
Les incontournables : massages énergisant et 
relaxant, deux soins exclusifs imaginés par 
des thérapeutes professionnelles sur la base 
de produits organiques et naturels de haute 
qualité. Dans une cave voutée, vous pourrez 
profiter d’un Sauna japonais et d’un Hammam.  

Une invitation à éveiller sa beauté intérieure, à 
se reconnecter à soi. Un véritable lâcher prise 
pour retrouver une respiration et un esprit 
aligné, harmonisé, énergisé. 

“ Le Tigre est un état d’esprit réunissant 
hommes et femmes partageant un art du 
mieux-vivre sain, apaisé, joyeux, esthète ;  
C’est aussi un chemin sur lequel chacun peut 
avancer à son rythme vers une connexion 
du corps, de l’esprit et du souffle, pour se 
découvrir ou retrouver son être véritable ” 

— Élodie Garamond 

Au sous-sol de l’hôtel se niche un ravissant SPA conçu par Le Tigre, célèbre club de yoga  
fondé par Elodie Garamond, qui s’est imposé comme la référence française ultime du bien-être 

et du mieux vivre, qui offrira des prestations « sur-mesure », thérapies et massages,  
cours particuliers de yoga en chambre, fitness et palette de soins esthétiques. 

L E  SPA  BY  L E  T IGR E 



M A S S A G E  R E L A X A N T

50 min – 1 4 5 ¤

80 min – 2 1 0 ¤

M A S S A G E  É N E R G I S A N T

50 min – 1 4 5 ¤

80 min – 2 1 0 ¤

L I S S A G E  F A C I A L  J A P O N A I S

50 min – 1 4 5 ¤

80 min – 2 1 0 ¤

La réservation d’un soin donnera accès au SPA :
 salle de fitness, hammam et sauna japonais.

Si vous désirez des soins en dehors des horaires d’ouverture du SPA 
 (soit avant 9h et après 20h) une majoration de 25% du tarif du soin sera appliquée.

OFFRES  &  TAR I FS



MASSAGES 
É NERGISANT & RELAXANT

UN MASSAGE PROFOND PERSONNALISÉ QUI S’ADAPTE 

AUX BESOINS DU CORPS ET DE L’ESPRIT DE CHACUN.

Mélangeant plusieurs protocoles, de l’Ayurvédique au Lomi Lomi en 
passant par le Yogique et le Californien, le massage se personnalise pour 
mieux entrer en accordance avec les niveaux d’énergie ou de fatigue de 
chacun, pour stimuler ou apaiser, énergiser ou relaxer.

Il procure une détente extrêmement profonde et durable de chaque partie 
du corps, relâchant tensions, nœuds physiques comme émotionnels, pour 
ressentir un véritable lâcher-prise…



LISSAGE 
FACIAL JAPONAIS

LE LISSAGE FACIAL JAPONAIS EST AUSSI APPELÉ KOBIDO,

QUI SIGNIFIE « VOIE TRADITIONNELLE DE LA BEAUTÉ ».

La technique de massage du visage Kobido est une très ancienne technique 
qui nous vient du pays du Soleil Levant. Elle rafraîchit les traits du visage, 
lui donne un réel éclat.
Le massage Kobido se concentre sur le visage, mais aussi sur le cou, le 
décolleté, la nuque, les épaules. Drainer, purifier la peau du visage, mais 
aussi assouplir et détendre les muscles de toutes ces zones sont les effets 
visibles de ce massage. Une fois relaxé, le haut du corps est libéré de toutes 
formes de tensions et de crispations donnant un aspect plus jeune, plus 
détendu.
Utilisé régulièrement, le massage Kobido permet de lutter contre les effets 
du vieillissement du visage. Il convient à tous âges et à tous types de peau. 



RÈ GLES & RECOMMANDATIONS 
EN VIGUEUR AU SEIN DU SPA BY LE TIGRE 

 
Les durées indiquées correspondent à votre temps de traitement au SPA. 
Afin de profiter pleinement de votre expérience, nous vous accueillons 
10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. En cas de retard, nous ferons 
de notre mieux pour vous offrir la même prestation si notre planning nous 
le permet. Dans le cas contraire, nous serons contraint d’écourter la durée 
du soin sans aucune réduction de tarif.
 
Nous vous conseillons vivement de réserver vos soins au moins une journée 
à l’avance.

Pour les clients ne séjournant pas à l’hôtel, un numéro de carte de crédit 
sera demandée en garantie. Pour tous les clients, toute modification ou 
annulation effectuée moins de 24 heures avant le rendez-vous entrainera 
une facturation de l’intégralité du montant du soin.
 
Nous vous remercions de nous faire part de toute information utile 
concernant votre état de santé, grossesse, allergies ou blessures avant le 
début de votre soin. 
Pour votre sécurité, veuillez également confirmer avec votre médecin votre 
aptitude à l’utilisation du hammam et du sauna afin que cela ne présente 
aucun danger pour votre santé.
 
Des vestiaires avec douches et serviettes sont à votre disposition dans 
l’espace SPA by Le Tigre, ainsi que des casiers à clefs. L’hôtel Monsieur 
George déclinera toute responsabilité en cas de perte ou vol de vos biens.




