BROCHURE & TARIF 2021 - 2022

Notre Philosophie :
"L’art le plus noble est de
rendre heureux"
P.T. Barnum
Créé en 2015, Sentosa est un lieu luxueux et confortable pour vous
détendre en toute intimité.
Nous allons prendre soin de vous.
Evadez-vous dans nos merveilleux voyages. Venez découvrir l’île de
Sentosa à Bohey.
Un moment exceptionnel agrémenté de produits 100% naturels et uniques
Africology®.

Envie de cadeaux ?
Offrir un cadeau c'est recevoir,...
On reçoit plus qu'on ne donne…
On ne se trompe jamais.
Offrir du plaisir et du bien-être procure une sensation de plénitude,
de l’émotion et de la joie...
Qui n'a jamais ressenti le bonheur de recevoir un cadeau
personnalisé ?
Recevoir du bien-être, recevoir l’idée que l’on ai pensé à vous, c’est
recevoir une énergie délicieusement positive.
Sentosa rend cela possible !

Espace Biola
L’ENDROIT IDÉAL POUR UN MOMENT EXCEPTIONNEL.
Un espace de 60 m2 pour 2 à 4 personnes où vous allez voyager dans un
décor propre à la jungle moderne comprenant :
•
•
•
•
•
•

Un hammam.
Un sauna bio (air sec ou humide).
Un jacuzzi.
Un espace de relaxation avec projection vidéos relaxantes.
Vestiaire privatif.
Espace lunch.
TEMPS

2h*

3h*

4h*

N° PERS.

PRIX

2

170€

3

190€

4

210€

2

210€

3

240€

4

270€

2

250€

3

290€

4

330€

* All-Inclusive : dans le cadre de votre location, peignoirs, tongs et serviettes de bain
+ boissons softs, sont mis à votre disposition, ainsi que thé et café à volonté.

Solo Time
2h30’ / 205€ / 1 pers.
Massage aroma personnalisé de 25 min. + 2h dans l'espace Biola.

NOS VOYAGES POUR 2 PERS.

Moment light

2h30’ / 230€

25 min. de massage personnalisé + 2h de spa privé.

Éveil des sens

3h45’ / 324€

Massage crânien, du visage, des épaules et du dos à la fleur d’oranger (45 min.)
+ 3h de spa privé.

Voyage sur la route des délices

3h / 255€

2 coupes de champagne, avec une dégustation d’un menu 2 plats de votre
choix à concurrence de 50€ maximum pour 2 pers. + 3h dans l’espace privé.

La Dolce Vita 4h / 335€
Soin du visage personnalisé, comprenant un massage des pieds + 3h de spa privé.

Pause carpe diem

4h / 360€

Massage aroma de 60 min. Personnalisé, choix des huiles ou du beurre
de massage + 3h de spa privé.

Wisdom of Africa 4h30’ / 445€
Gommage du dos + Massage aroma personnalisé de 90 min. choix des huiles
ou du beurre de karité Africology® + 3h de spa privé.
Tous nos voyages peuvent s’accompagner d’un repas préparé par la Brasserie
Bohey du mercredi au dimanche pour une valeur minimum de 35€, et du lundi
au dimanche par Xu restaurant asiatique. Merci de nous prévenir lors de
votre réservation.

Espace Palawan
UNE PARENTHÈSE DE CONFORT ET DE LUXE
DANS VOTRE JOURNÉE
Le Palawan est un espace luxueux de 100 m2 pour un voyage au cœur
de la savane africaine pour 2 à 8 personnes, comprenant :
•
•
•
•

Un bassin.
Un hammam.
Un sauna.
Un balnéo double.

• Un espace de relaxation avec lit d’eau.
• Un espace lunch.
• Un vestiaire privatif.

* All-Inclusive : dans le cadre de votre location, peignoirs, tongs et serviettes de bain
+ boissons softs, sont mis à votre disposition, ainsi que thé et café à volonté.

TEMPS

2h*

3h*

4h*

Il est possible de réserver plus que 4h.

N° PERS.

