
GUINOT 

   « La marque GUINOT est depuis 40 ans, la référence en matière d’Institut 

de Beauté.  Sa mission : rendre les femmes plus belles grâce à des  

 méthodes de soins exclusives et innovantes inspirées du monde médical. 

Chaque soin GUINOT sera précédé d’une consultation personnalisée et  

 approfondie pour déterminer le bon soin qui correspond au type de peau  

et à votre objectif beauté.» 
   

 
 Les soins visage GUINOT 
 

 Aromatic Visage : 60 € - 45mn 
Le soin de beauté aux huiles essentielles. Un soin  
cocooning pour une peau plus lumineuse et confortable. 

 

 Hydradermie Jeunesse : 70 € - 60mn 
Soin personnalisé pour chaque type de peau. Ce soin se  
décline en 6 versions : hydratant, apaisant, antirides,  
éclaircissant, nourrissant et purifiant. 
 
 

 Hydradermie Jeunesse Age Logic : 75 € - 60mn 
Pour les peaux matures. Combat activement les marques du vieillissement. Soin  
hydradermie « Double ionisation » avec application d’un sérum Lifting yeux et 
Longue Vie Cou. Résultats prouvés : - 53% de la profondeur des rides. 
 

 Hydradermie Lift : 85 € - 60mn 
Soin lifting immédiat par gymnastique faciale. Redynamise les muscles du visage 
pour retrouver tonicité. 
 

 Soin Age Summum : 80 € - 60mn 
Soin traitant des signes de l'âge 
 

 Soin Hydra Peeling  
Soin rénovateur de peau 
        - Avec Hydrabrasion : 75 € - 45mn 

        - Avec Hydra PH : 90 € - 45mn 
 

Tous les soins du visage sont adaptés à la peau des hommes 

 
 
Les modelages 
 

 Modelage à l’élixir de bougie® : 80 € - 60mn 
Soin cocooning pour une relaxation totale du corps. La bougie diffuse des senteurs 
aux vertus relaxantes et offre un élixir de massage exceptionnelle pour une  
expérience sensorielle unique. 
 

 Reflets de soie® : 80 € - 60mn 
Un élégant soin alliant techniques spécifiques de massages manuels à la douceur de 
foulards de soie, pour vivre un voyage sensoriel unique. Un expérience originale de 
lâcher prise où les sens sont en éveil entre toucher de la peau, da le matière et  
senteurs enveloppantes. Le corps bercé par le foulard, se retrouve comme en a 
pesanteur. Une nouvelle approche du massage qui apporte un véritable sentiment 
de légèreté et de sérénité. 
 

 Grand soin dos réconfort® : 60 € - 45mn 
Véritable soin SOS des dos surmenés, stressés, tendus : gommage doux,  
enveloppement à la poudre de coton et long massage délassant. 
 

 Modelage relaxant Voyage aromatique® : 70 € - 60mn 
Modelage décontractant et enveloppant où les huiles essentielles associées aux  
manœuvres profondes éveillent les sens et invitent à un grand moment de Bien-être. 
 

 Modelage à la poudre de coton et galets chauds® : 80 € - 60mn 
Modelage cocooning exceptionnel pour une relaxation totale du corps. 
 

 Modelage Prestige visage et corps® : 120 € - 90min 
Modelage complet du corps aux huiles essentielles et à la poudre coton, suivi d’un 
soin détente hydratant du visage. 
 

 Modelage aux pierres chaudes : 90 € - 75mn 
Modelage intégral du corps avec des galets de basalte. 
 

 Modelage Californien : 65 € - 50mn 
Modelage global aux huiles essentielles bio. 
 

 Modelage dos : 40 € - 30mn 
Modelage relaxant qui dénoue les tensions. 
 

 Modelage pieds : 30 € - 25mn 
Modelage relaxant de la voûte plantaire. 

 Pause massage® : 45 € - 30mn 
Modelage découverte : sélection de deux zones (dos et nuque ou jambes et pieds). 
 

