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Toutes nos massages sont en collaboration avec Thalgo qui uti l ise 

des huiles inspirées  par les 5 océans  

 

 

Dukes’ Palace Massage   €75  
un massage doux et relaxant à l’huile chaude. Une 

combinaison de différentes techniques de massage et 

utilisée pour une relaxation complète de l’esprit et du corps.  

 

Hot Stone Massage  €80  
un massage aux pierres de basalte volcaniques chaudes, 

appliqué sur des points spécifiques du corps afin de se 

détendre et d’éliminer les toxines.   

 

Revitalizing Aquatic Massage  €90  
une huile de massage légère conçu par micro-algues 

énergisantes. Ses notes marines aideront à fournir un 

moment de bien-être.  

 

Luxurious Arctic Massage  €90  

Pour un corps complètement hydraté grâce à l'huile de 

massage spéciale aux algues Thalgo Boreal: enrichie avec des 

minéraux et micro algues.  

 

 

Disclaimer : pour des raisons de santé et de sécurité, il est impossible de réserver des messages pour les femmes enceintes 

ou les personnes suivants des traitements médicaux. Veuillez-consulter la masseuse, la réception, ou votre médecin traitant 

en cas de doutes.  

 

Conditions d’annulation : annuler et modifier sans frais jusqu’au 24h en avance. 
 

Nous offrons des massages par heure pour une personne à la fois.  

Chaque session commence par une entrevue d’admission. Puis vous recevrez un massage corporel 

pendant 45 minutes suivi par un petit moment pour vous reposer complètement après ce massage.  

 



 

Règles du Spa Hôtel Dukes’ Palace 

 

Ce règlement est conçu afin d’assurer la sécurité et l’hygiène dans le spa, en vue de garantir à tous un agréable moment. En 

entrant dans le complexe, vous acceptez l’obligation de suivre toutes les instructions et le règlement du Spa. Chaque hôte 

qui met la sécurité du personnel en danger, qui trouble l’ordre public ou qui dérange les autres hôtes, sera exclu 

irrévocablement du Spa.  
 

 

HEURES D’OUVERTURE 

08h00 – 21h00  
 

ACCES 

Notre centre bien-être est réservé exclusivement à nos hôtes. 

L’utilisation du centre de bien-être n’est pas possible pour les personnes souffrant de maladies infectieuses, de plaies 
ouvertes, d’éruptions cutanées ou des maladies similaires. Le consentement doit être justifié par un certificat médical.  
Entrée interdite pour ceux sous influence de l’alcool, de drogues ou de substances toxicomanogènes.  
La décision relative à l’admission dans le centre, repose uniquement avec la direction. 

Les animaux ne sont pas autorisés. 

Les enfants sous 18 ans, ne sont pas autorisés. Nous demandons expressément aux parents de respecter ce souhait.  

 

Êtes-vous enceinte? Malheureusement, il est impossible de réserver un massage.  

Nous vous conseillons d'être prudent en utilisant le Spa.  

 

HYGIENE 

Le port de chaussons est obligatoire. Ces derniers sont fournis dans la chambre. 

Veuillez maintenir la propretée et respecter l’équipement.  
Chaque client est obligé de prendre une douche avant l’utilisation de notre centre de Spa. 
Les produits tel que le shampooing, le savon ou autres ne sont pas autorisés dans la douche (vous serez tenu responsable 

en cas de dommages éventuels causés par le non-respect de cette règle). 

Il est strictement interdit de fumer. 

 

LOISIRS & DETENTE 

L’utilisation de téléphones portables, d’ordinateurs et de caméras ne sont pas autorisés et doivent être laissé dans un 

casier. 
Une fontaine à eau est à votre disposition. Cependant, il est interdit de manger ou de boire dans le centre de Spa. Le 

service d’étage ne prendra donc pas de commande pour le Spa. 
Vous pouvez laisser vos effets personnels dans les casiers, qui se situent dans le vestiaire.  

L’hôtel Dukes’ Palace, n’est pas responsable de la perte de biens personnels.  
Vous êtes priés de vous couvrir avec une serviette et de porter de maillots de bain pour des raisons hygiénique.  

 

SAUNA & HAMMAM 

Veuillez prendre une douche avant l’utilisation du sauna et du bain à vapeur. 

Veuillez vous assurer que vous êtes complètement séché avant d’entrer dans la cabine de sauna. 
Dans le sauna, l’utilisation d’une grande serviette (qui protège les banquettes) pour siéger est obligatoire.  
 

RESPONSABILITE 

La visite du centre de Spa est à vos propres risques. 

La direction décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol et de dommages à votre propriété causé par des tiers. 

Tous articles trouvés doivent être remis à la réception.  

Les personnes qui font des dégâts, seront tenu légalement responsables et seront invités à payer pour les dommages. 


