
HÔTEL ET BIEN-ÊTRE               ÎLE DE RÉ

La Beauté par la Mer, Espace Bien-Etre, 
                              BY



Experience a tailor-made well-being!

Invitation au bien-être

From the sea comes beauty, a true haven of peace just a few steps from the beach, the  
Espace Bien Etre offers a real experience of serenity and renewal. Inside, a charming  
comfort and comfort and a lovely, typical Réthais décor combine aesthetics and  com-
fort for a gentle immersion in a universe into a world exclusively dedicated to well- 
being and beauty. The beautiful space pool & hammam area offers you a relaxing 
break without even having to leave the hotel. without even having to leave the hotel.

For its face and body care menu, the Bois Flottais hotel has partnered with Phytomer®. Its 
«made in Brittany» products offer the skin all the benefits of the sea through natural 
treatments adapted to your needs and the characteristics of your skin. Accompanied by a 
whole range of of expert gestures, the care products convey to the depths of the skin the 
nutrients essential to its proper functioning for a sublimated skin. 

De la  mer vient la beauté ,véritable havre de paix à quelques pas de la plage, l’Espace Bien 
Etre  offre une réelle expérience procurant sérénité et ressourcement. A l’intérieur, un confort 
charmeur et un joli décor typique réthais allient esthétique et confort pour une immersion 
en douceur dans un univers exclusivement dédié au bien-être et à la beauté. Le bel espace 
piscine & hammam mis à votre disposition vous offre une pause délassante sans même 
avoir à quitter l’hôtel. 

Pour sa carte de soins du visage et du corps, L’hôtel les Bois Flottais s’est associé à la Maison 
Phytomer®. Ses produits « made in Bretagne » offrent à la peau tous les bienfaits de la mer 
à travers des soins naturels, adaptés à vos besoins et aux caractéristiques de votre peau. 
Accompagnés de tout un ensemble de gestuelles expertes, les soins véhiculent au plus 
profond de la peau les nutriments essentiels à son bon fonctionnement pour une peau 
sublimée. Vivez une expérience bien-être sur-mesure !
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Soins visage : soins anti-âge

Pionnier jeunesse suprême    SOIN SIGNATURE 
Soin Anti-Âge Global d’Exception

Ce soin suprême redonne à la peau toute la fraîcheur, la jeunesse et l’éclat qu’elle mérite. Son massage d’exception qui 
englobe l’ensemble du visage et du décolleté défroisse visiblement la peau tout en offrant une détente absolue. Tout au 
long du soin, le dos est infusé d’oligo-éléments dans une sensation relaxante de douce chaleur.

Supreme youth pioneer treatment     SIGNATURE TREATMENT 
Ultimate Treatment fot the Face, Lips and Décolleté

This premium treatment restores the skin’s freshness, youth and radiance. Its exceptional massage of the entire face 
and décolleté visibly smooths the skin while delivering absolute well-being. Throughout the treatment, the back is  
enriched with trace elements and a relaxing sensation of gentle warmth.

1h30 / 160 e 

Soin oligoforce lumière 
Soin Teint - Taches - Rides

Un soin anti-âge qui illumine le teint, atténue les taches et lisse les rides. L’alliance idéale entre un peeling, un sérum 
anti-âge puissant et un masque tissu riche en oligo-éléments, pour baigner la peau de lumière.

Oligorforce lumination treatment 
Facial for Complexion - Dark Spots - Wrinkles

An ultra-comprehensive anti-aging treatment that brightens skin tone, reduces dark spots, and smooths away wrinkles. 
The perfect pairing of a 20% acid facial peel and a soothing cloth mask that’s rich in OLIGOMER® to bathe the skin in 
radiance.

1h00 / 110 e



Soins visage : soins ciblés

Cyfolia     PRODUITS BIO  
CERTIFIÉS ECOCERT 
Soin repulpant éclat visage & contour 
des yeux

Un joli coup d’éclat et une peau bien hydratée 
grâce à un soin plaisir qui allie un massage défa-
tigant et des produits bio d’une efficacité remar-
quable.  Ce soin est adapté aux adolescents à 
partir de 13 ans.

Cyfolia      ECOCERT CERTIFIED 
ORGANIC PRODUCTS 
Radiance Plumping Treatment Face 
and Eye Contour

This exquisite treatment includes a soothing mas-
sage and highly-efficient organic products to leave 
the face and eye contour glowing and moisturized. 
This treatment can be applied to teenagers from 
13 years old.

1h00 / 95 e 
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Peau neuve au masculin 
 SOIN HOMME 

Soin Visage pour Hommes

Ce soin personnalisable hydratant, anti-fatigue ou anti-âge 
est spécialement adapté à la peau des hommes.

New skin for men 
 TREATMENT FOR MEN 

Men’s Facial

Enter a skincare experience designed especially for men. 
Choose from a selection of moisturizing, youth-restoring, 
soothing and anti-pollution facials that have been specially 
adapted to men’s skin needs.

