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ROYAL SPA
sauna - hammam - jacuzzi

CARTE DES SOINS
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Grâce à sa connaissance des techniques de 
soin, associée à une philosophie holistique, 
notre SPA à Lyon est souvent classé parmi les 
meilleurs spas de la ville.

Le Royal Spa vous accueille dans une ambiance 
exclusive et raffinée, avec différentes cabines de soins 
privées et cabine duo. Son décor est influencé par 
l’esthétique mauresque de l’Afrique du Nord. Quant 
aux aménagements de soins et d’hydrothérapie, ils 
sont modernes et haut de gamme.

Fidèle à son exigence de professionnalisme, d’écoute 
et d’attention de sa clientèle, le Royal Spa vous invite à 
un voyage comme un passage vers une plénitude, un 
équilibre.

L’expérience
Royal Spa
j



Escales
aux Indes

Venez découvrir les soins 
luxueux de la marque SUNDÃRI, 
inspirée de la médecine 
Ayurvédique.
SUNDÃRI - Une approche 
holistique avec l’expérience 
de la botanique et la sagesse 
ancestrale de l’Inde qui se 
combinent à la cosmétique 
moderne pour des résultats 
visibles et immédiats.
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VOYAGE À PONDICHERY

ESCALE SENSORIELLE
RAJDHANI

Un Exfoliant sur mesure à l’huile graines de lin 
et poudre de noix de coco, ou à l’huile de rose 
musquée et cardamone.  (30 min)
Massage Abhyanga du dos. (20 min)

AVEC UNE SÉANCE EDEN SPA
(prévoir 2H)

AVEC UNE SÉANCE EDEN SPA
(prévoir 2H30)

Soin exfoliant complet sur mesure à l’huile de 
graines de lin et au sucre ou au Gotu Kola et 
poudre de noix (30 min).
Massage aux huiles chaudes et aromatiques ou 
au beurre de mangue et de soja (20 min).
Enveloppement aromatique du corps au 
vétiver, mimosa et noix de coco ou au Gotu 
Kola (30 min)
Modelage du corps au lait au loquat pour une 
réhydratation (10 min)

Un soin du corps SUNDÃRI sur mesure, 
nourrissant ou raffermissant

80€

120€

Prévoir 1H

Prévoir 1H30

I

115€

155€

z
ESCAPADE
D’EXCEPTION SUNDÃRI

Une séance EDEN SPA 
Un Soin du visage l’Etincelle (hydratant, 
apaisant et nourrissant de 55 min)
Un massage du corps de 30 min

155€
Prévoir 2H30

VOYAGE À JAÏPUR ESCALE À BANGALORE

Soin exfoliant complet sur mesure à l’huile 
de graines de lin et au sucre ou au Gotu 
Kola et poudre de noix (30 min)
Massage Ayurvédique du corps de 60 min

AVEC UNE SÉANCE EDEN SPA
(prévoir 3H)

Une séance EDEN SPA 
Un soin du visage Rajdhani (éclat du teint: 
combinaison d’enzymes de potiron et de 
sérum de miel) de 30 min
Massage Ayurvédique du corps de 60 min

130€ 165€
Prévoir 1H45 Prévoir 2H45

175€



Croisières
orientales

Savant mélange de Tradition 
et de Modernité, les Croisières 
Orientales sont la célébration 
de cette culture du soleil 
à travers les rituels du 
massage, du gommage et de 
l’enveloppement. Découvrez 
nos soins Orientaux avec la 
fabuleuse marque LES SENS DE 
MARRAKECH, qui sélectionne les 
meilleurs ingrédients issus de la 
terre Marocaine.
Choisissez la fragrance de vos 
soins : Fleur d’oranger, Verveine 
citronnée, Jasmin, Patchouli, 
Mandarine Aromatique ou 
encore Ambre et Musc. C’est 
une invitation aux portes de 
l’Orient pour une expérience 
inoubliable.
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ORIENT EXPRESS

