique qui utilise des diapasons sur et autour du corps pour une relaxation ciblée du système
nerveux et pour aider le corps à se détendre.

Sound Bath

Sound Bath

1 h 30 min \ 600 € 5 people

An inner journey guided by sound and total immersion in a world of
vibrational flows. This experience reconnects you to your consciousness and transports you into a state of deep relaxation. A sensory
experience to share in a group.
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Atma Janzu Art de Méditation
et de Transformation Aquatique

1 h 30 min \ 600 € 5 personnes

Voyage intérieur guidé par le son et immersion totale dans un univers de flots vibratoires. Cette expérience vous reconnecte à votre
conscience et vous transporte dans un état de relaxation profonde.
Expérience sensorielle à partager en groupe.
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The Kids' Spa
Le Spa des Enfants
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The Kids’ Spa

Le Spa des Enfants

Le Spa at Le Barthélemy welcomes its younger guests from the age of
8 for an introduction to the world of well-being. Our children’s treatments provide overall soothing and emotional fulfillment through the
identification of emotions, breathing exercises and adapted modeling.
Book a duo parent-child treatment for a memorable bonding experience.

Le Spa du Barthélemy accueille ses petits invités à partir de l’âge de
8 ans pour une introduction au monde du bien-être. Nos soins pour
enfants leur apportent un apaisement global et un épanouissement
émotionnel grâce à l’identification de leurs émotions, des exercices
de respiration et un modelage adapté. Réservez un soin en duo parent-enfant pour partager un moment privilégié.

Solo 25 min \ 70 €
Duo 25 min \ 140 €

Solo 25 min \ 70 €
Duo 25 min \ 140 €

Relaxing Massage

This soothing massage with shea butter and exquisite amyris oil
brings serenity to the child.

Ce massage apaisant au beurre de karité et à l’huile exquise d’amyris
apporte sérénité chez l’enfant.

Facial Treatment

Soin du Visage

25 min \ 70 €

25 min \ 70 €

This facial treatment with a magic mask restores the radiance of little
faces.

Ce soin du visage avec un masque magique redonne son éclat aux
petites frimousses.

Hand or Foot Treatment

Soin des Mains ou des Pieds

30 min \ 50 €

A nourishing and repairing hand or foot treatment with the application of a coloured nail polish.
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Massage Relaxant

30 min \ 50 €

Un soin des mains ou des pieds nourrissant et réparateur agrémenté
de l’application d’un vernis à ongles coloré.
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Beauty
Beauté
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Mani-Pedi

Mani-Pedi

Express Manicure or Express Pedicure

Beauté des Ongles des Mains ou des Pieds

Nail polish application
Gel nail Polish

30 €
60 €

Complete Manicure or Complete Pedicure
Without color
Nail polish application
Gel nail Polish

Gel Nail Removal

75 €
90 €
120 €

110 €
135 €

75 €
90 €
120 €

Sans pose

110 €
135 €

150 €

Pose vernis
Pose semi-permanent

150 €

40 €

Dépose

40 €

Épilations
30 €
35 €

Bikini line

Lèvres / Sourcils
Aisselles

30 €
35 €

Maillot

Simple
Brazilian
Integral

45 €
60 €
75 €

Simple
Brésilien
Intégral

45 €
60 €
75 €

Back - Chest
1/2 legs - 1/2 Arms
Full Legs - Full Arms

45 €
60 €
75 €

Dos - Torse
1/2 Jambes - 1/2 Bras
Jambes Complètes - Bras Complets

45 €
60 €
75 €

Eyelash and Eyebrow Tinting and Enhancement
Tint - Eyelash or eyebrows
Lift - Eyelash or eyebrows
Lift and tint - Eyelash or eyebrows
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Sans pose
Pose vernis
Pose semi-permanent

Rituel des Mains ou des Pieds

Body Waxing Treatment
Lips - Brow
Under arms

30 €
60 €

Beauté des Mains ou des Pieds

Hands or Feet Ritual
Without color
Nail polish application
Gel nail Polish

Pose vernis
Pose semi-permanent

Teinture et Réhaussement des Cils et Sourcils
50 €
70 €
110 €

Teinture des cils ou des sourcils
Réhaussement des cils ou des sourcils
Réhaussement et teinture des cils ou des sourcils

50 €
70 €
110 €
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Makeup and Hair Styling
Shampoo & Mask Hair Rituel

Maquillage et coiffure
20 min | 50 €

Women

Femme

Blow dry

Séchage

Short hair
Medium hair
Long hair / extensions
Styling or hairdressing
Haircut
Makeup

45 min | 120 €
1 h | 130 €
1h 30 min | 150 €
1 h | 150 €
45 min | 100 €
1h | 150 €

Men
Haircut

Haircut

45 min | 100 €

Wedding Package

Cheveux moyens
Cheveux longs / extensions
Mise en plis ou coiffure
Coupe de cheveux
Maquillage

45 min | 120 €
1 h | 130 €
1h 30 min | 150 €
1 h | 150 €
45 min | 100 €
1h | 150 €

Coupe de cheveux

45 min | 100 €

Enfant
30 min | 100 €

Photoshoot
Hairstyle and Makeup

Cheveux courts

20 min | 50 €

Homme

Children
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Rituel Shampoing et Masque Capillaire

Coupe de cheveux

30 min | 100 €

Photoshoot
2 h | 300 €

Upon request

Coiffure et maquillage

Forfait Mariage

2 h | 300 €

Sur demande
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Well-Being
Bien-Être
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Well-Being
Sauna, hammam and
vitality baths

Bien-Être
Acces 50 min \ 50 € per person
Privatization 50 min \ 90 € per person

Included in the hotel’s services.

