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Sur une île dédiée au bien-être et à la relaxation, le

Spa Cheval Blanc Randheli invite à un incroyable

voyage sensoriel.

Chaque voyage débute à bord d’un dhoni,

emprunté pour rejoindre le rivage de cette île

métamorphosée en Spa. Selon l’humeur et les

besoins, l’escale peut se révéler relaxante ou

énergisante. Seul point commun, une approche sur

mesure adaptée aux souhaits de chacun.

Exclusivement pour Cheval Blanc Randheli,

Guerlain a conçu un éventail de soins et de

massages spécialement imaginés pour les Maldives.

En prélude ou au retour d’une journée ensoleillée,

le Rituel Soleil Randheli prépare la peau au

bronzage et prolonge le hâle en douceur. Loin de

n’être qu’un paradis tropical, l’atoll abrite aussi de

riches fonds marins à explorer lors de plongées dans

l’océan. Idéal au retour de ces échappées sous-

marines, le soin Après-Plongée en décuple les

bienfaits et apaise les muscles fatigués.



Et pour une expérience holistique unique, Guerlain

a imaginé quatre voyages sensoriels pour le corps et

l’esprit. Une invitation dans un verger gorgé

d’agrumes, une balade sur la plage au soleil

couchant, une escale orientale ou bien encore une

promenade dans les sous-bois.

Les soins signatures pour le visage, le corps ou les

cheveux s’enchaînent naturellement au cours d’une

même journée ou tout au long du séjour, pour une

action ressourçante en profondeur.

En complément des soins, des pavillons dédiés au

yoga et à la méditation peuvent servir de prélude

ou d’intermède pour ponctuer cette parenthèse

bien-être.



Guerlain

Le Spa Cheval Blanc met en scène l’univers Guerlain et propose un éventail de soins et de

massages signatures pour les Maldives. Chaque expérience est traitée comme un évènement

interprété sur mesure et intègre avec précision, rigueur et efficacité, des attentions raffinées qui

permettent de profiter pleinement de cette parenthèse bien-être. Ces rituels sont à découvrir,

seul ou à deux, dans l’une des six villas surplombant les eaux cristallines du lagon. Pour

compléter l’escale beauté, des soins nourrissants des mains et des pieds sont proposés. On peut

également profiter d’une halte au studio maquillage tandis que les messieurs redécouvrent le

plaisir du rasage traditionnel à l’atelier du barbier.

Leonor Greyl

Leonor Greyl offre des soins experts à base de plantes et d’actifs naturels sélectionnés pour leurs

vertus uniques. Des produits doux, alliés à des rituels de massage innovants, s’adaptent aux

différentes conditions du cuir chevelu et du cheveu. Une approche résolument tournée vers le

soin et la sensorialité, pour un résultat instantané et durable.

Bien-être

Des pavillons de relaxation invitent à profiter d’une séance de yoga ou de méditation. Dans la

pure tradition orientale, un hammam distille les bienfaits apaisants des bains de vapeur.

Piscine & Spa Bar

Lieu idéal pour se ressourcer face au lagon, la piscine du Spa offre un décor idyllique. Au menu

du Spa Bar, une carte de spécialités simples et légères faisant la part belle aux produits sains et aux

jus de fruits frais.



Abandonnez-vous à la magie des soins Guerlain et

vivez une expérience unique où innovation et

efficacité riment avec personnalisation, émotion et

sensualité. Votre transformation commence ici...

Une expérience personnalisée

L’essence même de l’expérience Guerlain est de

transformer votre soin en une parenthèse exclusive

sur mesure – véritable alchimie entre notre savoir-

faire et notre expertise esthétique. Ainsi, les Coachs

Beauté Guerlain commencent par mettre en

lumière votre profil et vos priorités. Elles

complètent cette analyse minutieuse par un

diagnostic approfondi qui leur permet de

personnaliser vos soins en fonction de vos besoins

et de vos attentes. De la toute première minute au

rituel de fin, votre accompagnement est

entièrement personnalisé.

Les Villas Orchidée

Deux villas de soin exclusives, les Villas Orchidée,

proposent des parenthèses sensorielles à partager à

deux. Chaque soin y est revisité tel un évènement

en plusieurs actes. Un rituel exclusif des mains et

des pieds vous procure une délicieuse sensation de

bien-être. Sphères glacées et pochons chauds se

succèdent pour soulager vos pieds de leurs tensions.

En guise de touche finale, l’application de poches

chaudes de paraffine nourrit vos mains et vos pieds,

et laisse la peau douce et hydratée.