ULTRA DÉTENTE

DÉLICE D’ORIENT

UN JOUR UN DÉSERT

Une séance EDEN SPA 
Un gommage au savon noir
Un modelage aux huiles parfumées Les sens de 
Marrakech

Une séance EDEN SPA 
Un massage du corps de 45 min

Une séance EDEN SPA 
Un gommage au savon noir
Un massage du corps de 30min

Une séance EDEN SPA 
Un massage du corps de 30min
Une huile ou un lait Les Sens de Marrakech 
(offert)

90€

99€

115€

116€

Prévoir 2H

Prévoir 2H

Prévoir 2H30

Prévoir 1H45
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CROISIÈRE ROYALE

RÊVE D’ORIENT

PLEINE HARMONIE

Une séance EDEN SPA
Un gommage au de savon noir 
Un massage du corps de 45min

Une séance EDEN SPA
Un gommage au savon noir 
Un enveloppement au rhassoul et au 
beurre de karité
Un massage du corps de 30min 

Une séance EDEN SPA
Un gommage au savon noir 
Un enveloppement au rhassoul et au 
beurre de karité
Un massage du corps de 30min
Un soin du visage Rajdhani 30min pour un 
éclat du teint 

140€

155€

205€

Prévoir 2H30

Prévoir 3H

Prévoir 3H30

BELLE DE MARRAKECH

Une séance EDEN SPA
Un gommage au savon noir 
Un enveloppement au rhassoul et au 
beurre de karité
Un massage du corps de 45min
Déjeuner au salon de thé
Un soin du visage l’Etincelle de 55min 
hydratant, réparateur et relaxant
Une manucure et une mise en beauté

350€
Prévoir 6H



Croisières
sur les îles
du pacifique

Les vahinés polynésiennes, 
inspirées par l’abondance 
et la générosité de la nature 
environnante ont un goût de 
la beauté et de la parure qui 
contient du paradis.
Les plantes de ces îles donnent 
une sève qui sublime la peau 
et les cheveux, dont la soyeuse 
fleur de tiaré qui fleurit tout au 
long de l’année et l’aloé vera, 
plante miraculeuse aux 1001 
vertus.
Découvrez les produits de LA 
SULTANE DE SABA qui reposent 
sur des rituels précieux et 
anciens, qui se prolongent de 
génération en génération.
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ESCALE À MOOREA

CROISIÈRE VOYAGE 
DES ÎLES

ESCALE EN MALAISIE

Un gommage au choix : Fleur de Tiaré, fleur de 
Frangipanier
Un grand modelage du corps

Un gommage à la fleur de tiaré et à l’aloé vera
Un enveloppement au beurre de karité et à la 
fleur de tiaré
Un massage du corps de 30 min à l’huile de 
tiaré

Un gommage aux fleurs tropicales
Un massage du corps de 60 min aux huiles 
enivrantes champaka

65€

130€

130€

Prévoir 50 MIN

Prévoir 2H

Prévoir 1H30

I
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CROISIÈRE BALINAISE

Une séance EDEN SPA
Un gommage à la fleur de frangipanier
Un massage Balinais de 45 min à l’huile de 
fleur de frangipanier

155€
Prévoir 2H30

AVEC UN SOIN VISAGE L’ETINCELLE
Prévoir 3H30 

230€

Avec une séance EDEN SPA
Prévoir 1H50 

Avec une séance EDEN SPA
Prévoir 3H

Avec un soin visage L’Etincelle. Soin 
très hydratant, réparateur et relaxant. 
Prévoir 2H30 

100€

165€

215€



v
Escale
en duo

Pour une échappée en duo 
dans une atmosphère intime et 
chaleureuse.
Profitez de notre EDEN SPA avec 
hammam, jacuzzi, accompagné 
d’un espace de repos. Continuez 
la détente à travers nos soins 
pour retrouver harmonie et 
vitalité.

Profitez de notre cabine duo 
pour vos soins.
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ESCALE COCOONING À FÈS

COMPLICITÉ MÈRE, FILLE

ESCALE EN TANDEM

Une séance EDEN SPA privative en duo
Un massage du corps de 30 min chacun

Un soin du visage Rajdani de 30 min
Un massage du corps de 30 min chacune

Une séance EDEN SPA privative en duo
Un massage du corps de 45min chacun
Coupe de champagne et gourmandise de 
saison offertes.

