
ACCÈS SPA //                           

Avec réservation de soin
1 ENTRÉE  au SPA 15€

Sans réservation de soin
1 ENTRÉE au SPA 25€
5 ENTRÉES au SPA 100€
10 ENTRÉES au SPA 200€. 

Cet espace de détente vous permet de bénéficier d’un 
sauna, d’un hammam, d’une douche sensorielle, d’une 
fontaine à glace et d’une piscine extérieure chauffée 
avec l’aide de l’énergie solaire. 
La terrasse de la piscine donne directement sur le 
lac marin d’Hossegor, créant un solarium dans un 
environnement propice à la relaxation.

RÉSERVATIONS

Les réservations s’effectuent sur PLANITY ou auprès de 
la réception du SPA et de l’hôtel.

En cas de retard, le temps de votre soin devra être 
raccourci de la durée de votre retard par respect pour les 
clients suivants. 

Nous vous invitons à vous présenter 15 min avant 
l’heure de votre rendez-vous.

Toute annulation doit être effectuée 48h à l’avance.

Le SPA est Ouvert à tous !
Toute l’année, 7 jours sur 7, de 10h à 20h
Saison estivale, 7jours sur 7, de 9h à 16h

VILLA SEREN
 1111 av du Touring Club de France

 40150 HOSSEGOR
+33(0)5 58 58 00 55
contact@villaseren.fr

www.villaseren.fr

Attendez-vous à côtoyer des milliers
d’ondes positives !

Découvrez nos formules Spa & Gourmandises !
Le Serenissime, un lieu d’alliance : 

Notre Bar à Vins, Cocktails et Gourmandises c’est 
la concrétisation de notre attachement aux valeurs 
de respect et d’authenticité.
L’après-midi, le salon de thé vous accueille le temps 
d’une dégustation de gourmandises faites maison.
Une carte de jus de fruits et légumes frais préparés 
au moment, en suivant les saisons et spécificités de 
notre région.
En soirée, notre savoureuse cuisine est mise en 
musique par le chef Anthony HORY qui rédige au 
fil des saisons une carte gourmande et engagée. 
Attachés à notre terroir et au goût des bonnes 
choses, nous avons à cœur d’élaborer des plats 
avec des produits locaux, bio si possible, élevés ou 
cultivés dans un rayon de 100 kms.

Découvrez nos forfaits Spa & hébergement !
L’expérience Villa Seren, la promesse d’une 
belle nuit étoilée  :

Notre hôtel ouvert toute l’année offre l’écrin idéal 
d’une nuit ou d’un séjour en toute sérénité. La VILLA 
SEREN a été pensée, souhaitée et conçue comme 
un lieu de luxe chaleureux, sans prétentions et 
imprégné d’une douce atmosphère provoquée.

Visitez notre boutique en ligne…



RITUELS SOINS VISAGE ET CORPS DECLEOR

Les Soins Visages Essentiels 50min - 75€

RITUEL DÉSALTÉRANT NEROLI BIGARADE
Bain de fraîcheur repulpant au Néroli.

RITUEL PURIFIANT YLANG-YLANG
Concentré rééquilibrant à l’Ylang-Ylang.

RITUEL APAISANT ROSE D’ORIENT
Cocon de douceur à la Rose d’Orient.

Spécial Homme 50min - 75€

SOIN VISAGE HOMME
Parenthèse tonifiante et nettoyante.

Les Soins Visages Experts Anti-âge 50min - 90€

RITUEL LISSANT MANDARINE
Soin Préventif à la Mandarine.

RITUEL LIFTANT LAVANDE FINE
Soin Remodelant anti-rides à l’Iris.

RITUEL ANTI-ÂGE GLOBAL MAGNOLIA BLANC
Soin anti-âge global à la Pivoine, Magnolia et Gingembre.

Les Soins Corps 50min - 85€

AROMASSAGE
Baume aux huiles essentielles : massage détente alternant 
des pressions shiatsu légères.

ÉVASION MADAGASCAR
Baume aux huiles essentielles : massage profond et 
musculaire.

RITUELS SOINS VISAGE ET CORPS PHYTOMER

Les Soins Visages Essentiels
Tous nos soins visages Phytomer comprennent une 
application de boue autochauffante.

PERFECT REGARD 25mn - 45€
Soin lissant éclat des yeux. 
En complément de tous les soins visages Phytomer.

PEAU NETTE EXPRESS 40mn - 65€
Soin court et efficace, adapté à chaque type de peau, pour 
un teint radieux et une peau nette.

CITADINE 50mn - 75€
Soin fraîcheur anti-pollution. Ravive l’éclat de la peau.

CYFOLIA BIO 50mn - 75€
Soin coup d’éclat, hydratant et défatigant.

Les Soins Visages Experts Anti-âge

OLIGOFORCE LUMIERE 50mn - 90€
Soin illuminateur de teint, il atténue les tâches et lisse les 
rides.

SOIN PIONNIER 1h30 - 150€
Soin Révélateur de Jeunesse Visage - Lèvres - Décolleté. 
Redonne à la peau toute sa jeunesse, sa douceur et sa 
luminosité.

Les Soins Corps

CHAMPAGNE DES MERS 40mn - 65€
Soin du dos décontractant, reminéralisant avec gommage, 
massage et application d’une boue autochauffante.

SOIN MINCEUR P5 50min - 85€
Soin minceur corps entier qui associe un massage tonique 
et un enveloppement à la confiture d’algues.

OLIGOMER SPA 50min - 85€
avec gommage 1h20 - 130€ 

Massage relaxant réénergisant avec ou sans gommage 
sur l’ensemble du corps.

RITUELS 100% NATURELS

NAHIKO 45mn - 68€
Massage visage anti-âge relaxant et raffermissant 
alternant manœuvres manuelles et pochons en 
porcelaine.

AKWATERRA 50mn - 85€ 
Massage cocooning profond jouant l’alternance entre les 
manœuvres manuelles et les pochons en porcelaines.

GOMMAGE CORPS                                        45mn - 68€ 
Exfoliation et application d’une huile végétale sur 
l’ensemble du corps.

MON PREMIER MASSAGE                          20mn - 40€
 Parenthèse bien-être pour prendre conscience de son 
corps et passer un moment en famille.

LE SEREN’ITY  20mn - 45€
Massage sur mesure 40mn - 65€
adapté à vos besoins 50mn - 85€
 1h30 -150€