1h00 / 95 e 

EN COMPLÉMENT DES SOINS VISAGES

COMPLEMENTARY ADD-ON MODULES 

Soin relax du dos 
Soin Défatigant Reminéralisant

Un massage du dos ultra-relaxant, suivi de l’application de 
la Boue Marine Auto-Chauffante le long de la colonne verté-
brale, pour une détente absolue et une détoxination optimale. 
En complément de tous les soins visages.

Soin relax du dos 
Remineralizing Anti-Fatigue Treatment 

An ultra-relaxing back massage is followed by a gentle 
slathering of Self-Heating Marine Mud along the spine for  
total relaxation and optimal detox effects.

15 min / 20 e 

Citadine    
Soin Fraîcheur de Peau Anti-Pollution 

Une bouffée d’oxygène dans un soin qui concentre 
tous les bienfaits de la mer pour détoxifier et revitali-
ser la peau. Cette parenthèse anti-pollution élimine les 
traces de fatigue, illumine le teint et réhydrate la peau.

Citylife    
Anti-Pollution Skin Freshness Treatment 

A treatment that concentrates all the sea’s skincare 
benefits to detox and revitalize skin and treat it to a 
breath of fresh air. The anti-pollution experience elimi-
nates signs of fatigue, brightens the complexion and 
rehydrates skin.

1h00 / 95 e

Hydra Originel 
Soin Hydratant Repulpant aux Algues Bio  

Un essentiel qui conjugue performance hydratante et 
détente intense en associant des ingrédients Bio, des 
produits aux textures ultra-sensorielles et un massage 
relaxant. La peau retrouve confort et éclat. Elle est  
repulpée et reposée.

Hydra Original 
Plumping Thirst-Relief Facial  
with Organic Algae  

A skincare essential that pairs moisturizing per-
formance with intense relaxation using organic  
ingredients, sense-awakening textures and a relaxing 
massage to leave skin soothed and glowing, plumped 
and rested.

1h00 / 95 e
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Soins corps

Gommage marin 
Soin Gommage Corps Tonifiant ou Soin Multi-Exfoliant Corps satinant

Une exfoliation associée à un modelage pour une mise en beauté express qui laisse la peau douce et soyeuse.

Seatonic 
Body Wrap and Firming Massage

A high-performance gel wrap is applied then massaged into the skin to lift, tighten tissue, and prevent sagging.  
Result: The whole body is firmed and toned. Body wrap without shower.

50 min / 70 e

Bulle des mers 

Soin du dos Décontractant Reminéralisant

Un modelage décontractant du dos, du cuir chevelu et des pieds, associé à des produits marins détoxinants et  
reminéralisants.

Sparkles of the seas 

Remineralizing Relaxing Back Treatment

Our signature detoxifying and remineralizing marine products enhance a tension-releasing foot, scalp and  
back massage.

45 min / 80 e

Cocon marin 

Enveloppement et Massage

Choisissez le meilleur enveloppement marin : détox ou remise en forme et profitez d’un massage relaxant du corps.

Marine body wrap 

Body Wrap and Massage

Choose from a detox or energizing marine wrap then indulge in a relaxing body massage

1h00 / 90 e
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Massages bien-être
Oligomer® SPA  
Massage Ressourçant Reminéralisant

Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin 
d’exception associe gommage et massage inté-
gral du corps. Il offre une expérience sensorielle 
unique autour de l’OLIGOMER®, l’actif mythique 
de PHYTOMER, aux bienfaits reminéralisants et 
fortifiants. Son gommage et son massage totale-
ment englobant, du bout des orteils à la pointe des 
cheveux, procurent un effet ressourçant instanta-
né et une détente incomparable. 

Gommage sans douche.

Oligomer® SPA  
Remineralizing Revitalizing Massage

This deeply relaxing, reenergizing signature mas-
sage includes both a full body exfoliating scrub 
and a massage. The session provides a unique 
sensory experience thanks to OLIGOMER®,  
PHYTOMER’s legendary active marine in-
gredient, and its extraordinary remineralizing  
and strengthening benefits. The head-to-toe  
exfoliating scrub and massage provide instant  
rejuvenation and incomparable relaxation. 

Scrub without shower.

1h00 / 100 e 

 Avec gommage du corps : 1h30 / 150 e

 
 
Sea Holistic 

Massage Relaxant aux Bolus de Mer€

Combinant effleurages, pressions et étirements, 
ce massage du corps d’inspiration thaï élimine un  

 
à un les points de tension grâce à sa douce cha-
leur. Progressivement, votre esprit s’abandonne à 
la plénitude et se ressource durablement.

Sea Holistic 

Relaxing Massage with Sea Boluses

Through soft effleurage strokes, targeted pres-
sure and stretching, this Thai-inspired massage  
eliminates areas of tension one by one using the 
gentle heat of warmed linen bundles. Gradually, 
your mind surrenders to an overall sense of well-
being and long-lasting replenishment.