Ciselez votre propre expérience sensorielle…

Sublimez votre soin avec la touche finale de votre

choix, à l’occasion d’une parenthèse beauté à deux

au sein de la Villa Orchidée. Embarquez pour un

rituel Guerlain de 60 minutes du visage ou du

corps, et prolongez cette escapade relaxante par l’un

des soins de 30 minutes ci-dessous :

Masque du Visage Personnalisé

Soin du Visage Bulles Glacées

Réflexologie des Mains

Méditation Guidée avec un Bol Chantant

Tibétain

Bain de Paraffine des Mains et des Pieds

90 min $320



Rituel Soleil Randheli - 1h30

Sensoriel et relaxant, ce soin visage et corps prépare votre peau au

bronzage et prolonge le hâle au retour d’un bain de soleil. En prélude,

un gommage onctueux avec Terracotta Sun Scrub laisse votre peau

nette, affinée et douce comme de la soie. Par la suite, un modelage

enveloppant à l’Huile du Voyageur ressource votre corps en

profondeur. Ce ballet de gestes doux et harmonieux vous procure une

sensation de détente et d’évasion absolue. Un sentiment de bien-être

ultime vous envahit.

Soin Après-Plongée - 1h30

Combinaison holistique d’un soin du visage et du corps suivi d’un

modelage, cette expérience exclusive est idéale au retour d’une séance

de plongée. Évocation sensorielle de l’univers sous-marin, ce soin

prolonge et décuple les sensations agréables de la plongée tout en en

gommant les effets indésirables. Grâce à une alternance de manœuvres

lentes et fluides, puis plus fermes et rapides, vos muscles se

décontractent, votre circulation sanguine s’améliore. Une sensation de

légèreté vous apaise.

Soin Orchidée Impériale Prestige - 1h30 / 2h30

Guerlain s’est inspiré de la longévité prodigieuse de l’orchidée pour

imaginer le plus complet de ses soins d’exception. L’alliance du savoir-

faire esthétique Guerlain et de l’efficacité des produits de la gamme

Orchidée Impériale procure un moment de bien-être absolu et

transforme visiblement la peau, lui offrant une nouvelle jeunesse.

Le modelage anti-âge Orchidée Impériale agit sur tous les muscles du

visage, cou, décolleté et haut du dos. Sous les gestes précis de nos

expertes, les muscles stimulés se tonifient, le contour du visage se

redessine.

Nourrie de différents masques, la peau est immédiatement lissée et

retendue grâce à l’effet synergique de la Crème, produit phare de la

gamme Orchidée Impériale, et de la haute technologie du Concentré

de Longévité. Tous les signes de l’âge sont corrigés plus rapidement et

plus intensément. Le grain de peau gagne en finesse et régularité. La

peau retrouve ses qualités de perfection : au regard comme au toucher,

elle est douce, veloutée, sublimée.



Soin Abeille Royale Expert - 1h30

Initiez votre visage à la haute performance de ce

soin expert lift et fermeté, qui distille son infinie

force de vie au sein de la peau pour la rendre plus

lisse et plus ferme.

En préambule, une microdermabrasion suivie d’un

modelage spécifique aux infusions de plantes tièdes

purifient immédiatement la peau et stimulent

l’action fermeté. Après un diagnostic approfondi,

chaque ride est travaillée grâce à l’application

technique du Sérum Jeunesse Abeille Royale. Issu

de l’exceptionnelle puissance réparatrice des

produits de l’abeille, le Pur Concentré Royal

stimule alors les processus clés de reconstruction de

la peau pour aider à réparer rides et perte de

fermeté. Pour en décupler la pénétration et

l’efficacité, le visage est par la suite modelé selon la

méthode Guerlain, puis le masque Abeille Royale

est appliqué. Votre peau est réparée, hydratée,

comme liftée en 10 minutes. Le résultat est visible

et immédiat : les rides sont comblées, la peau se

retend et retrouve toute sa fermeté, son éclat.



Rituel Soleil Extrême - 30 min*

Ce soin visage prépare votre peau au bronzage ou la répare au retour

d’une journée ensoleillée sur la plage. Gommage doux et modelage

avec un masque spécifique s’enchaînent pour une réparation en

profondeur. Intensément nourrie et hydratée, ressourcée, la peau

retrouve toute sa douceur et sa luminosité.

Rituel Regard Eclatant - 30 min*

Par l’action d’un modelage profond et dynamique du contour des

yeux, le regard retrouve un nouvel éclat et une nouvelle jeunesse. Des

sphères glacées décongestionnantes succèdent à l’application des patchs

Guerlain Haute Hydratation. Un soin expert pour un rayonnement

spectaculaire sur toute l’expression du visage.

