
2 chemin des moines, 
74290 Talloires
04 50 60 77 33

abbaye@abbaye-talloires.com
www.abbaye-talloires.com

ABBAYE DE
TALLOIRES

LE SPA DE L'ABBAYE

1000 ans d'histoire depuis 1018 !
Celle-ci s'est écrite grâce à

vous.



Modelages lents et puissants faits de
manœuvres relaxantes afin de libérer le
stress et les tensions, psychique ou
physique.
Tous nos modelages sont à but non
thérapeutiques.

QUIETUDE A L'ABBAYE

Modelages  Sur-Mesures

    Modelage  (2 zones au choix)           30 min       69€
    Modelage                                            50 min      109€ 
    Modelage                                            80 min      139€

- Nouveau -
le Rituel de l'Abbaye se magnifie !

 
Le Prodige des Océans           120 min  210€

 
Expérience suprême de Beauté et de lâcher

prise, ce Rituel d’exception offre une
régénération ultime pour une jeunesse

globale et une relaxation profonde. 

Rituels Corps THALGO    90 min - 159€

                              Île Pacifique                                    
Modelage cocooning aux ballotins de sable chaud
et aux douces effluves de Monoï, pour un moment
de dépaysement et de relaxation sans pareil.

                              Mer des Indes                                  
Modelage rééquilibrant aux huiles essentielles
utilisées en Ayurvéda basé sur la Marmathérapie
pour délier les points de tension et retrouver ainsi
une harmonie corps et esprit. 

Soins du visage 

Soin Cold Cream Marine (peau dénutrie, sèche
ou sensible)
Soin Pureté Marine (peau mixte à grasse)

Soin Détox Spiruline Boost
Combleur de rides

 La Thalasso du visage                            30 min    69€

Soin Fondamental                                  60 min    99€

Soins Expert Anti-Âge                           60 min   109€

Prodige des Océans                              90 min    150€
Ce Rituel de Beauté suprême offre une régénération
ultime pour une jeunesse globale.
Son modelage inspiré du Kobido, technique
japonaise ancestrale de lifting manuel, lisse
visiblement les rides, redonne fermeté et élasticité à
la peau.

Soins du corps 

Gommage corps                                     45 min    59€
Soin jambes légères                               45 min    69€

PRESTATIONS ESTHÉTIQUES

Pose de vernis semi-permanent        45 min   45€
Pose de vernis classique                     20 min   29€
Soin des pieds                                      45 min   69€
Mise en beauté des pieds                   90 min   89€
Dépose vernis semi-permanent        30 min   25€

Sourcils, lèvres ou menton                  20 min    19€
Aisselles                                                   15 min    19€ 
Maillot simple                                         15 min    19€
Maillot semi-intégral                            30 min   39€ 
Maillot intégral                                      45 min    49€ 
Demi-jambes                                          25 min    29€
Jambes complètes                                 30 min    49€
Dos ou torse                                           25 min    39€

Epilations

Manucure
Pose de vernis semi-permanent       45 min    45€
Pose de vernis classique                    20 min    29€
Soins des mains                                   45 min    59€
Mise en beauté des mains                 90 min    79€
Dépose vernis semi-permanent       30 min    25€

Pedicure

Profitez de nos bons cadeaux à
offrir ou à se faire offrir.
(Valable pendant 12 mois)


