Prendre du temps pour
s’offrir un Soin du visage
ou du corps n’est plus
un luxe mais une nécessité
de la vie contemporaine.
Aujourd’hui, être bien dans
sa tête, ça commence
par bien s’occuper de soi.
Chez Clarins, depuis toujours,
notre mission est d’assurer
votre bien-être et de mettre
votre beauté en valeur.”
“Taking time for a Facial
or Body Treatment
is not a luxury but a necessity
in today’s world.
Nowadays, feeling good begins
by taking care of yourself.
At Clarins, our mission
has always been to ensure
your well-being
and enhance your beauty.”

Dr. Olivier Courtin-Clarins
Directeur Général de Clarins
Clarins Managing Director

Marseille…
Marseille, ville de toutes les métamorphoses,

A city of transformations, Marseille was clearly

il était naturel que Clarins choisisse d’y jeter

a natural destination for Clarins. With its unrivalled

l’ancre. Par son incomparable situation

location on the slopes of the storied Panier

sur la colline du Panier, le Vieux-Port à ses pieds,

quarter, looking down towards the Old Port,

l’InterContinental Marseille - Hotel Dieu

the InterContinental Marseille - Hotel Dieu

est, en Provence, le phare emblématique

is the beacon of luxury for visitors to Provence.

des voyageurs.

Within the walls of a classified historic monument,

Ici, dans ses murs classés monument historique,

the past represents the perfect foil for modernity.

le passé est le plus bel écrin de la modernité.

The InterContinental Marseille has taken

Implanté dans la majestueuse bâtisse

over the former hotel Dieu, a jewel of 18th century

du XVIII siècle de l’ancien Hôtel-Dieu dessiné

architecture designed by Jacques Hardouin-

par Jacques Hardouin-Mansart, l’InterContinental

Mansart, with its monumental staircases,

Marseille, avec ses escaliers monumentaux,

balconies and vaulted passageways, and now

ses terrasses et ses coursives voûtées,

– in partnership with Clarins – welcomes you

vous ouvre aussi les portes du bien-être

to a world of vitality and well-being.

e

et de la vitalité. Avec Clarins pour initiateur.

Spa by Clarins

InterContinental Marseille - hotel dieu

Lumière, pureté
et sérénité.

Light, purity
and serenity.

Escale maritime, escapade culturelle ou,

An essential stopover for visitors to Marseille,

pour les riverains, rendez-vous irremplaçable,

be they cruising the Mediterranean or exploring

le Spa by Clarins de l’InterContinental

the city’s cultural treasures, not to mention

Marseille - Hotel Dieu est une invitation

a chic rendezvous for locals, the Spa by Clarins

à voler du temps au temps, à s’évader

at the InterContinental Marseille - Hotel Dieu

dans un ailleurs où l’on saura prendre soin

is an invitation to take time out, to escape

de vous. Entre ciel et mer, le Spa by Clarins

to somewhere truly special. Between sea

est lumière, pureté, sérénité. Détente relaxante

and sky, the Spa by Clarins is a space of light,

et régénératrice. Luxe et raffinement suprême

purity and serenity. A place to relax

sur 1 000 m2, une piscine couverte, deux saunas,

and renew. 1,000 sqm of luxury and refinement,

deux hammams, six cabines de Soins et,

with an indoor swimming pool, two saunas,

pour fil d’Ariane, les senteurs et le chaleureux

two hammams and six treatment rooms,

univers aquatique de la Méditerranée, au décor

all suffused with the warm shades and scents

inspiré des bassins et lavoirs provençaux.

of the Mediterranean, their decor inspired

Une atmosphère incomparable.

by traditional Provençal fountains. An utterly

Au Spa by Clarins, vous allez l’expérimenter

unforgettable experience, the Spa by Clarins

à fleur de peau. Et à fleur de sens.

is a treat for the skin and the senses.

Spa by Clarins
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Carte des Soins

Treatment List

7

Accès au Spa

7

Spa Access

9

Les Soins Signature Clarins

9

Clarins Signature Treatments

11

Les Soins Signature Visage Clarins

11

Clarins Signature Facials

14

Les Soins Signature Corps Clarins

15

Clarins Signature Body Treatments

17

Les Soins Zones spécifiques

17

The Every Zone Experts Treatments

19

Les Soins Wellness

19

Wellness Treatments

21

Les Soins ClarinsMen

21

ClarinsMen Treatments

23

Les Massages Clarins

23

Clarins Massages

24

Les Massages du Monde

24

Massages from Across the World

25

Les Escales

25

Stopovers

26

La Beauté des Mains et des Pieds

26

Beautiful Hands and Feet

27

Maquillage, Coiffure et Épilation

27

Make-up, Hairdressing and Waxing

Les Sports

Sports

29

Sport et coaching

29

Sports coaching and fitness

31

Tarif coaching sportif

31

Sports coaching fare

33

Les Formules d’abonnement

33

Spa and Fitness Subscriptions

34

Spa Étiquette

35

Spa Etiquette

7

Spa by Clarins

Accès au Spa.