195€

190€

280€

Prévoir 2H

Prévoir 1H15

Prévoir 2H

Avec une séance EDEN SPA  privative
Prévoir 2H15 

295€

I
I

PLÉNITUDE EN DUO À 
MAYA BAY

Une séance EDEN SPA privative en duo

Un soin du corps exfoliant SUNDARI apaisant et 
réparateur au Neem

Un massage relaxant de 45 min chacun
au choix

345€

Prévoir 2H30

Avec un soin du visage Rajdhani chacun
(prévoir 3H)

445€



w
Pour
elle

En Occident, le regain d’intérêt 
pour les médecines alternatives 
et pour les philosophies 
orientales ont amené à la 
redécouverte de l’Ayurveda 
qui signifie en Sanskrit « 
science de la longévité de la 
vie ». Selon l’Ayurveda, l’état 
de bien-être et la plénitude 
physique sont atteints lorsque 
l’esprit, le corps, les sens et les 
émotions sont dans un état de 
parfait équilibre. Le Royal Spa 
vous propose la ligne de soins 
SUNDÃRI, collection haut de 
gamme, créés sur le principe 
Ayurvédique : « la peau reflet de 
l’équilibre intérieur. » 

j
SOIN HOLISTIQUE
PERFORMANCE

Soin du visage SUNDÃRI sur mesure : nourrissant et 
rééquilibrant ou purifiant et réparateur.

Massage Abhyanga du dos 20 min
Démaquillage doux à l’Omega 3 et Bouleau 
Blanc
Soin visage complet à l’Oméga 3+ ou Neem et 
Bardane
Extraction des comédons
Masque purifiant au Neem et Thé Vert
Masque hydratant à la Rose et Lavande ou 
Abricot et Karité
Massage des mains et avant-bras
Soin des yeux et contours des yeux
Hydratation avec un Sérum aux Algues

130€

Prévoir 1H30

SOIN RAJDHANI

SOIN L’ETINCELLE

Démaquillage doux au Neem et Cuivre
Massage du visage 
Masque au sérum de Miel et Enzymes de 
potiron
Hydratation des yeux à la Camomille

Un soin du visage SUNDÃRI sur mesure : Hydratant, 
relaxant et apaisant ou calmant et réparateur pour 
les peaux sensibles. Soin utilisant uniquement des 
produits naturels.

Soin du visage SUNDÃRI éclat du teint (combinaison 
d’enzymes de potiron et de sérum de miel)

Démaquillage doux au bois de santal ou au 
citron puis lotion Rose et Citron
Exfoliation de la peau au Bambou et poudre de 
dattes
Massage aromatique facial au Gotu Kola et 
Lotus 
Masque hydratant à la Rose et Lavande
Soin des yeux et contours des yeux
Hydratation avec une crème de Bleuet ou 
Lavande

50€

80€

Prévoir 30 MIN

Prévoir 55 MIN

Les soins du visage

I



Pour elle Pour lui

SOIN JAMBES LÉGÈRES

SOIN DU DOS
ANTISTRESS

Les soins du corps Les soins du visage

Les soins du corps

Gommage des jambes
Enveloppement à la menthe et badiane
Massage des jambes et des pieds
de 20 min

Un gommage du dos aux cristaux de mer
Un soin du dos à la boue pétillante auto 
chauffante accompagné d’un modelage 
des jambes et des pieds
Un massage relaxant du dos 20 min

Soin Idéal pour les femmes enceintes, réduit les 
douleurs des jambes.

