
AKELARRE SPA
by  

NOTRE  PHILOSOPHIE

Akelarre, totalement au service de ses hôtes, combine, dans 
son Spa, (réservé uniquement au plus de 18 ans) les meilleurs 
produits, avec des techniques de bien-être et de beauté adaptés  
et individualisés. 

Avec les meilleurs produits, à base d’ingrédients naturels 
et de produits réputés de haute qualité que nous vous avons 
sélectionnés, vous pourrez profiter de soins du visage, du corps  
et de thérapies rétablissant équilibre et bien être personnel. 

Soyez les bienvenus dans notre Spa.

L’équipe Akelarre Spa



MASSAGE RELAXANT

Ce massage vous propose une relaxation profonde afin de 
reéquilibrer corps et esprit. A l’aide d’huiles essentielles 
et par petits mouvements lents et langoureux, qui vous 
procureront une merveilleuse sensation de bien-être.

60 min 120€ 
90 min 150€

MASSAGE THÉRAPEUTIQUE

Massage stimulant et intense visant à soulager les tensions, 
il est recommandé avant ou après toutes activités sportives. 
On utilise les huiles essentielles et une pression intense et 
appliqué pour atteindre les tissus profonds et ainsi éliminer 
les contractures musculaires.

60 min 140€ 
90 min 180€

MASSAGES

RÉFLEXOTHÉRAPIE

Il s’agit d’un massage destiné à stimuler à distance les 
points réflexes de l’organisme pour restaurer le bon 
fonctionnement du corps, en équilibrant la condition 
physique, énergétique et émotionnelle.

60 min 120€ 
90 min 150€

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES

IIl s’agit d’une technique holistique dan slaquelle des 
pierres de basalte et des huiles essentielles préalablement 
chauffées sont utilisées pour calmer les douleurs 
musculaires. Recommandée pour les contractures 
chroniques, la fatigue et les troubles du sommeil.

60 min 150€ 
90 min 180€

MASSAGES



MASSAGE CRANIOFACIAL

Massage táctil et doux qui aide à libérer le système nerveux 
central par des mouvements de points de pression et 
d’étirements, mettant en éveil les sens tout en permettant 
une profonde détente.

30 min  
60 min 

MASSAGE ZEN-HARMONY BY SISLEY 

Ce massage exclusif Sisley vous transportera au cœur du 
massage californien aromatique. 

Une sensation de plénitude et une peau totalement 
régénérée sont les résultats de ce soin.

60 min 
90 min 

MASSAGE AYURVÉDIQUE

En nous servant de cet ancien massage indien, nous vous 
apporterons équilibre des flux énergetiques en circulation 
dans le corps, l’âme et l’esprit et selon le choix des parfums 
aromatiques et de la technique de massage utilisée, ils vous 
procureront un effet relaxant, tonifiant ou thérapeutique.

60 min 
90 min 

ABHYANGA

Grâce à cette technique essentielle en médecine 
ayurvédique, votre système nerveux retrouvera son 
équilibre. La combinaison des différentes huiles et 
arômes font de ce soin une expérience enivrante. Massage 
disponible également à 4 mains.

60 Min  
90 Min  
à 4 mains 

MASSAGES MASSAGES



SOINS DU VISAGE

FACIAL PHYTOAROMATIQUE 
PERFECTIONNANT SISLEY

Soin anti-âge unique basé sur la phytothérapie et 
l’aromatothérapie qui redonne immédiatement douceur et 
éclat à votre peau.

60 min 

  
FACIAL PHYTOAROMATIQUE 
D’HYDRATATION SISLEY

La ligne d’hydratation « Sisley » est basée sur l’utilisation 
d’extraits naturels de plantes et d’huiles essentielles afin de 
garantir une hydratation en profondeur. Ce soin se pratique 
de façon extrèmement délicate et laissera votre peau fraîche 
et douce comme du velour.

60 min 

FACIAL HOMME SISLEY 

Soin anti-âge complet spécifiquement destiné à la peau des 
hommes. Il procure hydratation et fermeté. Le résultat final 
sera une peau plus jeune et revitalisée.

60 min 

FACIAL PHYTOAROMATIQUE AVEC 
HYDRATATION INTENSE SISLEY 

Soin intense anti-âge favorisant le drainage sous cutanée 
de l’eau, rétablissant ainsi l’équilibre hydrique de la peau. 
Il apporte douceur et tonicité, redonne l’éclat de la peau 
jeune.

90 min 

SOINS DU VISAGE



FACIAL PHYTOAROMATIQUE 
SISLEYOUTH SISLEY

Soin anti-âge revitalisant préventif dès l’apparition des 
premiers signes de vieillissement cutané, apportant 
luminosité et fraîcheur au teint.

90 min 

FACIAL PHYTOAROMATIQUE 
SISLEYA

Ce traitement global remodèle l’ovale du visage en 
profondeur, lissant les rides d’expressions. L’épiderme 
retrouve élasticité et fermeté.

90 min 

EXFOLIATION 
PHYTOAROMATIQUE SISLEY

Exfoliation réparatrice en utilisant phytothérapie 
et aromathérapie et à base d’huiles essentielles et 
d’extrait végétal. 

Sa mousse élimine les cellules mortes, améliore 
l’apparence de la peau et la rend plus éclatante.

60 min 

EXFOLIATION HYDRO-
RÉPARATRICE SISLEY

Baume nourrissant et réparateur spécialement conçu 
pour apporter un soulagement immédiat et nourrir la 
peau en profondeur, apportant stabilité et douceur.

