




Bienvenue 
 

 

Au coeur d’un environnement exceptionnel, notre Spa Les Bains de Corot accueille 

tous les amoureux de la nature à la recherche d’un moment de bien-être absolu. 

 

Au bord des étangs de Ville d’Avray, à l’orée de la forêt, laissez-vous transporter par la 

magie de ce véritable havre de paix, à seulement quinze minutes de Paris. 

 

Avec ses huit cabines offrant chacune une vue sur les étangs, son sauna, son jacuzzi 

ouvert sur l’extérieur et ses trois bains à remous privatifs, découvrez le bonheur de vous 

relaxer dans un environnement bucolique. 

 

Afin de vous offrir le meilleur des bienfaits de la nature, notre équipe de praticiennes 

a soigneusement pensé pour vous cette carte de soins, vous invitant à une véritable 

parenthèse enchantée...









Maison PHYTOMER 

 

“Le bruit de la mer, la force des vagues, la fraicheur salée de la brise”. 

 

PHYTOMER c’est l’histoire de trois générations de passionnés motivés par un même 

rêve : transformer la mer en soin de la peau. 

 

Cette maison familiale, née à Saint-Malo il y a 50 ans, est profondément attachée à la 

Bretagne et à son exceptionnelle biodiversité, pour offrir à tous ce que la mer a de plus 

fascinant : une beauté saine, respectueuse et durable. 

 

Les chercheurs PHYTOMER sont les premiers au monde à cultiver la mer en laboratoire 

pour amplifier son pouvoir sur la peau. Ils créent des formules iconiques pour prendre 

soin du visage et du corps, un bien-être revigorant pour les sens et l’esprit, une diversité 

de rituels inspirée par la fabuleuse richesse bretonne.





Nos Soins Visage 
 
 

Citadine - 60' 
Le soin Citadine est une bouffée d’oxygène qui concentre  

tous les bienfaits de la mer pour détoxifier et revitaliser la peau.  

Cette parenthèse anti-pollution élimine les traces de fatigue,  

illumine le teint et réhydrate la peau. 
 

Oligoforce Lumière - 60' 
Ce soin anti-âge atténue les tâches, affine le grain de peau  

et lisse les rides grâce à une double exfoliation réoxygénante  

pour baigner la peau de lumière. 
 

Hydra Originel - 60' 
Le soin Hydra Originel conjugue performance hydratante  

et détente intense en associant des ingrédients marins,  

des produits aux textures ultra-sensorielles et un massage relaxant.  

La peau retrouve confort et éclat. Elle est repulpée et reposée.

Tous nos soins, massages et rituels sont réalisables en duo, sous réserve de disponibilité, avec supplément.





Nos Soins Visage 
    

Cyfolia Bio - 60' 
Cyfolia Bio est un soin repulpant du visage et du contour des yeux.  

Grâce à des produits biologiques certifiés Ecocert et un massage défatiguant,  

il offre à la peau un teint frais, éclatant et une hydratation boostée. 
 

Energie au Masculin - 60' 
Ce soin qui peut être anti-âge, hydratant, apaisant  

ou ciblé est spécifiquement adapté à l'épiderme masculin  

et révèle l'univers dédié aux hommes imaginé par PHYTOMER. 

 
Soin Pionnier - 90' 

Au summum de la performance anti-âge globale, le Soin Pionnier  

redonne à la peau toute sa jeunesse, sa douceur et sa luminosité. 

Tout en offrant un moment de détente unique,  

ses résultats sont visibles instantanément.

Tous nos soins, massages et rituels sont réalisables en duo, sous réserve de disponibilité, avec supplément.





Nos Soins Corps et Massages 
 

Jambes Légères - 45' 
Ce soin ciblé rafraîchissant draine, apaise et soulage les jambes lourdes grâce  

à l’action d'un gommage, d'un enveloppement et d’un massage adapté. 
 