Soin qui réduit les contractures musculaires 
qui rééquilibre et réveille les sens

85€

115€

Prévoir 1H

Prévoir 75 MIN
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SOIN FUTURE MAMAN

GOMMAGE ORIENTAL 
AU SAVON NOIR LES 
SENS DE MARRAKECH

GOMMAGE LA SULTANE
DE SABA

GOMMAGE SUNDARI 
SUR MESURE

Exfoliant du corps hydratant aux Omégas 
3+ (Graines de lin et poudre de noix de 
coco)
Massage des jambes de 45 min

(sable du désert, fleur de tiaré, frangipanier)

Fin de l’automne et hiver : VATA :
Oméga 3+
Fin de l’hiver et printemps : KAPHA :
Gotu Kola
Fin du printemps et été : PITTA : Neem 

Les saisons et les doshas associés au plantes 
et aux gammes

110€

35€

37€

55€

Prévoir 75 MIN

SOIN DU DOS
ANTISTRESS

Un gommage du dos aux cristaux de mer
Un soin du dos à la boue pétillante auto-
chauffante accompagné d’un modelage 
des jambes et des pieds
Un massage relaxant du dos 20 min

Soin qui réduit les contractures musculaires 
qui rééquilibre et réveille les sens

115€

Prévoir 1H15

SOIN ANTI GRISE MINE

SOIN PERFECTION

Soin hydratation extrême, apaisant et 
réparateur

Soin visage sur mesure hydratant, purifiant 
et rééquilibrant

70€

90€

Prévoir 45 MIN

Prévoir 75 MIN

CROISIÈRE ESCALE
POUR LUI

SOIN HARMONIE
TOTALE

JET LAG À JAIPUR

Une séance EDEN SPA
Un gommage marin nutritif 
Un massage du corps de 45min

Un gommage pour éliminer les toxines et 
nettoyer la peau
Un massage du corps de 45 min

Un massage du cuir chevelu
Un soin du dos à la boue auto-chauffante 
accompagnée d’un soin relaxant des 
pieds
Un massage Abhyanga du dos de 20 min

Un pur instant de bien être pour l’esprit 
et le corps

120€

125€

140€

Prévoir 1H15

Prévoir 1H30

Prévoir 2H30



Nos 
massages
j

30 MIN

45 MIN

60 MIN

45€

65€

85€

C
C
C

LE MASSAGE RELAXANT AUX 
HUILES CHAUDES PARFUMÉES 
OU HUILES ESSENTIELLES

LE MASSAGE AYURVÉDIQUE

LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Ce massage utilise de longs mouvements lents et 
fluides qui permettent une profonde relaxation. 
Partant d’effleurages doux, enveloppants et 
relaxants, les manoeuvres s’enchaînent et 
s’intensifient pour soulager les tensions.

Ce massage s’inspire des techniques de la 
médecine traditionnelle indienne, l’Ayurveda.
Il consiste à rééquilibrer les zones énergétiques 
et nerveuses du corps. Il contribue fortement à 
prévenir et gérer le stress, à éliminer les toxines et 
la fatigue.

Ce massage spécifique des pieds permet différents 
bienfaits : évacuation des toxines, relâchement 
nerveux, et dynamisation des systèmes internes du 
corps (rénal, digestif…). Massage déconseillé aux 
femmes enceintes.

I I
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LE MASSAGE AUX PIERRES 
CHAUDES

LE MASSAGE BALINAIS

LE LOMI LOMI

Massage du corps aux huiles parfumés avec des 
pierres de Basaltes chauffées à 40°C.
La diffusion de cette douce chaleur réconfortante 
permet de diminuer le stress et d’apaiser les 
tensions musculaires. Massage de 60 min 
uniquement.

Ce massage est à la fois relaxant et 
énergétique avec une grande palette de 
techniques: pétrissages, pressions, frictions, 
percussions, étirements, ... Massage 
déconseillé aux femmes enceintes, 45 min 
minimum.

Ce massage énergétique, inspiré de la tradition 
hawaïenne, est basés sur les 4 éléments : la terre, 
l’eau, l’air et le feu. Il est composé de mouvements 
fluides, rythmiques et englobant. 45min minimum.



