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NOTRE CONCEPT

Rechargez votre énergie au MiM SPA, avec des installations entièrement rénovées, notre spa 
urbain est l’endroit idéal pour dorloter votre corps et déconnecter votre esprit.

Des massages, des soins thérapeutiques et esthétiques, une salle de gym et un espace 
chaleureux comprenant un sauna infrarouge, une fontaine de glace, une douche à sensations, 
un jacuzzi et un bain d’eau froide.

Profitez de l’escapade parfaite pendant la journée.

Appelez-nous au +34 (971) 301.902, envoyez-nous un mail à virtuewellness@hotelmimibiza.com ou, si vous 
séjournez au MiM Ibiza Es Vivè, composez le 240 depuis votre chambre.

* Veuillez signaler tout changement ou toute annulation 24 h à l’avance. Si vous ne vous présentez pas à votre 
rendez-vous, 50 % du montant total de votre réservation vous sera facturé. Merci d’arriver à l’heure. En cas de 
non-présentation dans les 20 minutes qui suivent l’heure de votre rendez-vous, votre réservation sera considérée 
comme annulée et l’entreprise sera en droit de réorganiser son planning.  



ZONE SPA

HORAIRE DU SPA

Du lundi au dimanche de 10h à 21h

TARIFS DES CIRCUITS (60min)

Client hébergé 20 €

Client externe 25 €

Clients avec traitement – Supplément de 5 €

· Fontaine de glace

· Sauna infrarouge

· Bain de pieds

· Douches sensationnelles

· Jacuzzi

· Bain d’eau froide



Eternal Lifting Experience (75min - 110€) 

Retrouvez la jeunesse de votre peau en la nourrissant d’antioxydants et d’actifs régénérateurs 
grâce à notre soin du visage le plus hédoniste. En le combinant au massage LE FACELIFT 
SCENS, la peau s’éclaire et l’ovale du visage retrouve sa netteté et sa fermeté. 

L’Hygiène Parfaite (75min - 95€) 

Nettoyage de peau en profondeur et intense pour une peau lisse, débarrassée des impuretés. 
Obtenez une mine radieuse et lumineuse grâce à ce soin indispensable.

Organic Hydra Green Treatment (75min -95€)

Spécialement indiqué pour les peaux exposées au soleil ou à la pollution, ce soin du visage ultra 
hydratant fournit à votre peau une sensation immédiate de confort et de bien-être. Le visage 
est réhydraté et retrouve son éclat. 

L’Elixir Repair (75min – 95€) Nouveauté 2022

Indiqué pour les peaux ternes et/ou dénutries, ce soin du visage 
comprend un massage en profondeur pour activer les fonctions 
naturelles de la peau et générer une oxygénation cellulaire.

Scens Ultimate Glow (30min - 60 €)

Faites-vous plaisir avec ce concentré de beauté. Toute l’efficacité 
des produits SCENS est réunie dans ce traitement coup d’éclat à 
action immédiate.

SOINS DU VISAGE EXCLUSIFS 
ORGANIQUES ET VÉGANES by SCENS



« The MiM Signature » (80min - 110 €/ 60min - 90 € ) 

Ce massage corporel complet associe diverses techniques pour redynamiser et détendre les 
muscles fatigués. Cette alliance parfaite entre massage profond et gestes fluides soulage la 
tension physique et le stress et apporte une sensation de bien-être de la tête aux pieds. 

Blissful Massage (50min - 70 €)

Utilisant un mélange d’huiles essentielles et se concentrant sur la musculature de l’arrière 
du corps, cette combinaison inclut un massage complet du dos pour soulager la tension 
musculaire, suivi d’un autre massage destiné, lui, à alléger les jambes et les pieds. 

Dos, cou et épaules (30min - 60 €) 

La musculature du dos et du cou reflète notre mode de vie. C’est souvent la partie du corps qui 
supporte le plus de tensions. Ce massage traite l’ensemble du dos, en insistant sur les zones 
les plus tendues afin d’alléger la tension accumulée. 

Massage équilibrant des pieds (30min - 50 €)

Inspiré des principes de la réflexologie, ce soin promeut la santé et l’équilibre grâce à des 
gestes de massage relaxants et stimule les zones réflexes par une pression contrôlée.

MASSAGES EMBLÉMATIQUES



ESSENCE HOLISTIQUE

Ayurveda Siddha Marma (85 min - 115 €)

Le mot sanscrit « marma » évoque n’importe quelle 
partie du corps exposée, faible ou sensible.

En médecine ayurvédique, ces points sont jugés 
vitaux car ils sont empreints de « prana » (énergie 
de la force vitale). On en compte 107 dans le corps, 
et ils sont influencés par la conscience. 

Grâce à ce massage curatif ancestral, combiné 
à une technique précise, notre système se libère 
des toxines accumulées (physiques, mentales ou 
émotionnelles) qui sont la cause principale des 
maladies physiques.