Rituel Evasion - 30 min*

Un massage ressourçant unique du cuir chevelu, avec un rituel Leonor

Greyl adapté à vos cheveux. Le cuir chevelu retrouve toute sa vitalité.

Ce ballet de gestes doux et harmonieux vous procure une sensation de

détente et d’évasion.

* en complément de tout autre soin

Beauty Lift - 1h30

Un programme intense de stretching, une mobilisation puissante et

dynamique de tous les muscles du visage pour cibler les rides

d’expression, décrisper les traits et activer la microcirculation. La

transformation est réelle et immédiate : teint radieux, traits lissés,

pommettes repulpées, arcades sourcilières naturellement remontées. Et

une étonnante sensation d’avoir été massé(e) de la tête aux pieds.



Les soins du visage allient produits hautement

technologiques, expertise esthétique et raffinement

des services pour une expérience inoubliable.

Soin Eclat du Visage - 1h00 

Un massage exclusif Guerlain de 5 minutes et un

masque accompagnent ce nettoyage de peau. Vous

retrouvez un teint frais, net et éclatant en une

heure.

Soin Complet du Visage - 1h30

Un massage exclusif Guerlain de 19 minutes,

employant un concentré actif ciblé, et un masque

viennent parfaire le nettoyage du visage. Idéal pour

répondre intégralement aux besoins de votre peau

et détendre vos traits.

Soin Intensif du Visage - 2h00

Ce moment d’intense relaxation vous fera rayonner

de beauté. Un massage exclusif Guerlain de 25

minutes, employant un concentré actif ciblé, et un

masque spécifique complètent le nettoyage du

visage. Une nouvelle texture de peau vous est

révélée.



Soin Silhouette Minceur - 1h00

Une association de techniques du monde,

bercements, rouleaux, pétrissages cadencés, un

travail profond qui ouvre, aère et libère le corps

pour une action anti-eau et anti-capitons très

efficace. Les toxines sont drainées, la circulation

sanguine améliorée. Sous l’effet du Concentré

Affinant Galbe Parfait et de la Crème Remodelante

Corps Sublime Guerlain, les jambes et les hanches

s’allègent, et le corps s’affine naturellement. Une

incroyable sensation de légèreté vous envahit.

Gommage du Corps - 1h00

Ce gommage revigorant vous surprendra par son

effet décontractant. L’application d’une crème

hydratante vient conclure ce soin et laisse votre

peau nette, affinée et douce comme de la soie.

Rituel Apaisant - 1h00

Profondément relaxant et réparateur, ce modelage

fait pénétrer les principes actifs de l’aloe vera au

cœur des peaux exposées au soleil, pour une

hydratation intense. Un nettoyage du visage et un

massage de la tête apaisent les pores et soulagent le

cuir chevelu. Pour terminer le modelage en

douceur, un baume concentré en herbes

aromatiques laisse la peau fraîche et apaisée.



Voyages Sensoriels - 1h00 / 1h30

Au gré de vos envies, laissez-vous transporter dans l’un de nos univers

sensoriels pour un véritable voyage holistique.

Le Voyage Sensoriel Energisant vous invite à découvrir l’effet vitalisant

des agrumes et de l’herbe fraîchement coupée. Des mouvements

fermes, rapides et vigoureux stimulent la circulation de l’énergie. Une

sensation de fraîcheur et de légèreté vous envahit.

Le Voyage Sensoriel Relaxant évoque l’effet apaisant d’une fin d’après-

midi sur la plage où la chaleur du soleil se mêle à celle du sable. Des

mouvements doux, lents et harmonieux effleurent votre corps et votre

visage pour une sensation de détente, d’évasion et de profonde

sérénité.

Le Voyage Sensoriel Enveloppant vous fait voyager au cœur de

l’Orient. Les volutes des encens vous envoûtent avec sensualité. Des

mouvements lents, généreux et enveloppants vous immergent dans un

cocon de détente et de relaxation.

Le Voyage Sensoriel Exaltant vous transporte dans les sous-bois. La

nature vous révèle ses mystères et vous ramène à l’authenticité. Des

mouvements fermes, vifs et rapides favorisent la libération des tensions.

Vous vous sentez épanoui(e) et revigoré(e).

Modelage Relaxant Impérial - 1h00 / 1h30

Ce modelage exclusif Guerlain rend hommage à l’Eau de Cologne

Impériale. Transporté(e) dans un cocon anti-stress, vous vivez une

véritable expérience polysensorielle dont vous ressortez détendu(e) et

ressourcé(e). Le Modelage Relaxant Impérial favorise l’oxygénation,

stimule la circulation et procure un moment de relaxation inédit.