Spa Access.

Tarif entrée (3 heures)
Carte 10 entrées

InterContinental Marseille - hotel dieu

60 €
500 €

Les personnes ne désirant pas recevoir de Soins
peuvent acheter un forfait leur autorisant l’accès
au Spa. Celui-ci comprend une libre entrée
d’une demi-journée :
• à la piscine
• aux 2 saunas
• aux 2 hammams
• aux douches multi-sensorielles
• à la salle de sport
• à l’espace Relaxation, Tisanerie, Solarium

Entrance fee (3 hours)
10 entries card 

60 €
500 €

People not wishing to receive any treatment
can subscribe a single half-day pass to the Spa
including free entry to:
• the swimming pool
• the 2 saunas
• the 2 hammams
• multi-sensorial showers
• the fitness centre / the gym
• Tea room / Relaxation Area / Solarium
We provide towels, bathrobes and shower gel.

Nous mettons à votre disposition, serviette,
peignoir et gel douche.
Les clients hébergés dans l’enceinte de l’hôtel
ont libre accès à la salle de sport ainsi
qu’à la piscine ; un supplément de 15 € leur sera
demandé pour l’accès aux zones humides
(saunas, hammams, douches multi-sensorielles),
espace Relaxation, Tisanerie et Solarium.
Nous leur demandons de venir directement
en peignoir et en chaussons depuis leur chambre.
L’accès au Spa est inclus une heure avant
le début des Soins pour les personnes ayant
réservé un Soin supérieur ou égal à 130 €.
Les personnes voulant prolonger après leur Soin
l’accès au Spa devront s’acquitter
d’un supplément de 20 €.

Clients staying in the hotel have free access
to the gym / fitness centre and the swimming pool.
An extra charge of 15 € will be applied for access
to the sauna, hammam or steam room,
multi-sensorial showers, Tea room / Relaxation
area and Solarium. We would be grateful if these
clients could come directly from their rooms,
in bathrobe and slippers.
Access to the Spa is included one hour before
the start of the Treatment for clients who have
booked a Treatment priced at 130 € or above.
There is an extra charge of 20 € for customers
wishing to make use of the Spa after
their Treatment.
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Soin Signature
Clarins en Provence.
Rendez-vous 1h45 mn
Durée du Soin 1h30 mn

InterContinental Marseille - hotel dieu

Clarins en Provence
Signature Treatment.
175 €

Appointment 1hr 45 min
Treatment 1hr 30 min

175 €

Créé en exclusivité pour l’InterContinental

Created exclusively for the InterContinental

Marseille - Hotel Dieu, le Soin corps

Marseille - Hotel Dieu, the Clarins

Clarins en Provence réunit les influences

en Provence body treatment blends

millénaires de la Méditerranée, les bienfaits

the ancestral influences of the

aromathérapiques des plantes

Mediterranean, the aromatherapy benefits

et les savoir-faire de Clarins dans

of plants and the expertise of Clarins into

une expérience unique de reconnexion

a unique experience that reconnects you

à la nature. Hammam, gommage, massage

with nature. Hammam, exfoliation, relaxing

ressourçant aux pochons de lavande,

massage with lavender sachets – every step

tout concourt à l’apaisement, à l’équilibre

of this exceptional treatment leads you

et à l’éveil des sens.

towards a sense of harmony and well-being.

L’Art du Toucher.

The Art of Touch.

