




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 KOS PARIS 

 

KOS PARIS est le fruit d'un engagement pour une cosmétique à la fois naturelle et 

performante, raffinée et éco-responsable. 

 

Née d’une passion pour les plantes rares, cultivées avec respect, qui ont fait la preuve 

de leur efficacité et du désir d’élaborer une ligne de cosmétiques naturels haut de 

gamme, KOS PARIS combine le pouvoir d’actifs issus du monde végétal, de textures 

riches et le respect de l’environnement. 

 

Dans son laboratoire parisien, KOS PARIS crée et fabrique des cosmétiques de haute 

qualité comme un créateur de haute couture parisienne, avec le même désir de perfection. 

Les soins sont un voyage unique au coeur du végétal et de sa nature secrète grâce à des 

techniques des 4 coins du monde et des ingrédients nobles et précieux. 

Entre énergie, équilibre et générosité, c'est un univers entre exotisme et expérience 

sensorielle qui s'ouvre à vous.





Nos Soins Visage 
 
 

Le Soin des Légendes Anti-âge - 90' 
Idéal pour chasser le stress et rééquilibrer son organisme, ce soin est un véritable bain de 

jouvence pour le visage qui retrouve éclat et vitalité. La peau est repulpée, comme liftée. 
 

Hydratation Ultime et Antioxydant - 60' 
Véritable fluide de beauté aux vertus réparatrices, hydratantes et protectrices, ce soin 

régénère les peaux desséchées et les nourrit en profondeur. 
 

Peau Sensible - 60' 
Ce soin apporte douceur, confort et éclat pour toutes les peaux qui réagissent face aux 

multiples agressions du quotidien. La peau en sort ressourcée et veloutée. 

 
Homme - 60' 

Un nettoyage en profondeur conçu spécialement pour l'épiderme masculin, purifiant ou 

apaisant, pour une peau nette et défatiguée qui retrouve son éclat et sa jeunesse.

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





Nos Soins Visage 
  

Soin du Buste - 45' 
À base d'huile de pépins de figue de Barbarie, un actif anti-âge puissant, ce soin  

raffermissant prévient les signes du vieillissement et anticipe la perte de fermeté et de  

tonicité de la peau. Ce traitement buste et décolleté réduit également l'apparence  

des taches brunes et apporte une hydratation profonde. 
 

Massage Kobido Visage - 45' 
Ce lifting manuel ancestral est reconnu pour stimuler l'ensemble des circulations  

énergétiques du visage, du cou et du décolleté afin de libérer les tensions  

musculaires favorisant l'apparition des rides. 

 
Eclat - 30' 

Un soin visage express pour illuminer la peau et retrouver un teint éclatant.  

Idéal pour découvrir la Maison KOS PARIS. 

 
Soin Regard Ciblé - 30' 

Un soin ciblé pour la zone délicate du contour des yeux. Enrichi en extrait d’albizia, 

d’eau d’orge et d’algues rouges, ce soin spécifique certifié Cosmos Organic 

favorise le processus de régénération et réduit visiblement les signes de fatigue.

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





Nos Soins Corps et Massages 
 

Cérémonie des Huiles - 60' et 90' 
La Cérémonie des Huiles est un soin incontournable de l'expertise KOS PARIS et l'une de  

ses créations emblématiques. Réalisé à partir d'une sélection d'huiles délicatement parfumées, 

ce massage de relaxation et de remise en énergies a pour but de revitaliser et d'équilibrer le 

corps et l'esprit. Ce modelage délicieusement enveloppant se compose d'étirements et  

d'enchaînements de mouvements précis, évacuant le stress et libérant des tensions. 
 

Massage Deep Tissue - 60' et 90' 
Ce soin permet un relâchement complet grâce à des mouvements lents et profonds,  

spécialement conçus pour soulager les tensions musculaires.  

Il est recommandé pour les personnes pratiquant une activité physique régulière. 

 
Massage Zen - 60' et 90' 

Ce massage tout en douceur est une invitation à réconcilier le corps et l'esprit. Il favorise 

un lâcher-prise et l'éveil des sens pour retrouver une paix intérieure profonde et durable. 

 
Réflexologie Plantaire - 45' et 60' 

La réflexologie plantaire dynamise l'organisme, harmonise les fonctions vitales,  

libère le stress et les tensions nerveuses grâce à un toucher spécifique et précis,  

en relation avec les zones réflexes du corps.

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





Nos Soins Corps et Massages 
 
 

Gommage Corps - 45', 60' et 90' 
Ce soin composé d'un gommage aux sucres mauriciens ou aux cristaux de sels marins,  

suivi d'un massage nourrissant, laisse une peau douce et délicatement parfumée. 
 

Body Détox - 90' 
L'association de trois thés (vert, noir et blanc) fait de ce modelage un excellent  

traitement anti-âge, antioxydant et protecteur. Il se compose d'un gommage,  

d'un enveloppement et d'une hydratation du corps. 

 
Modelage Prénatal - 60' 

Ce massage relaxant est réalisé en position latérale à partir du 3ème mois de grossesse  

jusqu'à l'accouchement. Très doux et enveloppant, il apporte une sensation  

de bien-être intense pour la future maman. 

 
Soin Cuir Chevelu - 30' 

Ce soin massant intense révèle la beauté du cheveu et apaise l'esprit en utilisant,  

au choix, le beurre de coco tiédi ou le sérum capillaire aux végétaux précieux.

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





Nos Rituels 
 

100% Massage - 2h 
Massage Zen 60' + Soin Cuir Chevelu 30' + Massage Kobido Visage 30' 

Ce rituel est une invitation au voyage et à la détente absolue grâce à une sélection d'huiles  
du monde. Il offre un moment de pur bien-être suspendu dans le temps. 

 
Anti-Âge - 2h45 

Soin Visage des Légendes 90' + Soin Ciblé Regard 30' + Soin du Buste 45' 
Ce rituel d'exception combine l'efficacité de trois soins aux actifs anti-âge puissants  

pour prolonger la jeunesse du visage, du contour des yeux et du décolleté.  
Les traits sont lissés, la peau retrouve fermeté, fraîcheur et tonicité. 

 
Signature - 2h30 

Gommage Corps 30' + Cérémonie des Huiles 60' + Soin Hydratation Ultime 60' 
Nos praticiennes des Bains de Corot ont créé sur mesure ce rituel propice au voyage. 

Composé de soins exfoliant, relaxant et hydratant, il aide à relâcher les tensions  
et offre l'occasion idéale de vivre un moment unique de détente absolue. 

 
Journée Parfaite - 4h 

Gommage Corps 30' + Enveloppement aux Trois Thés 30' + Massage Zen 90' 
+ Soin Visage des Légendes 90' 

Loin du tumulte de la vie quotidienne, le soin Journée Parfaite offre une expérience de  
relaxation inoubliable le temps de quelques heures, dans une atmosphère douce et raffinée.  

Ce rituel complet imaginé par nos praticiennes est une invitation à une expérience  
unique au bord des étangs.

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 KOS PARIS d'une durée de 60 minutes  

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

Bulle Salée 
Un soin de la Maison KOS PARIS 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 Signature - 4h30 

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

avec vue sur les étangs, suivi d'un Rituel Signature de 2h30 en cabine duo.

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