PRIX

2

220€

3

240€

4

260€

5

280€

6

300€

7

320€

8

340€

2

260€

3

290€

4

320€

5

350€

6

380€

7

410€

8

440€

2

300€

3

340€

4

380€

5

420€

6

460€

7

500€

8

540€

NOS VOYAGES POUR 2 PERS.

Moment light

3h30’ / 310€

25 min. de massage personnalisé + 3h de spa privé.

Éveil des sens

3h45’ / 369€

Massage crânien, du visage, des épaules et du dos à la fleur d’oranger (45 min.)
+ 3h de spa privé.

Voyage sur la route des délices

3h30’ / 320€

2 coupes de champagne, avec une dégustation d’un menu 2 plats de votre
choix à concurrence de 50€ maximum pour 2 pers. + 3h30 dans l’espace privé.

La Dolce Vita 4h / 378€
Soin du visage personnalisé, comprenant un massage des pieds + 3h de spa privé.

Pause carpe diem

4h / 387€

Massage aroma de 60 min. personnalisé choix des huiles ou du beurre de massage
+ 3h de spa privé.

Wisdom of Africa 4h45' / 495€
Gommage du dos + Massage aroma personnalisé de 90 min. choix des huiles
ou du beurre de karité Africology® + 3h de spa privé.

Baby Relax 6h / 485€ / 3 pers.
Moment de détente à trois. 2 massages aroma de 45 min. + 1 massage d'initiation
Shantala du bébé + 6h dans l'espace privatif Palawan. Du lundi au jeudi de 10h à 18h.

Voyage sur l’île précieuse

6h30’ / 605€

Gommage du dos + Massage du corps au beurre de karité suivi d’un soin
du visage plénitude aux pierres précieuses (hydratation en profondeur, éclat du visage
et relaxation extrême) de 2h30' + 4h de spa privé + 2 coupes de champagne.

Safari de la future mariée
à partir de 5 pers. et à partir de 3h / 345€
3h entre copines (jus frais tropical offert) !
Spécialement pour la future mariée : 25 min. de
massage personnalisé avec les somptueux produits
de la marque Africology®.
Les serviettes de bains et peignoirs ne sont pas
inclus dans ce voyage.

PRIX
N° PERS.

5

345€

6

375€

7

405€

8

435€

Tous nos voyages peuvent s’accompagner d’un repas préparé par la Brasserie
Bohey du mercredi au dimanche pour une valeur minimum de 35€, et du lundi
au dimanche par Xu restaurant asiatique. Merci de nous prévenir lors de
votre réservation.

Les Massages
Nos massages sont relaxants, non médicaux, non érotiques, et non sexuels.
Ils éliminent le stress et améliorent le bien-être.

Massage du dos

25’ / 40€

The Best
Massage aroma : massage manuel personnalisé. Choix de votre beurre de karité
ou de votre huile de massage.
PRIX
TEMPS

30'

50€

45'

75€

60'

90€

75'

105€

90'

120€

Eveil majestueux 35’ / 55€
Massage du cou / des épaules / du visage / du cuir chevelu.

Coquillages chauds 75’ / 115€
Coquilles chauds de palourdes de la taille d'une main, effet anti-stress,
offre le bienfait du shiatsu.

Massage Intonga 75' / 135€
Massage dynamique et profond. Soulage le stress à l'aide de bâtons africains.

Massage femme enceinte
Se fait en coucher latéral et sur le dos, drainage, tout en douceur.
PRIX
TEMPS

60'

90€

90'

125€

Massage holistique
aux cristaux de quartz rose

90' / 135€

Massage du corps et du visage doux avec l’énergie du quartz rose, rééquilibre
le corps et l'esprit.

Massage aux pierres chaudes 90' / 135€
Favorise la décontraction des points de tensions, aux vertus détoxifiantes.

Massage en amoureux

1h / 165€ / 2 pers.

Massage de 45 min. personnalisé accompagné d’une coupe de champagne.

Rituel pour le corps
Rituel dos 35’ / 60€
Massage et gommage du dos

Massage rééquilibrant

45’ / 80€

Un enveloppement des jambes suivi d’un massage des jambes et du cuir chevelu.

Gommage corps

60’ / 90€

Exfoliation complète du corps et du visage à la cannelle et au gingembre.