Rendez-vous 1h45 mn
Durée du Soin 1h30 mn

175 €

Appointment 1hr 45 min
Treatment 1hr 30 min

175 €

Découvrez la quintessence du Soin Clarins

Discover the quintessence of Clarins treatment

pour la plus complète et la plus régénérante

for the most comprehensive & regenerating

des expériences. Le Soin Signature Clarins

of experiences. A Clarins Signature

L’Art du Toucher rassemble la quintessence

treatment that combines the quintessence

des techniques et des produits Clarins

of Clarins techniques and products

dans un menu rééquilibrant complet pour

in a complete rebalancing menu

le visage et le corps. Composé en 3 temps

for the face and body.

dédiés à 3 touchers énergétiques, il relaxe,

Made up of three steps dedicated to three

revitalise et régénère de la tête aux pieds.

energetic touch techniques, it relaxes,

Détente, mobilisation des énergies,

revitalizes and regenerates from head to toe.

puis bien-être total, l’esthéticienne

For relaxation, energy stimulation and

enchaîne trois temps de massages ciblés :

then total well-being, the Beauty Therapist

le toucher équilibrant, le toucher stimulant,

performs three successive targeted massage

le toucher enveloppant.

steps: balancing touch, stimulating touch,
enveloping touch.

11

Spa by Clarins

InterContinental Marseille - hotel dieu

Les Soins Signature
Visage Clarins.

Clarins Signature
Facials.

Les Soins Experts Jeunesse

The Every Age Experts

Chaque Soin est unique : l’esthéticienne

Every Treatment is unique: the Beauty

adapte sa gestuelle et les produits à vos

Therapist adapts her movements

besoins et vos envies. Au cœur du Soin,

and the products to your needs and wishes.

un Massage Visage Anti-Âge de 25 minutes

At the heart of the Treatment is a 25-minute

lifte, remodèle, raffermit et relaxe :

Anti-Ageing Facial Massage which lifts,

une gestuelle inédite de sculpture des formes

reshapes, firms and relaxes. A unique massage

du visage. Les résultats jeunesse sont visibles

that sculpts the contours of the face, giving

immédiatement.

immediately visible rejuvenating results.

Rendez-vous 1h15 mn - Soin 1h / 130 €

Appointment 1hr 15 min - Treatment 1hr / 130 €

Rendez-vous 1h45 mn - Soin 1h30 mn / 175 €

Appointment 1hr 45 min - Treatment 1hr 30 min /175 €

Soin Lift Redensifiant

Lifting Replenisher

Pour les peaux affaiblies par les modifications
hormonales, priorité densité ! Ce Soin défroisse
les traits, resculpte et redéfinit les contours
du visage, réduit visiblement les rides,
atténue les taches. Votre peau est plus dense,
plus rebondie, votre teint plus éclatant,
plus lumineux.

For skin weakened by hormonal changes,
the priority is skin density. This Treatment
smoothes the features, resculpts and redefines
facial contours and visibly reduces the look
of wrinkles and dark spots. Your skin is
replenished, plumped and your complexion more
radiant and luminous.

Soin Lift Raffermissant

Power Firmer

En perte de fermeté ? Ce Soin dynamise
les fonctions vitales de la peau pour une triple
action jeunesse ciblée sur les rides, la fermeté
et l’élasticité. Rides lissées, traits liftés, peau
raffermie, vous êtes encore plus rayonnante !

Loss of firmness? This Treatment stimulates
the skin’s vital functions to deliver a triple
rejuvenating action targeting wrinkles, firmness
and elasticity. Wrinkles are smoothed, facial
features are lifted, skin is firmed,
and you look incredibly radiant!

Soin Éclat Lissant
Pour les peaux stressées en manque d’éclat :
estompe ridules et rides précoces, atténue
les marques de fatigue, protège l’épiderme
des agressions externes.
Les rides sont visiblement lissées, votre peau
paraît plus souple, tonique, parée pour résister
au trépidant rythme de vie citadin.

Radiance Smoother
For stressed skin lacking in radiance: diminish
the look of fine lines and early wrinkles, reduce
signs of fatigue and protect skin from external
aggressions. Wrinkles are visibly smoothed
and your skin appears more supple, toned and
ready to resist the hectic pace of city life.
13

Les Soins Signature Visage Clarins.
Les Soins Experts Essentiels
Des formules concentrées en extraits de plantes,
des gestes experts, des mains attentives. Clarins prend
soin des préoccupations essentielles des femmes.
Et crée pour chacune des Soins sur mesure à l’efficacité
optimale, immédiate et durable.

Rendez-vous 1h15 mn - Soin 1h / 130 €

Soin Super Hydratant
Hydratation multi-niveaux et nutrition intense pour les peaux sèches
et fragilisées. Les rougeurs sont atténuées, les ridules
de déshydratation repulpées, les tiraillements disparaissent.
Votre peau retrouve toute sa souplesse, sa douceur et sa vitalité.