Modelage Relaxant Impérial à Quatre Mains - 1h00 / 1h30

Développé à partir du Modelage Relaxant Impérial, ce ballet de gestes

experts vous offre un moment privilégié. Dès les premiers instants,

vous vous abandonnez à la voluptueuse sensation de bien-être et de

légèreté qui s’empare de vous.

Modelage du Corps - 1h00 / 1h30

Ce massage du corps permet de relâcher les tensions musculaires grâce

à une technique de pétrissage qui tonifie et redéfinit la silhouette.

Stimulant intensément le renouvellement cellulaire, ce modelage

raffermit les muscles et améliore leur élasticité.

Modelage aux Pierres Chaudes - 1h30

Contrasté et étonnant, il réchauffe les muscles jusqu’aux os et réveille

les capteurs sensoriels grâce à une alternance de pierres chaudes et

fraîches pour activer la circulation et améliorer le teint. L’effet drainant

et détoxifiant est immédiat, la circulation sanguine et les flux

énergétiques sont rétablis naturellement.



Modelage Shiatsu - 1h00 / 1h30

Ce modelage holistique vous libère de vos tensions physiques et de vos

émotions négatives. Votre flux d’énergie s’équilibre grâce à des points

de pression le long du système méridien. Vous retrouvez une énergie

nouvelle.

Modelage Indian Head - 1h00

Inspiré de la médecine Ayurvéda, ce modelage traditionnel originaire

de l’Inde se concentre sur les épaules, le cou et le crâne. Il stimule

votre circulation sanguine, libère vos mouvements et développe la

souplesse du cou et des épaules.

Modelage Thaï - 1h30 / 2h00

Idéal pour vous relaxer, ce modelage ancestral libère votre corps de ses

tensions. Des pressions spécifiques et des techniques d’étirement

inspirées du yoga éveillent en douceur votre flux d’énergie.

Massage Balinais - 1h00 / 1h30

Le Massage Balinais est un traitement holistique inspiré des techniques

traditionnelles d’Indonésie. Etirements en douceur, acupressions,

réflexologie et aromathérapie permettent de stimuler la circulation du

sang, de l’oxygène et de l’énergie « Qi ». Une sensation ultime de bien-

être envahit tout le corps.

Modelage Sportif - 1h00 / 1h30

Grâce à des pressions extrêmement toniques, ce modelage en

profondeur fait disparaître les douleurs musculaires. Vous vous sentez

détendu(e).

Modelage Musculaire Dynamisant - 1h00 / 1h30

Remodeler les muscles, les tonifier, pour une détente profonde. Un

rituel puissant et sensoriel où les muscles les plus sollicités sont travaillés

selon les cinq méthodes ancestrales les plus efficaces au monde. Les

tensions se dénouent, les muscles se renforcent.

Drainage Lymphatique - 1h00 / 1h30

Les fonctions vitales du corps sont réactivées grâce à l’action conjointe

d’une technique drainante ciblant le système lymphatique et de la

stimulation des points d’énergie du système méridien. Le corps est

libéré de ses toxines et revitalisé, les jambes sont allégées.

Modelage Pré / Post-Natal - 1h00 / 1h30

Modelage pratiqué après le premier trimestre de grossesse ou après

l’accouchement, il soulage le corps des petits maux liés à la grossesse,

améliore l’élasticité de la peau et stimule la circulation.



Soin du Visage Revitalisant - 1h00

Ce soin donne un véritable coup de fouet à votre

peau. Nettoyée en profondeur, elle retrouve toute

sa fraîcheur. Un soin du contour des yeux vient

compléter le gommage, le massage et le masque,

pour une mine parfaitement reposée.

Soin du Visage Régénérant - 1h30

Ce soin régénérant comble vos exigences

d’efficacité et de confort, ainsi que vos besoins de

ressourcement. L’action conjointe d’un gommage,

d’un modelage exclusif Guerlain, d’un masque

spécifique et d’un soin décongestionnant du

contour des yeux, renforce et régénère votre peau.



Réflexologie Plantaire - 1h00 / 1h30

La réflexologie plantaire facilite la récupération en agissant sur la

circulation veineuse et lymphatique, tout en stimulant l’élimination des

toxines engendrées par le travail musculaire. Elle apporte une sensation

de légèreté dans les jambes et les pieds, et permet de diminuer

considérablement l’effet jambes lourdes dû à la chaleur et au soleil.