1h00 / 100 e

 
Vague californienne 

Massage Californien Relaxant

La combinaison parfaite de mouvements amples 
et fluides associés à de longs effleurements pour 
débloquer les tensions et offrir une complète  
relaxation.

Ce soin est adapté aux adolescents à partir de  
13 ans.

Californian wave 

Relaxing Californian Massage 

The perfect combination of soothing, flowing mas-
sage techniques to unlock muscle tension and 
provide complete relaxation.

This treatment can be applied to teenagers from 
13 years old.

30 min / 55 e ou 1h00 / 95 e
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Beauté des Mains ou des Pieds

Entretien essentiel pour de belles mains ou les pieds. 

Comprend : limage des ongles et mise en forme –  
application crème 

Sans pose de vernis 30 e

Avec pose de vernis simple  40 e 

Avec pose de vernis semi-permanent 50 e

Essential maintenance for beautiful hands.

Includes: nail file and shape - moisturiser

Without nail polish 30 e

With nail polish 40 e 

Permanent  OPI - with nail polish 50 e 
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Epilations (cire jetable)

Les soins 

Jambes entières -  
Whole legs  28 e

1/2 jambes -  
1/2 legs  20 e

3/4 jambes -  
3/4 legs  25 e 

Cuisses -  
Thighs   15 e 

Bras -  
Arms   15 e 

Aisselles -  
Underarms  14 e

Maillot classique -  
Classic bikini  14 e

Maillot échancré -  
Low cut bikini  18 e       

Visage (lèvre ou sourcils ou menton) -  
Face (lip or eyebrows or chin)   
 15 e

Les forfaits

Visage complet (lèvre, sourcils, menton) - 
Full face (lip, eyebrows, chin)  
 24 e

1/2 jambes + maillot classique*  
ou aisselles -  
1/2 legs + classic bikini* or underarms  
 31 e

1/2 jambes + maillot classique*  
+ aisselles  -  
1/2 legs + classic bikini* + underarms  
 40 e

Cuisses + maillot classique*  -  
Thighs + classic bikini* 33 e

Jambes entières +  
maillot classique* ou aisselles -  
Whole legs + classic bikini* or underarms  
 37 e

Jambes entières +  
maillot classique* + aisselles -  
Whole legs + classic bikini* + underarms  
 45 e

* supplément maillot échancré -  

* extra charge for low cut bikini  2 e
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Horaires d’ouverture

Tous les jours de 10h 12h30 & 14h 19h 
Des horaires élargis seront proposés sur la période estivale. 

Réservation

Les réservations s’effectuent auprès de la réception de l’hôtel 
ou 0546092700 ou contact@lesboisflottais.com

Un numéro de carte de paiement vous sera demandé pour 
confirmation correspondant à 30 % du prix de la prestation.

Politique d’annulation

Pour les rendez- vous annulés moins de 48 heures avant 
l’heure prévue, les arrhes seront facturées.

Les rendez-vous annulés, moins de 24 heures avant l’heure 
prévue, seront facturés à 100%.

En cas de non présentation au rendez vous, les soins réser-
vés vous seront également facturés dans leur intégralité.

Arrivée pour votre soin

Nous vous remercions d’arriver 15 minutes avant votre soin 
afin de profiter pleinement de l’environnement et d’accéder 
en toute sérénité. Une arrivée retardée ne pourra pas entraî-
ner une prolongation du soin.

Contre-indications

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si vous 
souffrez de problèmes de santé (asthme, allergies ..) ou si 
vous êtes enceinte car certains soins pourraient vous être dé-
conseillés. Le cas échéant, nous vous demanderons une au-
torisation médicale. 

Opening hours

Every day from 10am to 12.30pm & 2pm to 7pm. Extended  
opening hours will be offered during the summer period. 

Reservation

Reservations can be made at the hotel reception desk or 
0546092700 or contact@lesboisflottais.com

A payment card number will be requested for confirmation  
corresponding to 30% of the price of the prestation.

Cancellation policy

For appointments cancelled less than 48 hours before the  
scheduled time, the deposit will be charged.

Appointments cancelled less than 24 hours before the sche-
duled time, will be charged at 100%.

In case of no-show, you will also be charged the full amount 
of the treatment booked will also be charged in full.

Arrival for your treatment

We thank you for arriving 15 minutes before your treatment in  
order to take full advantage of the environment and to access 
the treatment in complete serenity. A late arrival will not result 
in an extension of the treatment.

Contraindications

Please let us know if you suffer from any health problems 
(asthma, allergies, etc.) or if you are or if you are pregnant, as 
certain treatments may not be recommended. The If necessa-
ry, we will ask you for a medical authorization.

HÔTEL ET BIEN-ÊTRE ÎLE DE RÉ

CHEMIN DES MOUETTES - 17580 LE BOIS PLAGE 
T. 05 46 09 27 00
contact@lesboisflottais.com  www.lesboisflottais.com
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