Soin Unifiant Perfecteur
Le Soin effet peau neuve des teints irréguliers : contribue
à estomper les taches pigmentaires, atténuer les zones d’ombre,
raviver la luminosité naturelle de la peau.
Votre teint est plus uniforme et lumineux.

Soin Pureté Éclat Mat
Ce Soin détox contribue à rétablir l’équilibre des peaux mixtes
ou grasses. Les impuretés sont éliminées en douceur,
les brillances diminuées, les pores resserrés.
Votre peau est nette, fraîche et éclatante de santé.
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Clarins Signature Facials.
The Skin Solutions Experts
Formulas with a high concentration of plant extracts, expert
movements and attentive hands. Clarins takes care of women’s
essential beauty concerns and has created, for each one,
tailor-made Treatments that deliver optimal, immediate
and long-lasting effective benefits.

Appointment 1hr 15 min - Treatment 1hr / 130 €

Moisture Quencher
Multi-level moisturization and intense nourishment for dry,
weakened skin. Redness is reduced, dehydration fine lines
are plumped and feelings of tightness disappear. Your skin is wonderfully
soft and supple again and its vitality restored.

Even Skin Perfector
The Treatment for an uneven complexion, to restore skin that looks
like “new”: it helps to minimize the look of dark spots, brighten darker
areas and revive the skin’s natural luminosity. Your complexion is more
even and luminous.

Clear Skin Refiner
This detoxifying Treatment helps to restore the balance
of combination and oily skin. Impurities are gently removed,
shine is reduced and pores are tightened. Your skin is clean,
fresh and glowing with health.
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Les Soins Signature Corps Clarins.
Les Soins Tri-Actifs Corps Clarins combinent la performance
d’extraits de plantes au merveilleux pouvoir des gestuelles Clarins.
Grâce à un bilan de peau précis en début de chaque Soin, l’esthéticienne
compose une réponse beauté ciblée
et sur mesure pour une efficacité beauté prouvée*.
Rendez-vous 1h15 - Soin 1h / 130 €

Expert Minceur
Sculpter la silhouette
Ce Soin draine et raffermit le corps pour vous aider à affiner votre corps
là où vous le souhaitez. Les capitons rebelles et naissants sont minimisés,
la peau est plus lisse et douce. Une action amincissante prouvée*.
Vous vous sentez plus légère !

Mission Fermeté
Cure de jeunesse pour la peau
Ce Soin corps agit à la fois sur la densité et l’élasticité de la peau,
les deux facteurs de vieillissement cutané. Raffermissant, il redonne au corps
sa tonicité, à la peau sa souplesse et son aspect lisse.

9 mois en beauté
L’indispensable des futures mamans
Pour préparer son corps et sa peau à vivre en beauté l’attente de son bébé.
Soin cocooning qui décontracte les tensions, allège les jambes, améliore
l’élasticité de la peau et aide à prévenir les marques de grossesse tant redoutées.

Gommage Tonic Sucré-Salé
Le gommage plaisir par excellence, riche en huiles essentielles
Exfoliation 100% naturelle qui laisse la peau délicatement parfumée
et satinée, infiniment douce et veloutée.

* Étude clinique effectuée sur le Soin Expert Minceur – 26 femmes
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Clarins Signature Body Treatments.
Clarins Tri-Active Body Treatments combine high-performing plant
extracts with the power of Clarins amazing manual massage movements.
A highly personalized consultation before each treatment allows
the Beauty Therapist to create a targeted, made-to-measure experience,
just for you. Proven results* you will both see and feel.
Appointment 1hr 15 min - Treatment 1hr / 130 €

Contour Shaper
Sculpt your silhouette
This treatment’s draining and firming benefits help you achieve more refined
body contours where you want. Stubborn and newly forming areas
of cellulite are visibly minimized; your skin feels oh so soft and smooth.
Its sculpting ability is proven*. You’ve never felt better!

Body Firming Expert
It’s like a fountain of youth for the skin
This body treatment targets both skin density and elasticity,
two factors that impact skin ageing. Highly firming,
it helps boost skin tone while promoting smooth, supple skin.

Beautiful Mother-to-Be
A ‘must’ treatment throughout pregnancy
This ultra-pampering treatment gently prepares your body and your skin
to undergo the changes that pregnancy brings. You’ll experience a feeling
of complete relaxation while targeted massage movements help promote
lighter-feeling legs and improved skin elasticity. This specialized treatment
also helps avoid the marks of pregnancy that women often dread.