Application de Maquillage - 1h00

Le maquillage Guerlain est sensuel et sensoriel. Comme par magie, ses

textures fondent sur la peau : un pur bonheur des sens dès l’application.

Des parfums uniques signent chaque facette du maquillage. Il s’en

évade une atmosphère feutrée, un univers élégant au cœur duquel

chacune rêve de s’immiscer. Selon vos envies, le maquillage Guerlain

s’adapte et sait se faire naturel, ton sur ton, ou plus sophistiqué.

Soin des Mains ou des Pieds - 1h00

Retrouvez des mains ou des pieds parfaits grâce à ce soin qui embellit

vos ongles et votre peau. Il comprend un traitement réparateur des

cuticules, un modelage hydratant des mains ou des pieds, et une

application de vernis Guerlain.

Soin Intensif des Mains et des Pieds - 1h30

Un bain chaud des mains et des pieds introduit votre soin pour une

profonde relaxation. Il se poursuit par un soin réparateur des cuticules,

un gommage doux, un bain de paraffine et un modelage. Protégées et

hydratées, vos mains retrouvent leur douceur, vos pieds sont revitalisés,

vos ongles soignés et sublimés par l’application du vernis Guerlain de

votre choix.

Application de Vernis - 20 min

Pour des ongles parfaitement manucurés, la pose de vernis Guerlain

vous invite à un véritable rituel en trois temps. Vos ongles sont

parfaitement lisses, divinement brillants et audacieusement galbés.

Hammam Escape - 1h30

L’expérience commence par un gommage tonique afin de préparer la

peau en douceur. Les vertus de l’exfoliation et des bains de vapeur

purifient votre corps, éliminent les toxines et apaisent vos douleurs

musculaires. Complété par un modelage personnalisé avec l’une des

quatre huiles de massage parfumées Guerlain, ce soin laisse votre peau

douce et hydratée en profondeur. Transporté dans l’un de nos univers

sensoriels, une voluptueuse sensation de détente et d’évasion s’empare

de vous.



Ces soins exclusifs ont été spécialement imaginés

pour hydrater votre peau et relancer les énergies à

la descente de l’hydravion en arrivant à Randheli,

ou juste avant votre départ pour aborder votre

voyage dans les meilleures conditions. Ils peuvent

se prolonger par un soin personnalisé des cheveux

et un massage du cuir chevelu.

Pre-Flight - 2h00

Soin Eclat du Visage (1h00), Soin des Mains ou des

Pieds (1h00)

Jet-Lag - 2h30

Soin Complet du Visage (1h30), Modelage

Relaxant Impérial (1h00)



Une sélection de produits Guerlain est en vente à

l’accueil du Spa Cheval Blanc. Laissez-vous séduire par

l’univers olfactif exceptionnel des créations Guerlain,

découvrez la sensualité de textures voluptueuses et

succombez à l’audace créative du maquillage, signature

de l’inimitable chic à la française.

L’Art du Soin

Depuis 1828, Guerlain se consacre à l’art du soin et de la

beauté. Son fondateur Pierre-François-Pascal Guerlain,

chimiste de renom, créait déjà de précieux élixirs avec

ces matières premières qu’il trouvait si fascinantes,

toujours guidé par une obsession : l’excellence.

Aujourd’hui, les chercheurs Guerlain poursuivent cette

quête de la perfection en créant des produits de soin

d’exception : alchimie unique de matières premières

naturelles rares, nobles et actives. Le luxe d’un bel écrin

renferme l’efficacité et la sensualité de textures

précieusement travaillées et délicieusement parfumées.

Les Collections Exclusives

Les Collections Exclusives – l’Art et la Matière, les

Elixirs Charnels, les Voyages Olfactifs – invitent à

pénétrer d’emblée dans un univers où les esthètes

apprécieront comme il se doit ces fragrances

intemporelles, élégantes et saisissantes, tout autant que les

pièces de prestige. Recours exclusif aux matières nobles,

raffinement ultime des détails, les Collections Exclusives

concentrent toute l’âme de la Maison Guerlain.

La Magie du Maquillage

Poudres extraordinaires, rouges à lèvres version joyaux -

le maquillage Guerlain incarne aujourd’hui l’audace

créative, signature de ce fameux chic à la française.



Véritable précurseur en matière de soins naturels,

Leonor Greyl crée depuis plus de 45 ans des

produits capillaires à base de plantes et d’actifs

sélectionnés pour leurs vertus uniques. Des soins

haut de gamme innovants et performants dont

certaines références cultes comme l’Huile de

Leonor Greyl, le Masque Fleurs de Jasmin ou bien

encore le Shampooing Crème Moelle de Bambou,

sont plébiscitées dans le monde entier, des coulisses

de défilés aux tapis rouges.