Fitness and private coach

Accès 50 min \ 50 € par personne
Privatisation 50 min \ 90 € par personne

Inclus dans les services de l’hôtel.

Private lesson: 150 € per person
Lesson for Kids: 150 € per kid (minimum of 3)
50 € per additional person

Cours privés: 150 € par personne
Cours enfants: 150 € par enfants (à partir de 3)
50 € par personne supplémentaire

Fitness et coach privé

The gym is accessible 24/7.
The Spa can provide private coaching upon request and programs
combining fitness walking and weight training.

La salle de sport est accessible 7/7 et 24h/24h.
Le Spa peut prévoir des coachings privés sur demande et des
programmes alliant la marche sportive à des exercices de musculation.

Group lesson: according to schedule

Cours collectifs : selon le planning

Yoga and Pilates
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Sauna, hammam et
bains de vitalité

Private lesson: 150 € per person
Yoga for Kids: 150 € per kid (minimum of 3)
50 € per additional person

Yoga et Pilates

Cours privés : 150 € par personne
Cours Yoga enfants : 150 € par enfants (minimum 3)
50 € par personne supplémentaire

The instructor will define your needs to create a personalized experience. A gentle approach to building strength, flexibility and balance.
1 hour of breathing, relaxation and exercises.

Le professeur définit vos besoins pour créer une expérience personnalisée. Une approche en douceur pour se muscler, s’assouplir et améliorer son équilibre. 1 heure d’exercice de respiration et de relaxation.

Group lesson: according to schedule

Cours collectifs : selon le planning
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Terms and Conditions
Conditions Générales
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Terms and conditions

Conditions générales

All our Spa practitioners have graduated from accredited centers and are fully trained to perform massages, wellness and treatments with a relaxation and non-therapeutic vocation.

Tous nos praticiens sont diplômés de centres accrédités et sont parfaitement formés pour effectuer des massages, des soins de bien-être et des traitements à
vocation relaxante et non thérapeutique.

Opening Hours
The spa and the wellness area are open from Monday to Sunday from 10am to 7pm.
The treatments are available every day from 10am to 7pm.

Horaires d’ouverture
Le spa et l’espace bien-être sont accessibles du Lundi au Dimanche de 10h à 19h.
Les soins sont disponibles tous les jours de 10h à 19h.

Location
Lower ground floor

Location
Niveau -1

Arrival to the Spa
Please arrive 15 minutes before the start of your appointment. If you are delayed,
your treatment may be shortened, canceled or postponed according toavailability.

Arrivée au Spa
Pour le respect des plannings, il est recommandé d’arriver 15 min avant le début
de vos soins. En cas de retard de votre part, votre soin sera écourté ou annulé et
reporté selon disponibilité.

Reservation
For guests who are not staying at the hotel, a credit card shall be required to secure the appointment.

Réservation
Pour les clients extérieurs à l’hôtel, une carte de crédit sera demandée pour garantir le rendez-vous.

Cancellation policy
The amount for treatments will be due in full for any cancellation of your reservation less than 24 hours before the appointment.

Politique d’annulation
Le montant des soins sera intégralement dû pour toute annulation de votre réservation moins de 24 heures avant le rendez-vous.

Access conditions and age requirements
Treatments and the wellness area are accessible to outside clients upon reservation. All persons under 18 years of age must be accompanied by an adult or a guardian or provide a release signed by their legal guardian.

Conditions d’accès et âge requis
Les soins et l’espace bien-être sont accessibles à la clientèle extérieure sur réservation. Toute personne âgée de moins de 18 ans devra être accompagnée d’un
adulte ou d’une décharge signée par son responsable légal.

Room service and treatments
For in-room treatments, a 30% surcharge will be applied.
For treatments outside of the Spa’s opening hours, an additional charge of 50%
will be applied.

Service et soins en chambre
Pour les soins en chambre une majoration de 30% sera appliquée.
Pour les soins en dehors des horaires d’ouverture du Spa, une majoration de 50%
sera appliquée.

Special physical conditions
When booking, kindly inform us of any medical treatment, recent surgery, cardiovascular problems, allergies, pregnancy or breastfeeding issues that might affect
your treatment.

Conditions physiques particulières
Lors de votre réservation, nous vous demandons de bien vouloir nous informer
des contre-indications suivantes : traitement médical, chirurgie récente, problèmes cardio-vasculaires, allergies, grossesse ou allaitement.

Respect for self, others and the enviroment
In order to preserve the tranquility and harmony in the Spa, we request that you
please turn off mobile phones and all other electronic devices. We recommend
that you keep your valuables either in the lockers located in the locker room or in
the safe of your room (if you are staying at the hotel). We do not accept any liability for loss or damage of personal items.

Respect des autres et de son environnement
Afin de préserver la tranquillité et l’harmonie dans le Spa, nous vous demandons
d’éteindre vos téléphones portables et autres appareils électroniques. Nous vous
recommandons de garder vos objets de valeur soit dans les casiers situés dans les
vestiaires ou dans le coffre-fort de votre chambre (si vous restez à l’hôtel). Nous
déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’objets personnels.

Payment
We accept Visa, Mastercard, American Express and cash.

Moyens de paiement
Nous acceptons : Visa, Mastercard, American Express et espèces.
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CONTACT US
To reach us from your room: 505
From outside, you can reach us directly:
By phone: +590 590 77 51 10
By WhatsApp: +590 690 52 33 40
By mail: spa@lebarth.com

NOUS CONTACTER
Pour nous joindre de votre chambre : 505
Depuis l’extérieur, vous pouvez nous joindre directement :
Par Téléphone : +590 590 77 51 10
Par Whatsapp : +590 690 52 33 40
Par Mail : spa@lebarth.com
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