Tonic Sweet & Salty Scrub
A high-performance body exfoliation treatment that purifies the skin,
removing all toxins. The combined use of mechanical and biological
exfoliation techniques leaves the skin feeling firm and exquisitely soft.

* Clinical study carried out on the Contour Shaper treatment – 26 women
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Les Soins Zones
spécifiques
(visage et corps).

The Every Zone
Experts Treatments
(face and body).

Des Soins très ciblés pour agir sur chacune

Precisely targeted Treatments that work on

des préoccupations beauté et conserver

every beauty concern and help maintain a

un visage et un corps zéro défaut.

flawless face and body. They involve

Une véritable stratégie de précision, mains

high-precision movements, with the combined

et produits conjugués, pour agir vite et bien,

action of hands and products, to act quickly and

là où c’est nécessaire. Recommandés

effectively just where needed. Recommended to

en appoint des autres Soins visage et corps

complement other Facial and Body Treatments

ou à la carte par 2 ou 3.

or “a la carte” combined by 2 or 3.

Rendez-vous 45 mn - Soin 30 mn / 70 €

Appointment 45 min - Treatment 30 min / 70 €

Soin Beauté Éclair

Beauty Flash Facial

Soin beauté instantané qui efface toute marque
de fatigue et assure au maquillage une
luminosité et une tenue exceptionnelle.

8 hours of sleep in an express beauty session! An
instant beauty flash that will dissipate signs of fatigue
and leave the skin radiant for long-lasting makeup.

Énergie Détox Ventre

Stomach Detox Energy Massage

Ce Massage du ventre rééquilibre le corps
et l’esprit. Les nœuds fondent pour se dénouer,
chasser le stress et l’anxiété. Le massage
s’achève par une détente des mains et des pieds
pour un total lâcher-prise.

This Massage rebalances the body and mind.
Beneath the expert hands of the Beauty Therapist,
knots of tension simply melt away, relieving stress
and anxiety. The Treatment ends with a relaxing
massage of hands and feet which feels like heaven!

Jambes Légères

Lighter Legs

Soin rafraîchissant qui délasse et soulage
les jambes lourdes et fatiguées.

A refreshing treatment that relaxes and relieves
tired, heavy-feeling legs.

Dos, Nuque et Épaules Détendus

Back, Neck & Shoulder Relief

Massage détente pour un maximum de bien-être.
Libère et délasse les tensions concentrées sur la
zone dos, nuque et épaules.

A relaxing massage to promote maximum
well-being. It soothes and releases all tension
concentrated on the back, neck and shoulders.
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Les Soins Wellness1
Clarins

Clarins Wellness
Treatments

Rendez-vous 1H15 - Soin 1h / 130€

Appointment 1hr 15 min – Treatment 1hr / 130€

Soin Beauty Sleep2

Beauty Sleep

Stress, manque de sommeil, épuisement ?
Comme une bonne nuit de sommeil,
maintenant et pour longtemps.
• La mise en condition “Bulle de sommeil”
détend et apaise.
• Le toucher lemniskate au rythme lent
et aux pressions modérées plonge le corps
dans une détente absolue, redonne au visage
l’aspect lisse et reposé de la sérénité.
• Couleurs, musique et parfums s’entrelaçent :
les correspondances sensorielles créées
pour le Soin Beauty Sleep offrent une sensation
bienfaisante.
• Le stress est apaisé, la qualité du sommeil
améliorée.

Stress, lack of sleep, exhaustion?
Like a good night’s sleep, now
and for a long time.
• The soothing “sleep bubble” helps prepare
you to relax.
• The slow rhythm and moderate pressure
of the “lemniskate” hand movements promote
absolute relaxation and give the face a look
of serenity.
• Colours, music and fragrance intertwine:
the sensorial correspondences created
for the Beauty Sleep treatment
offer a feeling of well-being.
• Stress is soothed, sleep quality improved.

Soin Rise & Shine3

Stress, a sour mood, lower energy?
Like an “energy bath” that promotes
a good mood.
• The comforting “vitality bubble” stimulates.
• The sustained rhythm and deep pressure
of the “lemniskate” hand movements
promote toning well-being and give
the face a radiant aspect.
• Colours, music and fragrance intertwine:
the sensorial correspondences created
for the Rise & Shine treatment offer a feeling
of euphoria.

