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Menu des Soins
Majestic Spa

L’équipe du Majestic Spa vous souhaite la 
bienvenue et vous invite à vous détendre 
avec une gamme exclusive de soins destinés 
à vous aider à équilibrer l’âme, le corps et 
l’esprit.

Nous sommes ravis de prendre soin de vous.

Majestic Spa
Dixième étage

Du lundi au samedi de 09:00h à 21:00h      Dimanche de 09:00h à 20:00h  
                         Tel + 34 93 496 77 18    
Extension de la salle: 2214         spa@hotelmajestic.es

Fitness Center
Heures d’ouverture : 24 heures 



LONG-LASTING ADVANCED HYDRA THERAPY

Un espace d’hydrothérapie de 30 minutes suivi d’un luxueux 
rituel de 2 heures alliant techniques faciales et corporelles, tout 
en maintenant l’harmonie des rythmes de la nature, loin des 
substances chimiques et des composants artificiels.

          150min  |  315€

SIGNATURE TREATMENT

Circuit alliant chaleur et eau, équipé d’un jacuzzi, d’un sauna sec et 
d’un bain de vapeur, et qui se termine par une douche à sensations.

Un espace totalement exclusif et intime où vous pouvez jouir 
de l’équilibre et du bien-être, seul ou en compagnie. Ses effets 
thérapeutiques sont immédiats et se traduisent par une amélioration 
de la circulation, une relaxation musculaire et la réduction des effets 

néfastes du stress.

          45min  |  65€

ESPACE D’HYDROTHÉRAPIE 



Techniques de massage corporel appliquées en fonction de l’état 
d’esprit que vous souhaitez privilégier, en vue d’atteindre un 
équilibre parfait entre le corps et l’esprit : relaxant, thérapeutique, 
détoxifiant ou sportif.

MASSAGES PERSONNALISÉS 
“WELL LIVING”

Un massage qui agit globalement sur le corps, améliorant l’état 
physique, mental et spirituel. Technique hawaïenne où l’on travaille 
avec l’avant-bras pour parvenir à une relaxation profonde.

THÉRAPIE LOMI - LOMI

 80min  |  199€

 MASSAGE

40min |  99€  60min  |  139€ 90min  |  189€



FLASH FACIAL 
Soin hydratant idéalement complété 
par un massage. 30min | 79€

MASSAGE FACIAL KOBIDO               
Technique de massage musculaire d’origine japonaise qui  stimule 
les méridiens énergétiques, permettant ainsi d’obtenir un effet 
liftant sans chirurgie. Renforce la beauté  
naturelle en apportant douceur et souplesse et 
prévient les  signes de vieillissement.  

SOINS DU VISAGE ORGANIC LUXURY 
Les matières premières exclusives de Hora Sexta, sont placées sur la 
peau tels des bijoux précieux pour révéler le secret de la longévité. 

DIGITAL DETOX 60min  |  169€

“Action extraordinaire de protection Blue Light ”                      

ESTRELLAS DE AGUA     60min  |  169€

“Soin hydratant régénérant ” 

 45min  |  125€/p



SOIN 5 ÉTOILES
Une expérience de bien-être exclusive grâce à des rituels 
corporels d’inspiration ancestrale utilisant des matières premières 
naturelles.

SILVER EXFOLIATION 60min  |  159€

 “Un renouvellement extraordinaire de la peau ”

SCHIELD LONGEVITY     60min  |  174€

 “Synergie hydratante parfaite, 
  prolongeant la longévité cellulaire ”

SLIMMING MEMORY     60min  |  174€

 “Idéal pour nourrir, drainer, régénérer et amincir ”

MEDITERRANEAN ANTIGRAVITY     60min  |  174€

 “Action raffermissante, effet tenseur immédiat ”



SOINS DU VISAGE NATURA BISSE
Des soins du visage qui associent les techniques de massage 
facial Kobido pour tonifier, détendre et minimiser le processus de 
vieillissement de la peau. 

DIAMOND COLLECTION 90min  |  189€

“Soin anti-âge global pour
les peaux les plus exigeantes ”                       

LA CURE        60min  |  139€

“Soin de nettoyage du visage idéal
pour tous types de peau ” 

COCKTAIL DE VITAMIN C       60min  |  139€

“Tratamiento hidratante regenerador”

HIGH TOLERANCE      60min  |  139€

“Traitement cosmétique hypoallergénique, 
déal pour les peaux sensibles”     

* Ajoutez à votre soin des besoins spécifiques            15€  

• concentré de contour des yeux et des lèvres       
•  masque pour le cou et le décolleté à l’acide hyaluronique 
• hydratation extrême 



MAJESTIC PACKS 

MOMENT ROMANTIQUE   80min  |  299€

“Espace privé d’hydrothérapie de 30 minutes 
avec massage personnalisé (50 minutes) pour 
les couples, incluant un verre de cava et des 
fraises trempées dans du chocolat”                      

MOMENT D’AMOUR DE SOI   110min  |  249€

“Traitement individuel combinant massage et 
soin du visage personnalisé”  

FRENDLY MAJESTIC DUO MOMENTS     100min  |  349€

“Moment idéal et exclusif pour 2 personnes, entre 
amis, couple ou parents et enfants. Une formule 
parfaite alliant circuit thermal (30 min.), massage 
localisé (30 min.) et soin du visage (40 min.)”

• Bons de 5 séances sur demande à la réception 
•  Entraîneur personnel de fitness sur rendez-vous 60 min. 70€



CONDITIONS

RÉSERVEZ À L’AVANCE

Nous vous recommandons de réserver vos soins à l’avance pour vous assurer de leur 
disponibilité à l’heure souhaitée. Le numéro de confirmation de votre réservation 
client au Majestic Hotel & Spa ou de votre carte de crédit est requis.

POLITIQUE D’ANNULATION

Veuillez notifier tout changement ou annulation au moins 24 heures à l’avance pour 
éviter des frais. En cas de non-présentation sans le préavis requis, nous facturerons 
100 % des frais de réservation.

AVERTISSEMENTS SANITAIRES

Veuillez informer notre personnel de toute condition de santé particulière, 
d’allergies ou de grossesse au moment de la réservation. 

ARTICLES DE VALEUR

Nous regrettons de vous informer que nous ne pouvons être tenus responsables de 
la perte ou de l’endommagement d’objets personnels. 

VÊTEMENTS

Vous pouvez vous rendre au Spa en tenue de ville ou en peignoir depuis votre 
chambre. Nous recommandons l’utilisation d’une tenue appropriée et de chaussures 
de sport lors des séances d’exercices dans l’espace Fitness. 

POLITIQUE D’ÉCHANGE ET DE RETOUR

Les produits non ouverts peuvent être échangés dans les 10 jours suivant l’achat sur 
présentation de la facture originale. Les retours en espèces ne sont pas acceptés. 

HYGIÈNE

Conformément à notre engagement en matière de santé, de propreté et d’hygiène, 
tous les outils de travail sont stérilisés et traités avec des produits spécifiques 
antibactériens et antifongique 



Majestic Hotel & Spa Barcelona

Passeig de Gràcia, 68
08007 Barcelona (Spain)

Tel + 34 93 488 17 17 

www.hotelmajestic.es




