«

Le plus grand secret du bonheur,
c’est d’être bien avec soi ».
Fontenelle, Du Bonheur.

CALM WITH NATURE

NosRITUELS OurRITUALS
RITUEL URBAN GOLD

90 minutes > 110 €

Massage du corps sur SWAYWAVER®
Body massage 60 min on the Swaywaver 60’. (*)

ou Soin du visage sur SWAYWAVER®

Or Facial Treatment 60 min on The Swaywaver. (*)

(*) + Balnéothérapie & Dégustation de thé dans notre espace détente
+ Balneotherapy & Tea tasting in our Relaxing Area

RITUEL SWAYWAVER®

120 minutes > 159 €

Massage du corps sur SWAYWAVER®
Body Massage 60’ on the Swaywaver

+ Soin du visage sur SWAYWAVER®
+ Facial Treatment 60’ on the Swaywaver

+ Dégustation de thé dans notre espace détente
+ Tea tasting in our Relaxing Area

RITUEL MÉDITERRANÉEN

120 minutes > 139 €

Massage Vital / Vital Massage - 60 min

+ Gommage au sel marin + Enveloppement aux algues
+ Dégustation de thé dans notre espace détente
+ Sea Salt Scrub + SeeWeed Wrap + Tea tasting in our Relaxing Area

RITUEL EXOTIC

120 minutes > 149 €

Massage Lomi-Lomi / Lomi-Lomi Massage - 60 min

+ Gommage pulpe de coco + Enveloppement au Monoï
+ Dégustation d’un coktail exotic dans notre espace détente
+ Coconut Scrub + Monoi Wrap + Exotic cocktail tasting in our Area

RITUEL ORIENTAL

Massage Oriental / Oriental Massage - 60 min

120 minutes > 149 €

+ Gommage Savon Noir + Enveloppement Rassoul
+ Dégustation de thé vert à la menthe dans notre espace détente
+ Black Soap Scrub + Rassoul Wrap + Green Tea with Mint Tasting
in our relaxing Area

NosMASSAGES OurMASSAGES
Massage SWAYWAVER® – 60 min, 89 €

Massage révolutionnaire qui éveille les sens au niveau du corps et de l’esprit.
Détente, relaxation et évasion garantie. / Revolutionay Massage that awake the senses
all over the body and the mind. Relaxation and escape promised.

Massage Vital – 60 min, 75 € / 90 min, 99 €

Ce massage revitalisant, vous offrira un sentiment de renouveau / Revitalizing Massage
that offer you a feeling of renewal.

Massage Lomi-Lomi – 60 min, 79 € / 90 min, 105 €

Mouvements longs et continus à l’image des vagues de l’océan Atlantique / Slow techniques
like the waves of the Atlantic Ocean.

Massage Oriental – 60 min, 79 € / 90 min, 105 €

Vise essentiellement à apporter une détente musculaire pour un bien être général.
Well-being, this massage help to achieve the relaxation of the muscles.

Massage Jet-Lag - 30 min, 45 €

Massage doux et profond. / After-flight massage to remove the tensions in your back
with the silence of the earth.

Massage Sportif

/ Deep Tissues - 60 min, 79€ / 90 min, 105 €
Massage profond à base de pétrissages dans le but de soulager les tensions et douleurs musculaires.
Deep tissues the best way to remove the pain and the tensions from the muscles.

Soin Signature Urban - 60 min, 79€

Ce massage de 40 minutes, complété par un soin visage de 20 minutes, vous plongera
dans une détente profonde à la découverte du lâcher-prise.
This 40 massage, completed by a 20 minutes of skin care, will
plunge you into a deep relaxation to disover the art of letting go.

VOTRE BULLE DE SÉRÉNITÉ

Havre de paix au cœur des 3 frontières, la URBANGOLD COSMETICS®
BOUTIQUE SPA de l’Airport Club Hôtel offre un environnement parfait
pour se détendre, l’eau étant une source de plaisir, d’évasion et d’épanouissement.