Stress, baisse d’énergie, moral en berne ?
Comme un bain de vitalité et de bonne humeur.
• La mise en condition “Bulle de vitalité”
réconforte et dynamise.
• Le toucher lemniskate au rythme soutenu
et aux pressions profondes plonge le corps
dans un bien-être tonifiant, redonne au visage
un aspect radieux.
• Couleurs, musique et parfums s’accordent : les
correspondances sensorielles créées pour le Soin
Rise & Shine offrent une sensation euphorisante.

Rise & Shine

Le lemniskate,
atout phare des Soins Wellness

“Lemniskate”,
a key aspect of the Wellness Treatments

Le lemniskate est un mouvement spiralé en
forme de 8, effectué en continu
sur le corps et le visage : il aide à réguler
l’énergie vitale, facilite le lâcher-prise
et la relaxation profonde. Pour chaque
Soin Wellness, le lemniskate adopte
un rythme et une pression spécifiques.

“Lemniskate” is a spiral, figure-eight
movement carried out in a continuous
manner on the face and body; it helps
regulate vital energy and facilitates deep
relaxation. For each Wellness treatment,
‘lemniskate’ adopts a specific rhythm
and level of pressure.

1 Bien-être

2 Sommeil Réparateur.

3 Vitalité et Bonne Humeur.

21

Spa by Clarins

InterContinental Marseille - hotel dieu

Les Soins ClarinsMen.

ClarinsMen Treatments.

Après avoir créé la ligne ClarinsMen,

After creating the ClarinsMen range

spécifiquement formulée pour la peau

specifically formulated for men’s skin,

des hommes, Clarins a développé des Soins

Clarins has developed customized Treatments

sur mesure pour le visage et pour le corps,

for the face and body adapted to their specific

adaptés à leurs envies et à leurs besoins.

needs and desires.

Rendez-vous 1h15 mn - Soin 1h / 130 €

Appointment 1hr 15 min - Treatment 1hr / 130 €

Le Visage

The Face

Soin Énergisant Peau Neuve

Skin Booster

Soin complet pour les épidermes masculins
sujets aux agressions externes et irrités par
le rasage. Purifie, hydrate, réduit l’apparence des
rides et des cernes, énergise la peau.
Le massage cuir chevelu, nuque, épaules
en fin de Soin procure une sensation
de bien-être immédiate.
Vous avez l’air reposé, détendu,
totalement reboosté !

A complete Treatment for men’s skin affected
by external aggressions and irritation
from shaving. It purifies, moisturizes and
reduces the look of wrinkles and dark
circles and energizes the skin. At the end
of the Treatment, a massage of the scalp, neck
and shoulders brings an instant feeling of wellbeing. You look rested, relaxed, completely
reenergized!

Le Corps

The Body

Gommage et Soin Énergie Corps

Body Energizer Exfoliator

Le Soin revitalisant parfait pour vivifier, hydrater
et retrouver une peau nette et confortable.
Le coup de fouet idéal après une séance de sport.

The perfect revitalizing Treatment to invigorate,
moisturize and restore clean, comfortable skin.
It’s the ideal booster after exercise.
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Les Massages Clarins.

Clarins Massages.

Les massages Clarins, ce sont des gestuelles

Clarins massages involve highly precise

minutieuses, effectuées par des mains

movements carried out by expert hands.

expertes. C’est aussi l’efficacité de produits

This is combined with the effective action

de soins exclusifs qui utilisent les exceptionnels

of exclusive skin care products which use

pouvoirs aromatiques et phytothérapiques

the exceptional aromatic and phytotherapeutic

des huiles essentielles. Une expérience

powers of essential oils. For an unforgettable

inoubliable qui ravit tous les sens.

experience that brings pleasure to all the senses.

Rendez-vous 1h15 - Soin 1h / 130 €
Rendez-vous 1h45 - Soin 1h30 / 175 €

Appointment 1hr 15 min - Treatment 1hr / 130 €
Appointment 1hr 45 min - Treatment 1hr 30 min / 175 €

Massage Équilibre aux Huiles Essentielles

Rebalancing Massage with Essential Oils

Un massage aux mouvements enveloppants
pour un bien-être incomparable. Effectué
avec l’Huile Tonic pour stimuler le corps
et l’esprit ou l’Huile Relax pour une sensation
de détente absolue.

A massage that envelopes the body in a cocoon
of exceptional well-being, conducted using
Clarins Tonic Oil to stimulate the body and mind,
or Clarins Relax Oil to procure a sensation
of ultimate relaxation.