Champagne des Mers - 45' 
Le soin Champagne des Mers est le parfait soin détox pour un effet  

ultra-décontractant du dos et du cuir chevelu grâce à un massage  

et une boue marine chauffante reminéralisante. 

 
Voile de Satin - 60' 

Le soin Voile de Satin se compose d'un gommage revigorant aux cristaux  

de sels marins qui affine le grain de peau et d’un massage hydratant  

pour révéler une peau lumineuse, tonique et ferme. 

 
Soin Minceur P5 - 60' 

Le Soin Minceur P5 associe un massage tonique et un enveloppement 

à la confiture d'algues au parfum délicatement iodé, pour affiner les rondeurs,  

remodeler et tonifier la silhouette. 

 
Cocon Marin - 60' et 75' 

Un enveloppement marin drainant ou énergisant associé à un modelage  

complet du corps pour éliminer les toxines ou revigorer les tissus.

Tous nos soins, massages et rituels sont réalisables en duo, sous réserve de disponibilité, avec supplément.





Nos Soins Corps et Massages 
 

Oligomer® Spa - 60' et 90' 
Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin d’exception offre une expérience  

sensorielle unique autour de l’Oligomer®, le concentré d’eau de mer mythique  

de PHYTOMER, aux bienfaits reminéralisants et fortifiants.  

Un gommage du corps est proposé dans sa version 90 minutes. 
 

Sea Holistic - 60' et 90' 
Combinant effleurages, pressions et étirements, ce massage du corps d’inspiration thaï  

élimine un à un les points de tension grâce à la douce chaleur de bolus marins,  

contenant des cristaux de sels marins et des fleurs de lavande.  

Dans sa version 90 minutes, un gommage aux cristaux de sels marins est réalisé  

pour redonner à la peau toute sa douceur naturelle. 

 
Vague Californienne - 60' et 90' 

Le soin Vague Californienne est la combinaison parfaite de mouvements amples  

et fluides associés à de longs effleurements dans le but de débloquer  

les tensions et d'offrir une complète relaxation. 

 
Trésor des Mers - 60' et 90' 

Le soin Trésor des Mers est un massage personnalisé qui permet de détendre et de  

revigorer le corps comme après une escapade en bord de mer. C'est un véritable  

trésor de sensorialité grâce à des textures fondantes délicatement parfumées.

Tous nos soins, massages et rituels sont réalisables en duo, sous réserve de disponibilité, avec supplément.





Nos Rituels 
  

Rituel Détox Citadine - 2h 

Soin Visage Citadine 60' + Massage Relaxant Vague Californienne 60' 

Ce rituel est une remise en forme totale, spécialement conçu pour les citadins et citadines. 

Le visage est intensément hydraté, les signes de fatigue s’effacent, le teint est plus  

homogène et la peau retrouve toute sa fraîcheur. Un massage ultra-relaxant vient ensuite 

débloquer les tensions pour un effet détente inoubliable. 
 

Rituel 100% Corps - 2h30 

Gommage 30' + Enveloppement 30' + Massage Trésor des Mers 90' 

Le Rituel 100% Corps composé d'une exfoliation aux cristaux de sels marins,  

associé à un enveloppement marin détoxifiant et à un soin Trésor des Mers 

permet un modelage personnalisé pour dynamiser le corps. 

 
Rituel Signature Etangs de Corot - 3h 

Soin Visage Pionnier 90' + Soin Oligomer® Spa 90' 

Le Rituel Signature Etangs de Corot associe le summum de la performance  

anti-âge à un gommage et à un massage d’exception.  

Tout le corps se délie progressivement pour une sensation de bien-être exceptionnelle. 

Les traits sont détendus, la peau retrouve tout son éclat.

Tous nos soins, massages et rituels sont réalisables en duo, sous réserve de disponibilité, avec supplément.





Nos Bulles 
 

Bulle de Douceur 

Un soin de la Maison PHYTOMER d'une durée de 60 minutes  

et un tea time de saison dans notre bar Le Camille. 
 