En exclusivité pour Cheval Blanc, Leonor Greyl a

mis au point un concept personnalisé de Hair Spa

alliant les formules de pointe de ses produits

d’exception à des rituels de soin étudiés dans les

moindres détails - un éventail d’expériences

uniques imaginées pour les Maldives afin de

sublimer la chevelure en profondeur. La mise en

beauté des cheveux peut débuter par un

shampooing et se prolonger par un coiffage ou une

coupe avec cette même démarche tournée vers le

soin et la sensorialité, pour des résultats immédiats

et durables.



Rituel Soleil Levant - 20 min

Le matin, l’application d’une huile hydrate et protège la chevelure des

effets indésirables du soleil et de la mer. Selon leur longueur, les

cheveux sont ensuite attachés en chignon et maintenus par une pince-

bijou, ou retenus par un bandeau pour une coiffure féminine et

décontractée.

Rituel Crème aux Fleurs - 20 min

Ce soin nourrit en profondeur les cheveux secs, frisés ou sensibilisés. Il

apaise le cuir chevelu et apporte souplesse, brillance et douceur.

Rituel Huile de Germe de Blé - 20 min

Riche en vitamines A, E et F essentielles à la vitalité du cheveu, ce

traitement est idéal pour les cheveux en manque de tonus. Il assainit les

cuirs chevelus à tendance grasse et prévient leur vieillissement.

Chaque expérience débute par un diagnostic précis de la nature du

cheveu afin de créer un soin véritablement sur mesure, à partir d’un

mélange d’huiles et d’extraits de plantes. Le soin est ensuite

méticuleusement appliqué au pinceau pour une action régénérante en

profondeur. Un massage manuel qui part du cuir chevelu pour

descendre jusqu’aux épaules, permet de détendre les terminaisons

nerveuses. Après 15 minutes de pose sous un casque diffusant de la

vapeur, pour ouvrir la fibre capillaire et permettre une meilleure

pénétration du produit, le mélange est émulsionné puis la chevelure

rincée tout en douceur. Un soin du cuir chevelu est ensuite prodigué

avec l’application d’une ampoule fortifiante suivie d’un massage pour

activer la microcirculation. Selon les envies, un coiffage naturel ou plus

sophistiqué laisse la chevelure parfaitement hydratée, pleine d’éclat et

de vitalité.

Radiance Randheli - 90 min

Soin nourrissant pour les cheveux secs

Energie de l’Océan - 90 min

Soin énergisant pour les cheveux en manque de vitalité

Harmonie Maldives - 90 min

Soin équilibrant pour les cuirs chevelus gras

Brise Aérienne - 90 min

Soin volumateur pour les cheveux fins



Au Fil des Jours - 5 séances de 90 min

Pour une régénération totale de la chevelure,

l’application d’un soin sur mesure est proposée

chaque jour, le matin pour protéger et hydrater les

cheveux, ou en fin de journée pour restructurer la

fibre capillaire. Préparés avec attention par nos

experts et prodigués tout au long du séjour, ces

soins restaurent, renforcent et embellissent le

cheveu pour une hydratation et une brillance

exceptionnelles.

Soin au Masculin - 90 min

Ce soin spécialement adapté à l’homme commence

par l’application du Concentré Energétique gorgé

de vitamine B. Il se poursuit par un massage du cuir

chevelu avec le Complexe Energisant, afin d’activer

la microcirculation et redonner force et vitalité aux

cheveux.



Sunrise / Sunset Yoga - 1h00 / 1h30

Pour optimiser les bienfaits physiques et mentaux du yoga, une séance

au lever ou au coucher du soleil est particulièrement propice à canaliser

les énergies. Le Sunrise Yoga se déroule sous la forme d’un

enchaînement de postures dynamiques et d’exercices de respiration

contribuant à éveiller votre corps. Avec ses postures douces et lentes,

maintenues plus longtemps, le Sunset Yoga apaise votre corps et votre

esprit pour un lâcher-prise profond.

Power Yoga - 1h00 / 1h30

Plus tonique que le yoga traditionnel, le Power Yoga est construit

autour de l’enchaînement rythmé de plusieurs postures. Orienté sur les

bénéfices physiques, il agit sur le renforcement musculaire ainsi que sur

la souplesse et le développement de l’équilibre.

