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MIRAMAR SENSES SPA

NORMES ET ÉTIQUETTE
• Nous vous recommandons d’arriver au SPA 15 minutes avant l’heure prévue. Un retard 

sur l’heure du rendez-vous, peut impliquer la réduction du temps de votre traitement;
• Clientèle masculine avec réservation d’un traitement facial, nous vous recommandons de 

vous raser avant;
• Il est permis l’entrée dans la piscine à partir de 12 ans, avec une authorisation (verbale ou 

écrite) des parents ou personne(s) légalement responsable et si accompagnés d’un adulte;
• Pour des raisons de sécurité, les femmes enceintes ne sont pas autorisées à utiliser le 

circuit de la piscine;
• Il est interdit fumer et d’utiliser le portable sur les lieux;
• Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées, des boissons gazeuses ou des 

aliments achetés à l’extérieur des installations du SPA;
• Au cours de l’accueillement à la réception du SPA, le client a droit à un casier pour usage 

personnel, restant dans la possession de la clé;
• La perte et/ou l’égarement de tout objet personnel à l’intérieur des installations est de la 

responsabilité du client;
• Le client de SPA a le droit à un peignoir, serviette et pantoufles, qui doivent être demandés 

à la réception;
• Dans le Circuit de Piscine, il est obligatoire utiliser un maillot de bain et un bonnet de 

bain. Au cas où vous n,’ayez pas de bonnet de bain, vous pourrez en acheter un, à la 
réception;

• Les pantoufles ne peuvent pas venir de l’extérieur et doivent changer de chaussures dans 
le vestiaire;

• À la sortie, le client devra rendre à la réception le matériel qui lui a été fourni. La non 
dévolution, implique un aggravement sur le paiement de cinquante euros;

• La direction du SPA se réserve le droit de refuser l’admission aux clients, lorsque la 
capacité fonctionnelle de l’installation est atteinte;

• Il est expressément interdit utiliser des ballons, des matelas, des flotteurs, des palmes, des 
masques et des lunettes et plonger dans la piscine;

• Tous les services vendus au Miramar Senses SPA peuvent être facturés aux comptes 
chèques des clients;

• Les annulations sont autorisées jusqu’à 24 heures avant le traitement, sans frais pour le 
client. Au-delà d’une période de 12 heures, il sera facturé 50% du prix de coût du service 
demandé. Il sera chargé le coût total au cas où l’annulation soit faite moins de 12 heures 
avant le rendez-vous. De même, il sera chargé la totalité du traitement, au cas de non 
comparution;

• Les omissions et les doutes d’interprétation de ces règles seront résolues par le directeur 
du SPA.
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UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE DE BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ. LE MOMENT DE PRENDRE SOIN DE VOUS EST MAINTENANT, L’ENDROIT, MIRAMAR SENS SPA.

Miramar Senses SPA vous invite à se réfugier de la
routine du quotidien et profi ter des moments exclusifs de
relâchement, dans un scenario ravissant.

10h/13h - 15h/20h
Sauf 24 (à partir de 13h), 25 
Décembre et 1er Janvier.

Miramar Senses SPA
Rua Abel da Silva Nº36,
2450-060 Nazaré, Portugal

00351 262 550 003

spa@grupomiramar.pt

miramarnazarehotels.com

(Appel fixe national)



PRIX

MIRAMAR SENSES SPA
Miramar Senses SPA a été conçu en pensant à votre confort.
Tout les espaces et services on été crée pour vous proportionner
des sensations uniques d’harmonie et tranquillité.

Vous pouvez trouver ici:
• Piscine panoramique de détente;
• Bain turc;
• Douche bithérmique;
• Espace fitness;
• Espace détente;
• Cabines individuelles et doubles.

Ces traitements sont disponibles “à la carte” ou inclus 
dans les programmes structurés, conçus pour atteindre des 
objectifs spécifi ques de bien-être et de beauté, adaptés aux 
caractéristiques de chaque client. Réservation requise (incluant 
Miramar Senses SPA Circuit) afin d’assurer l’excellence de nos 
services à nos clients.
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LE MOMENT DE PRENDRE SOIN DE VOUS EST MAINTENANT, L’ENDROIT, MIRAMAR SENS SPA.

EUROS

CIRCUIT PISCINE MIRAMAR SENSES | 60MIN.
Piscine dynamique chauffée avec jets, lits d’hydromassage, 
bulle d’air, bain turc, douche de contraste, seau d’eau froide, 
espace détente

15€

Client de l’Hôtel 7,5€

PACK 10 CIRCUITS PISCINE MIRAMAR SENSES 100€

HYDROTHERAPIE

Bain Miramar Senses | 30min. 30€

Bain Detox (avec Enveloppement à la Boue) | 45min. 40€

Bain Silhouette (avec Enveloppement d’Algues) | 45min. 40€

MASSAGE

Massage Royal | 40min. 40€

Massage Royal Deluxe (Tête, Mains et les Pieds) | 60min. 55€

Massage Puissance des Pierres Chaudes | 70min. 70€

Massage Localisé (Dos) | 30min. 35€

Massage aux Bougies | 60min. 60€

Massage aux Sachets de Sable | 60min. 60€

Massage Apollo (avec Effet Thérapeutique) | 30min. 55€

GOMMAGES

Gommage au Sel de Mer | 40min. 35€

Gommage au Café et Sucre | 40min. 35€

Gommage avec Boues et Sel Marine (avec Enveloppement) | 60min. 60€

RITUELS

Rituel Chocolat | 90min.
Gommage, Enveloppement et Massage 80€

Rituel Mont Siano | 90min.
Gommage, Enveloppement et Massage 80€

Rituel Pierre Ancient (Dos) | 75min.
Gommage, Enveloppement et Massage 55€

Rituel Detox | 60min.
Gommage et Massage 55€

VISAGE

Mini-Facial | 30min. 30€

Traitement Facial Anti-Âge | 60min. 80€

Traitement Anti-Rides avec l’Acide Hyaluronique | 60min. 80€

Soin Hydra Ressourçant (Peau Déshydratée) | 60min. 70€

Vague Purifiant (Peau Mixtes et Grasses) | 60min. 70€

Nettoyage de La Peau (avec Extraction) | 90min. 60€

POUR LE COUPLE

Hydro Massage de Couple | 20min. 50€
(Couple)

Massage Détente a Deux | 60min. 95€
(Couple)

Moments Senses Duo | 90min.
Hydro massage Couple, Massage Détente

115€
(Couple)

Moments de Chocolat à Deux | 140min.
Gommage, Enveloppement, Baignoire et Massage Détente

180€
(Couple)

ESTHÉTIQUE

Manucure SPA | 60min. 25€

Manucure Simple | 30min. 12€

Pédicure SPA | 60min. 30€

CIRE À ÉPILER EUROS EUROS

Elle Lui

Sourcils 7€ 8€

Lèvre Supérieur 7€ -

Aisselles 10€ 17€

L’aine Simple 15€ -

L’aine Complète 20€ -

Jambe Complète 22€ -

Demi-Jambe 17€ 22€

Poitrine - 20€

Abdomen - 15€

Poitrine et Abdomen - 30€

Dos - 15€

Bras - 15€