Rendez-vous 1h15 - Soin 1h / 130 €

Appointment 1hr 15 min - Treatment 1hr / 130 €

Massage Sportif

Sports Massage

Le massage tonus et détente des sportifs.
Avant le sport, il assouplit et optimise la réponse
musculaire. Après le sport, il dissipe tensions et
contractures, permet une meilleure récupération
des muscles et des articulations.

A perfect massage for before and after
exercise. Beforehand, it warms up the muscles
and optimizes their response time. Afterwards,
it reduces tension and muscle pain, enabling
muscles and joints to recover more rapidly.

Rendez-vous 1h45 – Soin 1h30 / 175€

Appointment 1hr 45 min - Treatment 1hr 30 min / 175 €

L’Art du Toucher

The Art of Touch

Un menu rééquilibrant complet pour le visage
et le corps composé en 3 temps dédiés
à 3 touchers énergétiques. Il relaxe, revitalise
et régénère de la tête aux pieds. Détente,
mobilisation des énergies, puis bien-être
total, l’esthéticienne enchaîne trois temps
de modelages ciblés : le toucher équilibrant,
le toucher stimulant, le toucher enveloppant.

A complete rebalancing programme for the face
and body composed of three steps devoted
to the three energizing touches.
It relaxes, revitalizes and regenerates from head
to foot. Relaxation, release of energies,
then total well-being… the Beauty Therapist
carries out in three steps, three targeted
massages: the balancing touch, the stimulating
touch and the enveloping touch.
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Les Massages
du Monde.

Massages from Across
the World.

Les cultures ancestrales de la planète ont

The world’s ancient cultures have developed

développé des compréhensions très affinées

considerable understanding of the body

du corps et de ses mécanismes d’équilibre.

and its mechanisms of balance.

Le Spa by Clarins tire le meilleur parti

Spa by Clarins draws on the best of these

de ces traditions et de ces techniques.

traditions and techniques. Harmony from

L’harmonie sous toutes les latitudes.

every latitude under the sun!

Réflexologie Plantaire*

Reflexology*

Rendez-vous 1h - Soin 45 mn

90 €

Massage Thaïlandais*
Rendez-vous 1h15 - Soin 1h

150 €

Appointment 1hr 15 min - Treatment 1hr

150 €

Ayurvedic massage*
150 €

Massage aux Pierres Chaudes

Appointment 1hr 15 min - Treatment 1hr

150 €

Hot Stones massage

Rendez-vous 1h15 - Soin 1h

130 €

Appointment 1hr 15 min - Treatment 1hr

Rendez-vous 1h45 - Soin 1h30

175 €

Appointment 1hr 45 min - Treatment 1h 30 min175 €

* Sur réservation au moins 24h à l’avance.
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90 €

Thai massage*

Massage Ayurvédique*
Rendez-vous 1h15 - Soin 1h

Appointment 1hr - Treatment 45 min

* By reservation at least 24 hours in advance.

130 €

Spa by Clarins
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Les Escales.

Stopovers.

Étapes indispensables pour se ressourcer,

Must-do treatment stopover at Clarins

ces Soins répondent à toutes les envies

to relax and unwind during the journey.

des grands voyageurs qui feront escale chez

(For women and men).

Clarins. (Pour les femmes, pour les hommes).

Escale Éclat Détente

Radiance & Relax Stopover

Rendez-vous 1h45 - Soin 1h30
• Soin Visage Clarins 1h
• Massage Dos Soulagé Clarins 30 mn

Appointment 1hr 45 min - Treatment 1hr 30 min
• Clarins Face Treatment 1hr
• Clarins Back Relief 30 min
175 €

175 €

Escale Éclat Évasion

Radiance & Escape Stopover

Rendez-vous 2h15 - Soin 2h
• Soin du Visage Clarins 1h
• Massage Clarins 1h*

Appointment 2hr 15 min - Treatment 2hr
• Clarins Face Treatment 1hr
• Clarins Massage 1hr*

220 €

220 €

Escale Minceur

Slimming Stopover

Rendez-vous 1h45 - Soin 1h30
• Soin Expert Minceur Clarins 1h
• Gommage Clarins 20 min.