60 min 

SOINS DU VISAGE SOINS CORPORELS



EXPÉRIENCES D’AKELARRE

VOYAGE SENSORIEL SISLEY

Entrez dans le monde des sensations avec cette expérience 
sensorielle. Votre visage rayonnera avec un traitement 
spécial du visage et exclusif de chez Sisley et vous 
poursuivrez ce voyage avec un massage de réflexothérapie, 
une combinaison sublime pour votre plus grand plaisir.

90 min 

RITUEL DU CORPS ET DE L’ESPRIT 
SISLEY

Ce rituel exclusif vous aidera à équilibrer votre corps et 
votre esprit grâce à une exfoliation phyto-aromatique 
complète du corps, suivi d’un massage tout en sensations et 
alors que  vos sens s’éveillent, votre peau sera enveloppée 
d’un baume nourrissant illuminant votre peau.

90 min 

EXPÉRIENCE DE BIEN-ÊTRE 
PROFOND AKELARRE  
(2 PERSONNES)

Vivez une expérience unique en couple en toute complicité. 
Un rituel de bienvenue, puis un massage relaxant aux huiles 
essentielles de votre choix, suivi d’un massage craniofacial, 
feront de ce soin un moment inoubliable. Vous fininez 
cette séance avec une infusión spéciale créée par notre chef 
Pedro Subijana.

90 min 

RITUEL SUBLIME VISAGE ET CORPS 
AKELARRE (2 PERSONNES)

Ce rituel en couple vous amenera à un état de bien-être et 
d’équilibre unique. 

Un brushing corporel suivi d’un massage californien 
éveillera vos sens. Votre visage retrouvera  luminosité  
grâce aux soins exclusifs des produits éclat-instantané de 
Sisley.

90 min 

Other services by request.  
Please contact our Spa Reception

EXPÉRIENCES D’AKELARRE



GYMNASE

L’accès à la salle de sport est gratuit pour les clients de l’hôtel. 
L’utilisation d’écouteurs casque est nécessaire pour profiter de toutes 
les fonctionnalités des machines.

ANNULATIONS

Si vous souhaitez annuler ou modifier votre rendez-vous, veuillez nous 
en informer au moins 8 heures à l’avance. L’hôtel facturera 100% 
des traitements annulés si moins de 8 heures ou au cas où vous ne 
respecteriez pas le rendez-vous.

MODES DE PAIEMENT

Tous les soins seront facturés sur le numéro de votre chambre et 
apparaîtront détaillés sur votre facture. TVA incluse.

Si vous êtes un client extérieur non hébergé par l’hotel, le paiement 
será effectué à la réception de l’hôtel.

HORAIRES D’OUVERTURE    

L’accès au spa/salle de sport et à l’espace de soins est réservé aux 
personnes agées de plus de 18 ans. Le SPA est ouvert tous les jours de 
10h00 à 20h00. L’accès n’est pas autorisé en dehors de ces horaires.

RÉSERVATIONS

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations ou effectuer votre 
réservation, contactez la réception, ou si vous le souhaitez, contactez 
directement le personnel de notre Spa. Il est recommandé et 
souhaitable de réserver au moins 24 heures à l’avance. Merci.

AVANT DE VENIR

Nous vous recommandons pour votre confort de laisser tous vos bijoux 
et accessoires personnels dans votre chambre. Il est conseillé aux 
hommes de se raser avant tout traitement du visage pour garantir les 
meilleurs résultats.

PONCTUALITÉ

Par respect pour les réservations des autres clients, veuillez noter qu’il 
ne nous sera pas possible de prolonger  votre temps de traitement en 
cas de retard de votre part.

PENDANT VOTRE SÉJOUR

Nous apprécions votre collaboration pour maintenir l’ambiance de 
sérénité et calme nécessaire pour profiter au mieux des soins. Veuillez 
modérer votre ton de voix et n’utilisez pas de téléphone portable ou 
tout autre appareil pouvant altérer la relaxation des autres.

Pour prolonger votre expérience de bien-être soit dans votre chambre 
ou chez vous, nous sommes heureux de pouvoir vous recommander et 
proposer toute notre gamme de produits à la vente.

La piscine n’est pas surveiller par la présence d’un maître nageur et 
donc son utilisation est à vos risques et périls. Soyez vigilant.

Le port du maillot de bain est obligatoire pour profiter de la piscine, 
du bain turc et du sauna. Veuillez utiliser le peignoir et les chaussons 
que vous pourrez trouver dans votre chambre ou dans les vestiaires en 
entrant dans le Spa. 

Il n’est pas permis d’entrer habillé en tenue de ville, ni d’entrer avec des 
boissons ou de la nourriture, ni de fumer dans le SPA.



Akelarre Hotel n’est pas responsable de la perte de vos 
effets personnels. Si vous avez un problème de santé 
ou vous ètes enceinte, vous devez en informer notre 
personnel et respecter leurs instructions. 

Confidentialité: Vos données personnelles seront 
traitées, communiquées et conservées par LAS 
HABITACIONES DE AKELARRE, S.L.U. pour fournir 
les services demandés.

Vous avez le droit de demander l’accès à vos données, 
leur rectification, suppression ou portabilité, la 
limitation de leur traitement, de vous opposer au 
traitement et de déposer une réclamation auprès de 
l’Agence de protection des données.

Pour obtenir plus d’informations sur notre politique 
de confidentialité pour les clients hébergés allez sur 
https://akelarre.net/politica-deprivacidad/



AKELARRE. Padre Orcolaga, 56, Igeldo - 20008 San Sebastián
T. +34 943 311 208 - www.akelarre.net - spa@akelarre.net