Bulle Salée 
Un soin de la Maison PHYTOMER d'une durée de 60 minutes et un déjeuner  

épicurien (sur la base d'une entrée, d'un plat et d'un dessert, hors boissons)  

dans notre restaurant bistronomique Le Café des Artistes. 

 
Bulle Privative - 2h 

Un accès de deux heures à nos bains privatifs extérieurs avec vue sur les étangs,  

pour deux à six personnes. 

 
Bulle Romantique - 2h 

Un accès de deux heures pour deux personnes à nos bains privatifs extérieurs, accompagné  

d'une demi-bouteille de champagne, d'un bouquet de fleurs de saison et de douceurs. 
 

Bulle Détox - 4h 

Un accès de deux heures à nos bains privatifs extérieurs  

avec vue sur les étangs, suivi d'un Rituel Détox Citadine.

Tous nos soins, massages et rituels sont réalisables en duo, sous réserve de disponibilité, avec supplément.



Informations Générales 
 

Horaires 

Soins : Du lundi au jeudi de 10h à 19h. Du vendredi au dimanche de 9h45 à 20h. 

Bulles : Du lundi au jeudi de 9h à 20h30. Du vendredi au dimanche de 9h à 22h30. 

L'accès au spa Les Bains de Corot est exclusivement réservé aux clients de l'hôtel  

du samedi à partir de 14h jusqu'au dimanche à 12h. 
 

Votre Arrivée au Spa 
Afin de profiter pleinement de votre soin, nous vous suggérons d’arriver au minimum  

15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. Une arrivée tardive écourtera la durée  

votre soin. Nous mettons à votre disposition des peignoirs, sandales et draps de bain. 

Pour la tranquillité de chacun, nous vous recommandons également de laisser vos bijoux 

et objets de valeur dans votre vestiaire et d’éteindre votre téléphone portable.  

La Direction décline toute responsabilité en cas de vol des effets personnels  

au sein du Spa Les Bains de Corot. 

 
Espace Détente 

Un accès de deux heures à l'espace détente vous est offert pour la réservation d’un soin  

de 60 minutes ou plus. Nous vous conseillons d'en profiter avant votre soin afin de  

préserver plus longtemps les bienfaits et les vertus de celui-ci sur votre peau.  

L'accès à l'espace détente est garanti dans la limite des places disponibles et des  

contre-indications relatives à leur pratique. Le port du maillot de bain est obligatoire.



Réservation 

Le règlement de vos soins se fait au moment de la réservation. Toute annulation  

ou modification de votre rendez-vous de moins de 48h à l’avance sans justification  

par certificat médical, ou de non-présentation à votre rendez-vous ne pourra  

donner lieu au remplacement ou au remboursement de la prestation réservée 

 qui sera alors facturée dans sa totalité. 
 

Enfants 
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas admis dans notre Spa Les Bains de Corot. 

 
Santé 

Nos massages ne conviennent pas aux femmes enceintes dans leur premier  

trimestre de grossesse. Si vous êtes enceinte ou si vous souffrez de problèmes  

de santé susceptibles de contre-indiquer la pratique de certains soins ou du sauna  

tels que des allergies, de l'asthme, des troubles cardio-respiratoires, des cicatrices  

ou autre, merci de le signaler à nos équipes du Spa Les Bains de Corot avant  

la prise d’un rendez-vous. Un questionnaire confidentiel à remplir sur place avant  

votre soin établira ou non votre aptitude à la pratique des soins souhaités. 
 

Bons Cadeaux 
Nous proposons des bons cadeaux valables 12 mois. Ils peuvent être envoyés  

par courrier, par email ou retirés à l'accueil de notre Spa Les Bains de Corot.  

Ils sont également disponibles sur notre site internet www.lesbainsdecorot.com.







55, rue de Versailles   92410 Ville-d'Avray 
T. : +33 (0)1 41 15 37 70 

spa@etangs-corot.com   www.etangs-corot.com


