
 

  

Du 1er septembre au 30 juin 

Du lundi au jeudi :  

10h00 - 13h00 

15h00 -  19h00 
 

 

Vendredi : 9h00 - 22h00 
 
 

Samedi :  

10h00 - 13h00 

15h00 - 19h00 

Côte & Zen vous accueille : 

Du 1er juillet au 31 août 
 

Ouvert 7/7  

 

 9h00 - 13h00 

15h00 - 19h00 

 

Vendredi : 9h00 - 22h00 

Avantages fidélité : 

 Forfait massages : 

10 massages effectués, le 11ème offert 

 Carte 10 séances : 

10 séances de sauna infrarouge et/ou hammam pour 120€ au lieu de 150€ 

Notre démarche de qualité nous à permis d'obtenir le Label "Spas de France" 
avec une classification de 3 lotus, récompensant la qualité de notre centre et de 

nos prestations !  
 

Spa Côte & Zen - 6, Rue des Halles - 85360 La Tranche s/ Mer 

Tél : 02 44 39 51 82 - cote-zen@outlook.fr - www.cote-et-zen.com 



 

  

Rituel éveil des sens : 3h15     140€ 

- Hammam et savon noir (30min) 

- Gommage du corps (20min) 

- Massage ayurvédique (60min) 

-  Pause thé ou infusion 

- Soin du visage (60min) 

   

Rituel bien-être : 2h00                 75€ 

- Sauna infrarouge (30min) 

- Pause thé ou infusion 

- Massage du dos ou des jambes (30min) 

- Massage du visage (30min) 

   
Rituel zen & pure : 1h15    40€ 

- Hammam et savon noir (30min) 

- Pause thé ou infusion 

- Gommage du corps (20min) 

   

Prenez le temps pour un rituel bien-être : 
 

Rituel minceur : 2h30             105€ 

- Sauna infrarouge (30min) 

- Pause thé ou infusion 

- Enveloppement aux algues (45min) 

- Massage amincissant (60min) 

 

   

Rituel relaxation : 2h45     115€ 

- Hammam et savon noir (30min) 

- Pause thé ou infusion 

- Massage relaxant (60min) 

- Soin du visage (60min) 

   
Rituel tonifiant : 2h15               90€ 

- Sauna ou hammam (30min) 

- Pause thé ou infusion 

- Gommage du corps (20min) 

- Massage Suédois (60min) 

 

   



  

Sophrologie : 
Séance individuelle :            56€/1h30 

Séance individuelle : avec accès au sauna ou hammam         65€/2h00 

Sauna infrarouge & 
hammam traditionnel : 

 
Séance de 30 minutes:   15€ 

 

Réflexologie : 
Réflexologie plantaire :           56€/1heure 

     Réflexologie plantaire : avec accès au sauna ou hammam  65€/1h30 



 

 

  

Offrez-vous un soin : 
 

Gommage sel de la mer morte :      30€ / 20 min 

Gommage au kassa et Rhassoul      65€ / 1heure 

Séance de hammam avec saon noir, gommage au gant de kassa  

et enveloppement au rhassoul pour une peau nettoyée, douce et purifiée 

Soin  visage :          55€ / 1 heure 

Soin antirides :         70€ / 1 heure 
 

 

 Nos soins esthétiques : 

Epilation demi-jambes :      17€ 

Epilation jambes entières :    22€ 

Epilation maillot ou aisselles :   10€ 

Epilation maillot intégral :    22€ 

Epilation maillot Brésilien :    15€ 

Epilation torce ou dos :     20€ 

Epilation bras :      12€ 

Epilation lèvre, menton ou sourcils :           7€ 

Epilation visage :      20€ 

 

Nos enveloppements: 

Enveloppement aux algues :   45€/45min  

Enveloppement au henné : 65€/1h30 

Nettoyage au savon noir dans le hammam, 

gommage au gant de kassa, enveloppement au 

henné pour une peau naturellement halée puis 

application  d’une huile végétale pour une 

hydratation du corps. 

 
 



  

Découvrez nos massages bien-être : 
Votre séance de sauna infrarouge ou hammam traditionnel à 5€  

pour un massage ou modelage d’1 heure. 

 Massage duo :        130€ / 1heure 

 Massage 4 mains :       120€ / 1heure 

Massage relaxation profonde :     70€ / 1heure 

Massage ayurvédique (revitalisant) :   70€ / 1heure 

Massage amincissant :      70€ / 1heure 

Massage méridiens (ressourçant) :   70€ / 1heure 

Massage Suédois (tonifiant) :    70€ / 1 heure 

Massage femme enceinte :     70€ / 1 heure 

Modelage des pieds :      60€ / 1 heure 

Massage femme enceinte :      35€ / 30 min 

Massage jambes légères :     35€ / 30 min 

Massage tensions du dos :     35€ / 30 min 

Massage du visage :      35€ / 30 min 

Massage crânien :       35€ / 30 min 

 

 

Bon cadeau : 
 

Disponible via notre site internet sur la boutique en ligne,  

ou à l’accueil de votre Spa. 
 



 

 

 

 

Sauna infrarouge & hammam traditionnel 

Massages & soins esthétiques 

Enveloppements & gommages 

Sophrologie & réflexologie 