SERENITY ESCAPE

A haven of peace in the heart of the 3 borders, URBANGOLD COSMETICS®
BOUTIQUE SPA of the Brit Airport Club Hotel offers a perfect environment
to relax, water being a source of pleasure, escape and fulfilment.

NosSOINS OurTREATMENTS
Un moment cocooning seul ou à deux dans notre Balnéo
avec une coupe de crémant et une douceur sucrée
A cocooning moment alone or in couple in our Balneo with a glass
of Crémant and a sweet treat.
Balnéothérapie / Balneotherapy – 30 min, 39 €

Balnéothérapie en duo / Balneotherapy in duo – 30 min, 49 €
Une expérience sensorielle spécialement adaptée à votre état énergétique.
A sensory experience specially adapted to your energy state.

Nos gommages & Enveloppements
Our scrubs and wraps

Gommage au sel marin + Enveloppement Algues - 1h, 69 €
Sea Salt Scrub + Seaweed Wrap

Pour une peau douce et veloutée, grâce au sel marin et aux algues issus du bassin méditerranéen.
For a soft and velvety skin, thanks to sea salt and seaweed from the Mediterranean basin.

Gommage pulpe coco + Enveloppement Monoï - 1h, 69 €
Coconut Pulp Scrub + Monoï Wrap

Pour une peau lumineuse et hydratée délicieusement parfumée, les effluves de coco et de monoï invitent à
l’exotisme et au voyage.
For bright and moisturized skin deliciously perfumed, the scents of coconut and monoï invite you to
exoticism and travel.

Gommage au savon noir + Enveloppement Rassoul - 1h, 69 €
Black Soap Scrub + Rassoul Wrap

Pour une peau nette et satinée. Un Rituel traditionnel indien au savon noir, gant de Kassa et Rassoul.
For a clean and silky skin. A traditional Indian ritual with black soap, Kassa and Rassoul glove.

Gommage / Scrub - 30 min, 35€

Enveloppement / Wrap - 30 min, 40€
Nos traitements et massages sont dédiés à votre relaxation et à votre bien-être.

Nos soins des mains
Our hands treatments

Gommage, modelage et pose de base transparente - 40 €
Peeling, Modeling and applying a transparent base
Manucure - 25 €
Pose de vernis / Nail polish application - 25 €
Vernis semi permanent mains - 25 €
Semi permanent without gel polish hands
Vernis semi permanent pieds - 34 €
Semi permanent without gel polish feet

TEA TIME & SPA
17h à 19h

Pâtisseries, boisson chaude, 20mn de massage et accès 2 heures
à l’espace piscine.
Tea Time & Spa from 05:00pm until 07:00pm (pastries, hot drinks,
20 minutes massage and 2 hours access to the swimming-pool
area)

52 €

LUNCH & SPA
midi uniquement

Déjeuner menu découverte, un massage de 30 mn et accès
à l’espace piscine.
Lunch & Spa (Discovery Menu for lunch, one 30 minutes massage
and access to the swimming-pool area)

79 €

Pour les clients extérieurs à l’hôtel, accès à la piscine avec Sauna,
Hammam, Bain à Remous pour compléter la détente après un soin.
For external customers, access to the swimming pool
with Sauna, Hammam, whirlpool bath to completethe relaxation after
a treatment.

25 €

Pour tout soin acheté de plus de 60€ au spa,
1h d’accès est offerte à l’espace piscine sauna hammam.
For any care purchased
more than 60€,
1h is complementary at the pool,
hamman, sauna and whirlpool bath.

NosSOINS OurTREATMENTS
Nos soins du visage
Our facials treatments
Calm - 60 min, 75 €

Soin hydratant pour une sensation de peau apaisée.
A pampering program for the stressed skin Moisturizing for a harmonious skin feeling.

Lift - 60 min, 75 €

Massage liftant, la peau est revitalisée.
Revitalizing - the cells are supplied with new energy. Lifting massage with ceramic jars.