Beauté des mains
et des pieds
MANUCURE

POSE DE VERNIS

POSE DE VERNIS FRENCH

PEDICURIE

VERNIS GEL SHELLAC 
MAINS OU PIED

Limage, soin des ongles, hydratation des 
mains, pose de base transparente

Manucure et pose de vernis tenue 
parfaite 15 jours main et 1 mois pieds

Limage, soin des ongles, hydratation des 
pieds, pose de base transparente.

45€

15€

20€

55€

60€

Prévoir 45 MIN

Prévoir 20 MIN

Prévoir 30 MIN

Prévoir 60 MIN

Prévoir 60 MIN

I I

I
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BEAUTÉ DES MAINS
OU DES PIEDS

Épilation

Soin exfoliant des mains ou des pieds
Manucure ou pédicurie
Masque nourrissant au baume miel 
amande, modelage relaxant
Pose de vernis (base+vernis au choix )

Forfait Jambes entières + maillot + aisselles

Forfait 1/2 Jambes + maillot + aisselles

Demi-jambes

Jambes entières

Maillot ou aisselles

Brésilien

Dos

Bras ou ventre

Torse

Joues

Visage

Oreilles + nez + sourcils

Lèvres

Sourcils ou nez

Création d’une ligne

68 €
50 €
20 €
30 €
20 €
38 €
37 €
29 €
36 €
20 €
45 €
27 €

8 €
12 €
20 €

90€

Prévoir 90 MIN

Cosmétiques

SUNDÃRI

L’expérience de la botanique et 
la sagesse ancestrale de l’Inde 
se combinent aux cosmétiques 
moderne pour des résultats 
visibles et immédiats. 

SUNDÃRI (« femme de grande 
beauté » en sanscrit) propose 
une collection de produits et 
de soins de luxe inspirés de 
l’Ayurveda, étudiés pour aider 
les femmes à retrouver une 
peau en pleine santé et les 
encourager à redécouvrir leur 
sens individuel du bien-être.

LA SULTANE DE SABA

A travers ses produits authentiques 
et originaux, à travers ses soins aux 
mille saveurs et couleurs, La Sultane 
de Saba se donne pour vocation de 
faire rêver, de partir en voyage, à 
la découverte d’horizons lointains, 
vers les pays du soleil, où le corps et 
l’esprit reviennent à la source de la 
détente et du repos. 

Ainsi inspirée des rituels de beauté 
de l’Orient mystique mais aussi de 
l’Asie ou d’ailleurs, La Sultane de 
Saba propose plusieurs gammes 
de produits, relevant chacun d’une 
authenticité unique et magique.

LES SENS DE 
MARRAKECH

Création française au Maroc.
Les produits sont conçus et 
fabriqués à Marrakech. Le packaging 
original qui orne les flacons est 
réalisé à la main par des artisans 
marocains. 

L’huile d’Argan est imposée comme 
l’élément principal de la composition 
des produits.

Les Sens de Marrakech vous invitent 
à partager un voyage tendre et 
parfumé au coeur de l’Orient avec la 
richesse des textures, la sensualité 
des parfums et la noblesse des 
matériaux.

j



Privatisez 
le Royal
Spa
j
Pour se retrouver entreami(e)s,
pour un anniversaire, un 
enterrement de vie de jeune fille, 
une occasion spéciale, … le Royal 
Spa met à votre disposition son 
établissement pour votre plaisir 
toute une demi journée.

GROUPE DE 5 PERSONNES

GROUPE DE 8 PERSONNES

Séance EDEN SPA
Gommage au savon noir ou sable du désert
Massage de 30 MIN
Salon de thé offert

Séance EDEN SPA
Gommage au savon noir ou sable du désert
Massage de 30 MIN
Salon de thé offert

Avec supplément coupe de 
champagne + macarons

Avec supplément coupe de 
champagne + macarons

3H30

4H

156€

169€

178€

191€

Par personne

Par personne

Par personne

Par personne

I

FORFAITS MASSAGES

Forfaits et
abonnements

30 MIN     180€     Gains de 45€
45 MIN     260€     Gains de 65€
60 MIN     340€     Gains de 85€

30 MIN     360€     Gains de 90€
45 MIN     520€     Gains de 130€
60 MIN     680€     Gains de 170€

4 MASSAGES
+ 1 MASSAGE OFFERT

8 MASSAGES
+ 2 MASSAGES OFFERTS

j

Les forfaits ROYAL SPA vous font bénéficier sous forme de 
crédit, de réserver en toute liberté sur l’ensemble de notre 
carte des soins, ou d’acheter nos produits cosmétiques.