Weight Loss Yoga - 1h00 / 1h30

Variante du Power Yoga, le Weight-loss Yoga met l’accent sur

l’exécution parfaite des postures en les maintenant plusieurs minutes.

Cette pratique développe l’endurance et la souplesse pour un corps

plus ferme et plus tonique.

Hatha Yoga - 1h00 / 1h30

Cette pratique traditionnelle du yoga accorde une large place aux

postures et au contrôle de la respiration, procurant à ses adeptes un

sentiment de bien-être physique et mental. Mélange d’exercices de

respiration et d’assouplissements, le Hatha Yoga favorise la circulation

sanguine et relance les énergies.

Ashtanga Yoga - 1h00 / 1h30

Cette pratique s’articule autour des huit étapes définies par Patanjali :

yama (attitudes justes), niyama (discipline morale), asana (pratique des

positions de yoga), pranayama (exercice de contrôle du souffle),

pratyahara (contrôle des sens), dharana (concentration), dhyana

(méditation) et samadhi (réalisation de soi). Souvent décrite comme

une forme de méditation en mouvement, cette discipline à la fois

sportive et spirituelle propose un enchaînement dynamique de postures

combiné à un travail de la respiration. Complète et exigeante, elle agit

sur le renforcement musculaire et la souplesse.

Vinyansa Yoga - 1h00 / 1h30

Issu de l’Ashtanga Yoga, le Vinyansa Yoga travaille le lien intime entre

la respiration et le mouvement. Cette forme de yoga dynamique

repose sur des postures connectées, synchronisées avec la respiration.

Elle permet de travailler la souplesse et la stabilité tout en apportant un

sentiment de légèreté et d’harmonie corporelle.



Pour une relaxation profonde du corps et de

l’esprit, laissez-vous tenter par une séance de

méditation face au lagon cristallin.

Concentration - 1h00

Cette initiation à la pratique de la méditation vous

guide à travers les étapes clés et vous permet

d’aborder les techniques de base avec sérénité. Il

s’agit d’une excellente introduction pour aller plus

loin dans la découverte de cette pratique.

Méditation Cyclique - 1h00

Cette forme de méditation développe votre

capacité à contrôler votre prana, l’énergie vitale du

corps. Elle permet de vous recentrer par le travail

de la respiration et favorise l’harmonie spirituelle et

la paix intérieure.

Méditation en Pleine Conscience - 1h00

Cette pratique vous invite à explorer les cinq

éléments constitutifs d’un esprit sain : le calme, la

gratitude, la clarté, la spontanéité et l’attention. A

travers votre vision personnelle de l’harmonie, cette

séance vous conduit à un état de sérénité absolue.

Méditation Spirituelle - 1h00

Cette discipline met l’accent sur la plénitude de

l’instant présent. Elle permet une relaxation totale

du corps et une libération de l’esprit.
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Durée des soins

Les durées indiquées correspondent au temps de traitement au Spa.

Afin de profiter pleinement de votre expérience, nous vous conseillons

d’arriver 30 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.

Un moment de tranquillité

Le Spa Cheval Blanc est un lieu dédié au bien-être et à la relaxation.

Nous vous saurions gré de bien vouloir éteindre vos téléphones

portables de façon à profiter pleinement de votre expérience et à

respecter la tranquillité des autres hôtes.

Réservations, retards et annulations

Afin que nous puissions vous garantir l’horaire de votre choix, nous

vous conseillons d’anticiper au maximum votre prise de rendez-vous.

En cas de retard, nous ne manquerons pas de vous offrir la même

prestation si notre planning nous le permet. Dans le cas contraire, nous

écourterions d’autant votre soin. En cas d’empêchement, nous vous

saurions gré d’annuler votre rendez-vous trois heures à l’avance. Le cas

échéant, nous nous verrions dans l’obligation de vous facturer

entièrement votre soin.

Supplément en dehors des horaires d’ouverture du Spa

Pour tout rendez-vous programmé entre 20h et 10h, des frais

supplémentaires de $150 seront facturés.

Supplément pour les soins en villa

Un supplément de $100 sera facturé pour les soins prodigués en villa.

Consommation de tabac et d’alcool

Aucune consommation de tabac ou d’alcool n’est tolérée dans

l’enceinte du Spa.

Objets de valeur

Nous vous conseillons de ne pas porter de bijou lors de votre visite au

Spa. La direction et les Ambassadeurs du Spa ne peuvent être tenus

responsables de tout objet de valeur ou argent perdu, volé ou

détérioré. Les objets de valeur peuvent être déposés dans les boîtes

mises à votre disposition dans les cabines de soin.

Horaires d’ouverture

Le Spa est ouvert tous les jours de 10h à 20h.