Soin du corps revitalisant

90’ / 135€

Exfoliation du dos suivi d’une boue détoxifiante et d’un massage du corps
complet.

Cocktail Royal

120’ / 165€

Exfoliation du corps suivi d’un enveloppement. Se termine par un massage
du corps au café et menthe (active la circulation) ou à la pomme de terre africaine
(nourrit en profondeur).

Soin Plénitude

150’ / 195€

Gommage du dos + Massage du corps au beurre de karité suivi d’un soin
du visage aux pierres précieuses (hydratation en profondeur, éclat du visage
et relaxation extrême).

Mains et pieds
Soin des mains Royal

75’ / 85€

Ce soin luxueux comprend successivement un gommage, un enveloppement
à la pomme de terre africaine, une manucure et un massage des mains.

Soin des pieds Royal

90’ / 120€

Ce soin luxueux comprend successivement un bain de pieds, un gommage,
un enveloppement à la pomme de terre africaine, une pédicure et un massage
des pieds.

Soin Visage Africology®
Tous nos soins du visage sont accompagnés d’un massage crânien
ou d’un massage des pieds.

Soin du visage express 45’ / 60€
Apporte de l’éclat et de l’hydratation à votre visage.

Soin visage Africology® personnalisé 60’ / 80€
Pour une peau hydratée en profondeur. Choix des produits personnalisés
pour répondre au besoin de votre peau.

Soin visage Africology® anti-âge
à la rose et au bambou 75’ / 95€
Soin anti-âge complet à la rose avec un massage du visage tout en douceur
à l'aide des cristaux de quartz roses et bambou.

Soin Visage"Déesse Africaine" 90’ / 120€
Soin du visage très luxueux et velouté. Le soin est complété par une exfoliation
et un massage du dos.

NEW

L’esthétique chez Sentosa
LES ÉPILATIONS

TEMPS

PRIX

Épilation définitive

5'

12€

15'

32€

30'

50€

60'

75€

AUX SUCRES

À LA CIRE

Sourcils ou lèvre supérieure ou menton

14€

11€

Aisselles ou bikini

22€

13€

½ bras

25€

20€

Bikini intégral

40€

24€

Cuisses ou ½ jambes

40€

28€

Jambes intégrales

75€

39€

Dos intégral

50€

28€

Épilations

SOIN VISAGE SOTHYS® (PARIS)
Soin haute protection regard

PRIX

50€

Contour des yeux.
Ovale Parfait

53€

Soin professionnel pour préserver la jeunesse de l’ovale
et du décolleté.
Glysalac Pro Peel
Nettoyant profond : éclat immédiat.

62€

Soin apaisant peau sensible

62€

Découvrez les textures ultra-douces du soin professionnel
apaisant à l’eau thermale de spa.
Soin découverte cocooning
Nettoie en profondeur et hydrate : pour toutes les peaux.

70€

Traitement intensif hydratant

85€

Ce soin inonde la peau de bien-être et lui procure une sensation
d’hydratation absolue.
Traitement intensif jeunesse
Agit sur le raffermissement de la peau et lifte visiblement les traits.

88€

TRAITEMENT INTENSIF ANTI-RIDES
Fusion Mesothérapie (acide hyaluronique )

PRIX

80€ la séance

Cure Starter 5+1
POUR UN REGARD DE STAR
Teinture des sourcils

16€

Teinture des cils

21€

Teinture cils et sourcils

30€

Rehaussement de cils

49€

Première pose extension de cils

95€

Retouche extension de cils

57€

LA MISE EN BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
Manucure classique

35€

Pédicure médicale

40€

Pose de verni semi-permanent pied

40€

Retouche de verni semi-permanent pied

50€

Venez découvrir une nouvelle
expérience du Wellness
HORAIRE
Du lundi au vendredi de 10h00 à 21h30
Samedi de 10h00 à 19h30
Dimanche de 10h00 à 18h30
Dimanche et jours fériés : + 10%

www.spa-sentosa.com
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SENTOSA SPA PRIVATIF
Bohey 24, l-9647 Doncols - Luxembourg
(à 10 min. de Bastogne et de Wiltz)
+352 661 929 264 • info@spa-sentosa.com