Detox - 60 min, 75 €

Régénération de la peau avec un nettoyage en profondeur pour un teint frais.
Regeneration of the skin through a deep cleansing for a fresh complexion.

Anti-Age / Anti-Aging - 60 min, 75 €

Pour la peau exigeante : plus de fermeté.
For the demanding skin-more firmness, resilience and refined pores.

+ Supplément : Masque Bio cellulaire - 15 €

Un véritable soin de beauté qui apporte éclat, fermeté et nouvelle jeunesse à votre peau.

+ Supplement: Bio cellular mask - 15 €

A real beauty care bringing brightness, firmness and new youth to your skin

Nos maquillages
Our make-up

Maquillage jour / Day make up - 25 €
Maquillage soirée / Evening make up - 33 €
Teinture cils ou sourcils / Eyelashes or eyebrows dyeing - 15 €
Réhaussement cils / Eyelashes lifting - 45 €
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NosÉPILATIONS OurWAXING
Aisselles / Underarms - 11 €
Bras /Arms - 20 €
1/2
jambes / 1/2 Leg - 20 €
Jambes entières / Full leg - 20 €
Sourcils / Eyebrows - 9 €
Lèvres ou menton / Lips or chin - 9 €

Visage / Face - 24 €
Torse / Chest - 25 €
Dos /Back - 25 €
Maillot / Bikini - 11 €
Maillot échancré / Brazilian - 18 €
Maillot intégral / Integral Brazilian - 25 €

Forfaits
Forfait 1/2 jambes, maillot, aisselles, sourcils - 49 €
Package ½ leg, bikini, underarms, eyebrows

Forfait jambes complètes, maillot, aisselles, sourcils - 55 €
Package full leg, bikini, underarms, eyebrows

Forfait jambes complètes, maillot, aisselle, sourcil, bras - 70 €
Package full leg, bikini, underarms, eyebrows, arms

Forfait lèvres et sourcils ou menton - 15 €
Package lips and eyebrows or chin

MéthodeLPG
LPG Corps / LPG Body
1 séance / 1 session - 45 min, 60 € (achat obligatoire d’un collant LPG 18€ / Mandatory LPG Kombi 18€)
Package de 10 séances + 2 offertes / Package of 10 sessions + 2 free - 30 min, 480 €
Package de 15 séances + 2 offertes / Package of 15 sessions + 2 free - 30 min, 720 €
1 collant LPG (obligatoire) / 1 LPG Kombi (Mandatory) - 18 €
1 bilan minceur / 1 slimness assessment - 20 €
Collant LPG et bilan minceur offert pour tout achat de package
LPG Kombi and slimness assessement offered for buying packages

LPG Visage / LPG Face
1 séance / 1 session - 15 min, 30 €
1 séance / 1 session - 30 min, 60 €
Package de 6 séances / Package of 6 sessions - 30 min, 300 €
Bilan visage offert pour tout achat de package
Facial assessement offered for buying package

LPG Corps + Visage / LPG Body + Face

Package de 6 séances corps - 40 min
+ Package de 3 séances visage - 30 min, 350 €
Package of 6 sessions body - 40 min
+ Package of 3 sessions face - 30 min, 350€

Faites escale dans notre Boutique Spa

URBANGOLD

COSMETICS

CALM WITH NATURE

®

Venez découvrir la table de massage SWAYWAVER
dans notre Spa URBANGOLD.
Une méthode de massage unique en son
genre qui vous plonge dans
une profonde détente.
Discover the SWAYWAVER massage table
in our URBANGOLD Spa. A unique massage
method that immerses you
in a deep relaxation

Découvrez en exclusivité dans
le Haut-Rhin notre piscine en inox

et vivez un voyage des sens d’exception avec le Sauna, le Hammam,
l’escale sensorielle ou pour plus d’intimité, le Bain à Remous.

Réservez votre prochain voyage sensoriel

+33 (0)3 51 25 25 25
3 rue de l’Industrie - 68730 BLOTZHEIM

www.airport-club-hotel.com
Rubrique : URBANGOLD SPA