Modelage Thaï 60 / 90 min $240 / 320

Modelage Balinais 60 / 90 min $240 / 320

Modelage Sportuf 60 / 90 min $240 / 320

Modelage Musculaire Dynamisant 60 / 90 min $240 / 320

Drainage Lymphatique 60 / 90 min $240 / 320

Modelage Pré/Post Natal 60 / 90 min $240 / 320

Soin du Visage Revitalisant 60 min $250

Soin du Visage Régénérant 90 min $290

Rasage Traditionnel 30 min $60

Réflexologie Plantaire 60 / 90 min $240 / 320

Soin des Mains ou des Pieds 60 min $180

Soin Intense des Mains et des Pieds 90 min $290 

Application de Vernis 20 min $30 

Application de Vernis Gel 30 min $75

Manucure Express / Pédicure Express 45 min $120

Bain de Paraffine 30 min $30

Application de Maquillage 60 min $150

Hammam Escape 30 / 60 / 90 min $130 / 240 / 320 

Rituel Soleil Randheli 90 min $320 

Soin Après-Plongée 90 min $300

Soin Orchidée Impériale Prestige 90 min / 150 min $330 / 540 

Soin Abeille Royale Expert 90 min $330

Rituel Soleil Extrême 30 min $90

Rituel Regard Eclatant 30 min $90

Rituel Evasion 30 min $90

Beauty Lift 90 min $330 

Soin Eclat du Visage 60 min $250

Soin Complet du Visage 90 min $280

Soin Intensif du Visage 120 min $390

Soin Silhouette Minceur 60 min $250

Soin Silhouette Minceur & Body Wrap 120 min $400

Gommage du Corps 60 min $220

Rituel Apaisant 60 min $210

Voyages Sensoriels 60 / 90 min $240 / 320

Modelage Relaxant Impérial 60 / 90 min $240 / 320

Modelage Relaxant Impérial à Quatre Mains 60 / 90 min $420 / 490

Modelage du Corps 60 / 90 min $240 / 320

Modelage aux Pierres Chaudes 90 min $350

Modelage Shiatsu 60 / 90 min $240 / 320

Modela Indian Head 60 min $240 Tarifs hors frais de service de 10% et taxe gouvernementale. Les tarifs peuvent évoluer sans préavis.



Brushing sur Cheveux Courts $50

Brushing sur Cheveux Mi-Longs $65 

Brushing sur Cheveux Longs $80 

Brushing sur Cheveux Bouclés $110

Tresse Travaillée $150

Chignon Simple $100

Chignon Travaillé $200

1 session 5 sessions 10 sessions

Cheveux Courts 90 min $185 $750 $1 260

Cheveux Mi-Longs 90 min $200 $840 $1 500

Cheveux Longs 90 min $250 $1 090 $1 680

Sunrise / Sunset Yoga 60 / 90 min $115 / 130

Power Yoga 60 / 90 min $115 / 130

Weight Loss Yoga 60 / 90 min $115 / 130

Hatha Yoga 60 / 90 min $115 / 130

Ashtanga Yoga 60 / 90 min $115 / 130

Vinyansa Yoga 60 / 90 min $115 / 130

Méditation 60 min $130

Cils / Sourcils 30 min $50 

Lèvres / Sourcils 20 min $50

Aisselles / Maillot 20 min $50

Création de Ligne de Sourcils 30 min $65

Demi-bras / Maillot Brésilien 30 mn $65

Demi-jambes / Maillot Intégral 45 min $90

Jambes Complètes 45 min $150

Pre-Flight 120 min $460

Jet-Lag 150 min $530

Soin Silhouette Minceur (5 sessions) 390 min $1 230

Soin Silhouette Minceur (8 sessions) 570 min $1 760

Soin Silhouette Minceur (12 sessions) 840 min $2 690

Voyages Sensoriels (6 sessions) 540 min $1 725

Modelage Relaxant Impérial (6 sessions) 540 min $1 725

Modelage Thaï (6 sessions) 540 min $1 725

Modelage Sportif (6 sessions) 540 min $1 725

Modelage Musculaire Dynamisant (6 sessions) 540 min $1 725

Shampoing Seul 20 min $30

Rituel Soleil Levant 20 min $55

Rituel Crème aux Fleurs 20 min $80

Rituel Huile de Germe de Blé 20 min $80

Femme $100

Homme $70

Enfant $40 Tarifs hors frais de service de 10% et taxe gouvernementale. Les tarifs peuvent évoluer sans préavis.



Noonu Atoll - République des Maldives
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