
Carte des Soins en Chambre

In Room Spa Menu



Massages du Corps

The BALZAC massage
60 min – 180 euros
90 min – 240 euros

Relaxant, tonifiant ou très profond, choisissez votre 
pression idéale pour ce massage complet du corps.

Soin du Visage

Anti-âge
50 min – 160 euros

L’originalité de cette expérience allie le bien-être d’un 
massage personnalisé à la technicité et l’efficacité de nos 
produits visage, pour un résultat immédiat. L’application 
d’un masque riche en collagène et en acide hyaluronique 
raffermit la peau et illumine le teint.

Body Massages

The BALZAC massage
60 min – 180 euros
90 min – 240 euros

Choose from relaxing, energising or deep tissue massage, all 
provided to your person specifications and preferred pressure.

Facial Collection

Anti-ageing
50 min – 160 euros

Our expert team are here to ensure you receive a luxury 
facial treatment that’s perfectly tailored to your skin and 
its needs. This exclusive therapy combines customised 
face care – including a targeted anti-aging mask – and a 
personalised face massage.

Soin du Corps

Soin grand voyageur
75 min – 210 euros

Spécialement conçu pour récupérer du décalage horaire, ce 
massage énergisant suit les techniques du amma japonais. 
Il est accompagné d’une application d’un gel frais pour les 
jambes lourdes et de la pose d’un sérum décongestionnant 
spécial contour des yeux.

Offre Spéciale

The WELCOME massage 
45 min – 99 euros (A réserver 24h à l’avance)

Véritable concentré de bien-être, cette séance de relaxation 
a été ainsi conçue pour vous permettre de récupérer de 
votre voyage dès votre arrivée à l’hôtel.

Body Treatment

Frequent traveller treatment
75 min – 210 euros 

Specially designed to relieve and treat the symptoms of jet 
leg and tiredness. First you’ll receive an energising body 
massage utilising the ancient amma techniques from Japan, 
followed by a refreshing gel to revitalise tired legs… before 
finishing with a decongesting serum to refresh the eyes.

Special Offer

The WELCOME massage 
45 min – 99 euros (Book 24 hours in advance) 

For those of you who find travel draining and stressful, we 
have put together a targeted welcome massage to restore 
and invigorate you on arrival. The perfect start to your stay.

Pour conjuguer lieu prestigieux et soins d’exception 100% naturels, l’Hôtel Balzac a choisi 
toute l’expertise et le savoir-faire de la marque Olivier Lecocq, Paris.

To ensure the very best in beauty treatments and 100% natural products, Hotel Balzac has 
partnered with the world famous Olivier Lecocq, Paris.



Massage

Soin traditionnel à ne pas confondre avec les pratiques des 
kinésithérapeutes et des physiothérapeutes.

Soins dispensés tous les jours de 08h00 à 22h00.

Pour tous les soins après 21h00 ou avant 09h00, le tarif est 
majoré de 50%.

L’expérience bien-être en chambre

Nous vous offrons la possibilité de recevoir une sélection de 
nos soins chez vous, dans votre chambre. Vous vivez toute 
l’expérience d’un soin spa avec tout le confort d’une table 
de massage et 1’environnement d’un spa recréé pour vous.

Annulation

Toute annulation doit être faite au plus tard 12 heures 
avant l’heure du rendez-vous. Dans le cas contraire, la 
direction se verra dans l’obligation de vous demander de 
régler 100% du montant du soin.

Massage

A traditional treatment not to be mistaken  with the 
therapy conducted by a kinesiotherapist or physiotherapist.

Treatments everyday from 8am to 10pm

There is an extra 50% surcharge for all treatments before 
9am and after 9pm.

In room Spa Experience by Olivier Lecocq, Paris

Bring our exclusive, luxury spa treatments to the privacy 
of your own room. Treatments on offer include a broad 
selection of our face and body treatments.

Cancellation

Should you need to cancel or reschedule your 
appointment, please notify us at least 12 hours in advance.

No-shows and cancellations made less than 12 hours 
before the scheduled time will be charged.

OLIVIER LECOCQ
PA R I S

Reservation & Information  –   +33 6 28 67 81 08
www.olivierlecocq.com
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