DÉTENTE ÉVASION PRIVILÈGE
Prix d’achat

AVANTAGES* SELON VOTRE FORFAIT

* Hors offres promotionelles

CARTE DES SOINS + PRODUITS Vous bénéficiez d’un choix sur 
l’ensemble de notre carte des soins, ainsi que sur nos produits.

LE CHOIX DE LA MASSEUSE/DU MASSEUR Selon votre 
demande et selon nos disponibilités vous pourrez choisir votre 
praticienne ou votre praticien. 

PRIORITE DE RESERVATION En exclusivité le Royal Spa vous 
réserve ses meilleurs horaires au planning (jusqu’à 24h à 
l’avance).

EDEN SPA OFFERT Nous vous offrons selon votre forfait un 
accès à l’EDEN SPA (Sauna-Hammam-Jacuzzi). 

PARRAINAGE Pour tout achat d’un forfait de la personne que 
vous parrainez, le Royal Spa vous offre un produit corps de 
votre choix.

COLLECTIF Faites bénéficier à ceux qui vous entourent de la 
valeur de votre forfait.

Valeur créditée

Carte des soins + produits

Choix de la masseuse ou 
du masseur

Priorité de réservation

Eden Spa offert

Parrainage

Collectif

350 € 550 € 750 €
400 € 650 € 900 €

1 2 3



Pour votre
confort

Nous vous suggérons d’arriver au Royal 
Spa, 15 minutes avant l’heure prévue de 
votre rendez-vous. En cas de retard, le 
temps de votre soin devra être raccourci 
de la durée de votre retard, par respect 
pour les clients suivants.

Les soins du Royal Spa sont à réserver à 
l’avance obligatoirement.

En cas d’empêchement, nous vous 
demandons d’avoir l’amabilité de 
décommander votre RDV au moins 48 
heures à l’avance, sinon celui-ci sera 
considéré comme effectué sauf sur 

Merci de nous informer de votre 
grossesse dès la réservation de vos 
soins. Nous vous conseillerons des soins 
adaptés grâce à notre personnel qualifié 
et nos huiles neutres.

L’ARRIVÉE

FEMMES ENCEINTES 

RESERVATION

ANNULATION

Nous vous proposons des Passeports 
cadeaux à offrir. Ils sont valables 1 an. 
Ils peuvent être envoyés par courrier, 
retirés à l’accueil de notre Spa ou 
achetés sur notre site internet. Les 
Passeports cadeaux sont nominatifs.

Nos massages sont des soins de beauté 
et de bien-être, non thérapeutiques et 
non médicalisés. Le terme “massage” peut 
être utilisé pour exprimer un modelage 
corporel, réalisé selon des techniques 
variées, par des masseuses diplômées.

Les peignoirs, tongs et draps de bain sont 
fournis par le Royal Spa. Munissez-vous 
uniquement de votre maillot de bain.

Nous pouvons vous réserver un taxi sur 
simple demande.

BON CADEAU 

LES MASSAGES

LES ÉQUIPEMENTS À 
VOTRE DISPOSITION

TAXI

I

SÉANCE EDEN SPA

Séance de hammam, spa-jacuzzi, sauna.
Serviette et peignoir de bain fournis
Port du maillot de bain obligatoire
Avec votre séance EDEN SPA, il est important de 
nous signaler tout signe particulier de santé et 
veiller à bien déjeuner avant. 

45€
Prévoir 2H



ROYAL SPA
sauna - hammam - jacuzzi

C
75 - cours Vitton 69006 Lyon 
Entrée au 169 bd Stalingrad

Tél. 04 78 89 97 74 
Fax 04 78 89 58 07

info@royalspa.fr

www.royalspa.fr