SOINS DU CORPS

Enveloppements corporels : (45min – 60€)

Un soin qui associe une exfoliation sèche à une brosse en poils naturels pour stimuler le 
système lymphatique et éliminer les cellules mortes, l’application d’un enveloppement 
spécifique et un modelage oriental de la tête.

• Raisin raffermissant - antioxydant, pour réparer la peau et lutter contre les dommages cellulaires. 

• Green Tea Silhouette - aux propriétés lipolytiques pour stimuler l’élimination des toxines. 

SCENS Gommage Corps Bio / Gommage corps bio (30min - 50€)

Soin indispensable pour libérer la peau des cellules mortes et lui redonner un grain uniforme, 
lisse et frais.

Slim Secret (60min – 90€) Nouveauté 2022

Ce soin innovant associe une exfoliation sèche préparant la peau, l’application de 
l’enveloppement détox et un massage réducteur concentré. Le mélange de différentes 
techniques de thérapie manuelle et par le bois mobilise le tissu adipeux et active la circulation 
puis l’élimination.



Manie Ou Pedi Essentiel (50min - 30€)

Le traitement parfait des pieds ou des mains qui comprend la coupe et le limage des ongles, 
le travail des cuticules, l’hydratation et le polissage.

Manucure de Luxe (60min – 50€)

Soin Spa luxueux qui comprend la mise en forme et le limage des ongles, une exfoliation et un 
masque anti-âge, un massage hydratant relaxant, un traitement des cuticules, un polissage et 
un maquillage des ongles.

Pédicure Deluxe (60min 50€)

Comprend la coupe et le limage des ongles, le travail des cuticules, le sérum hydratant, le 
traitement de dureté, l’exfoliation et le massage hydratant. Finition avec l’application de l’émail 
pour un résultat parfait.

Émail semi-permanent (+10€)

Enlever l’émail semi-permanent (15min - 10€)

MANUCURE ET PÉDICURE



ÉPILATION (CIRE CHAUDE ET TIÈDE)

Sourcils / Lèvre supérieure - 10 € 

Aisselles - 10 € 

Bras - 15 € 

Dos et épaules - 24 € 

Demi jambes - 18 € 

Jambes entières - 24 € 

Intime - 18 € 

Hollywood - 24 €

TEINTURE DES SOURCILS ET DES CILS

Sourcils - 20 € 

Cils - 20 € 

Sourcils et cils - 30 €



L’Expérience MIM – (80min – 120€)

Un rituel hédoniste qui combine une exfoliation corporelle sèche et un massage complet du 
corps. Par la suite, l’application d’un masque illuminateur lors d’un massage oriental relaxant 
de la tête vous rajeunira de la tête aux pieds.

Journée Vertu – 110 €

Un forfait idéal pour profiter d’une journée « spa ». Il comprend:

• Accès à la salle de sport

• Utilisation des installations aquatiques (fontaine de glace, sauna infrarouge, pédiluve, 
douche sensorielle, jacuzzi, bassin d’eau froide).

• Massage du corps (45 min).

• Menu sain exquis à 3 plats à déguster au bord de la piscine.

* Boissons non comprises.

Un voyage reposant – (60min – 100€)

Ressentez un confort unique résultant de la combinaison d’un massage du visage et d’un 
massage équilibrant des pieds et des mains.

Chèque-cadeau

Offrez des expériences. Choisissez la quantité ou le traitement qui vous plaît le plus et nous 
nous occupons du reste. Contactez-nous pour les détails.

NOS FORFAITS BIEN-ÊTRE



SALLE DE SPORT

RÈGLES D’UTILISATION DE LA ZONE WELLNESS

La salle d’entraînement « Life Fitness 
», entièrement équipée, vous aide à 
rester en forme pendant vos vacances.

Tapis de course ; Vélo elliptique et vélo 
stationnaire ; Haltères ; Station multi-
exercices.

Heures d’ouverture : de 7h. à 23h.

La zone de bien-être a été conçue pour que vous savouriez et appréciez vos moments de détente et de 
soins pendant votre séjour parmi nous. Pour en tirer le meilleur profit, merci de bien vouloir prendre en 
compte les recommandations suivantes :

 · Arrivez suffisamment à l’avance pour vous changer et vous doucher (si vous le souhaitez) avant 
votre rendez-vous.

 · Le port du maillot de bain est obligatoire dans les installations aquatiques.
 · Parlez à voix basse lors de votre passage par la zone de bien-être. 
· Respectez l’espace et la détente des autres clients sur la terrasse et dans les salles de soin.
 · Activez le mode silencieux de votre téléphone portable.
· Les boissons alcoolisées ne sont pas autorisées. Profitez bien de ces instants réservés en exclusivité 

pour vous ! 

Merci 
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