 

 

OMNISENS 
 

 « OMNISENS se reconnaît dans le naturel, le vrai, le beau, et le contem-

porain. C’est le luxe dans la simplicité. La marque puise son inspiration 

dans la poésie et la recherche d’efficacité en privilégiant la nature et sur-

tout en la respectant. Marque prestigieuse et mondialement connue, elle 

est présente dans les plus beaux Spas du monde. Venez vivre une expé-

rience basée sur le plaisir, la nature et la sensorialité…» 

 
 
 
 
 

Les soins corps OMNISENS® 
 
 Douceur gourmande : 40 € - 30mn 
Gommage aux éclats de pistache 

 Douceur de rêve® : 40 € - 30mn 
Gommage rêve de sable aux écorces de citron. Spécifique peaux sensibles. 
 

 Douceur des sens® : 40 € - 30mn 
Gommage exotique à la noix de coco et lychee. 
 

 Enveloppement douceur à la poudre de coton : 40 € - 30mn 
Enveloppement cocooning à la fleur de coton et Aloe vera pour une hydratation  
en profondeur. 
 

 Enveloppement reminéralisant aux trois thés : 40 € - 30mn 
Enveloppement alliant les vertus anti-oxydantes du thé blanc, détoxifiantes  
du thé vert et reminéralisantes du thé noir. 
 

 Enveloppement à la spiruline : 40 € - 30mn 
Riche en minéraux, pour une action tonifiante, drainante et raffermissante.  
Un soin offrant plaisir et efficacité. 
 
 
 
 
 
 
 

 



     Soins esthétiques 
 

 Manucure 

Pose vernis : 12 €  

Bain de paraffine : 20 €  
Manucure : 30 € 

Manucure et pose de vernis : 33 € 

Beauté des mains : 38 €  

(manucure et bain de paraffine) 

Beauté des pieds : 40 €  

Beauté des pieds et pose de vernis : 45€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Les drainages 
 
 Drainage esthétique du corps 
Action immédiate sur la cellulite.  

 La séance : 60 € - 50 mn Les 6 séances : 300 €  
 

 Drainage esthétique du visage 
Action immédiate sur l’éclat de la peau. 

 La séance : 35 € - 30 mn Les 3 séances : 90 € 
 

 Le technispa®  
Soin minceur anti-cellulite avec appareil 
 

  Minceur anti-cellulite : 60 €  - 45 mn 

  Minceur ciblée : 30 €  - 30 mn 

  Jambes légères : 30 €  - 30 mn 

 
Possibilité de cures (A déterminer avec l’esthéticienne) 

 

Les Rituels®   
 
 Rituel Instant Précieux  99 € - 90min 
Gommage corps à la pistache 
Massage à l’huile reflet de soie 
Moment de douceur autour d’une tisane 
 

 Rituel Fraîcheur Tonique 109 € - 90min 
Gommage rêve de sable 
Massage à l’huile thé tonique 
Moment de douceur autour d’une tisane 
 

 Rituel Moment d’exception 149 € - 150min 
Gommage corps délice passion 
Enveloppement à la poudre de coton 
Massage à l’élixir de bougie 
Moment de douceur autour d’une tisane 
 

Les escapades  
 
 Escapade Mère-Fille : 96 € par personne 
Accès piscine extérieure chauffée (ouverte en saison) et jacuzzi extérieur 
Enveloppement douceur à la poudre de coton (30mn) 
Massage dos (30mn) 
Moment de douceur autour d’une tisane 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

         

Ouvert à tous ! Toute l’année de 10H à 19H 

 

 

Venez découvrir notre nouvel espace de soins 

Renseignements et réservation au  
02.97.52.71.62 

(En cabine duo ou individuelle) 

 

 Epilations 

Sourcils ou lèvres : 10 €  

Aisselles : 13 €  

Sourcils + Lèvres : 15 € 

Maillot : 15 €  

Maillot brésilien : 20 €  

Bras : 18 €  

Dos : 20 € 

 

 

½ Jambes : 20 €   

½ Jambes + Maillot ou Aisselles : 28 € 

½ Jambes + Maillot + Aisselles : 32 € 

Jambes complètes : 35 € 

Jambes + Maillot ou Aisselles : 39 € 

Jambes + Maillot + Aisselles : 42 € 

Torse 20 €  

 

 CARNAC 
 

Horaires d’ouverture  
Tous les jours 10h - 19h 

Jeudi/Vendredi/Samedi de mi-novembre à mi-février 
L’Espace Bien-être du Tumulus est également ouvert aux clients ne résidant pas à l’hôtel 

 

 

 

 