Appointment 1hr 45 min - Treatment 1hr 30 min
• Clarins Contour Shaper 1hr
• Clarins Scrub 20 min
175 €

175 €

Escale en Duo

Duo Stopover

Rendez-vous 2h15 - Soin 2h
• 2 Soins Visage Clarins 1h
• 2 Massages Clarins 1h*

Appointment 2hr 15 min - Treatment 2hr
• 2 Clarins Face Treatments 1hr
• 2 Clarins Massages 1hr*

420 €

Escale Lunch & Spa

Lunch & Spa Stopover

Accès d’une demi-journée au Spa
• Menu déjeuner Spécial Spa
au bar “Le Capian”.
• Soin ou Massage Clarins au choix* 30 min 150 €
1h
220 €

Half day Spa access
• Special Spa Menu
in the hotel Bar “Le Capian”.
• Clarins Treatment or Massage*

* Hormis le Massage sportif.

* Except Sports Massage.

420 €

30 min 150 €
1hr
220 €
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La Beauté des Mains
et des Pieds.

Beautiful Hands
and Feet.

Depuis la simple pose de vernis jusqu’au

Discover our complete range of treatments

véritable soin « cocooning » en passant

for beautiful hands and feet ranging

par la pose de vernis semi-permanent

from a simple coat of nail polish

qui vous assurera 14 jours de tenue absolue,

to a luxurious pampering treatment.

une brillance miroitante longue durée

Try our semi-permanent nail polish

et une dépose rapide et saine

for 14 days of durable high-gloss shine

de l’ongle naturel.

without any damage to the natural nail.

Pour des mains et des pieds impeccables,

Our expert beauticians’ effective and

avec une peau douce et lisse : les gestes

beneficial movements will result in flawless

professionnels efficaces et bienfaisants.

hands and feet, and smooth and soft skin.

Un savoir-faire unique autour des célèbres

All our know-how combined with Clarins’

Crèmes Jeunesse des Mains et Jeunesse

famous Hand and Nail Treatment and Foot

des Pieds de Clarins.

Beauty Treatment Cream.

Manucure Complète

Full manicure

Soin 45 mn

65 €

Pédicure Complète
Soin 45 mn

65 €

65 €

30 min treatment

45 €

Application of nail polish*
20 €

30 min treatment

20 €

Pose de vernis semi-permanent Shellac
mains* ou pieds*

Application of Shellac semi-permanent nail
polish hands* or feet*

Soin 45 mn

45 min treatment

40 €

Dépose seule vernis semi-permanent
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45 min treatment

Hands or Foot Beauty
45 €

Pose de Vernis*
Soin 30 mn

65 €

Full pedicure

Mise en beauté des mains ou pieds
Soin 30 mn

45 min treatment

40 €

Removal only of semi-permanent nail polish

Soin 15 mn

15 €

15 min treatment

15 €

* Supplément pose french

10 €

* Extra charge for French polish

10 €
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Maquillage,
Coiffure et Épilation.

Make-up, Hairdressing
and Waxing.

Avec son savoir-faire et les produits Clarins,

Make-up is the last step in a beauty routine

votre Esthéticienne saura révéler votre éclat

and adds colour to enhance a beautiful

naturel et faire rayonner votre personnalité.

complexion. Your Beauty Therapist will be

Teint parfait et lumineux, regard captivant,

delighted to present our make-up collection

lèvres magnifiées…

and share professional advice with you.

C’est vous, encore plus belle.

From very natural to more sophisticated

Maquillage de jour, de fête ou de grandes

results, Clarins Make-Up can help you create

occasions, choisissez.

the look you want.

Maquillage

Make-up

• Maquillage jour - 30 mn

50 €

• Day make-up - 30 min

50 €

• Maquillage évènement - 45 mn

80 €

• Event make-up - 45 min

80 €

Coiffure

Hairdressing

Service de coiffure sur demande.

Service upon request.

Épilation pour Elle
• Sourcils, lèvres ou menton

Waxing for Her
18 €

• Eyebrows, lips or chin

18 €

• Aisselles

20 €

• Underarms

20 €

• Maillot simple

30 €

• Bikini

30 €

• Maillot brésilien

35 €

• Brazilian bikini

35 €

• Maillot intégral

42 €

• Integral bikini

42 €

• 1/2 jambes

35 €

• Half leg

35 €

• Jambes entières

45 €

• Full leg

45 €

• Bras

30 €

• Arms

30 €

78 €

• Package: Half leg, Bikini,
underarms

78 €

88 €

• Package: Full leg, Bikini,
underarms

88 €

•F
 ormule : 1/2 jambes, maillot
simple, aisselles
•F
 ormule : jambes entières,
maillot simple, aisselles

Épilation pour Lui

Waxing for Him

• Épilation torse ou dos

40 €

• Back or chest waxing

40 €

• Épilation épaules

25 €

• Shoulder waxing

25 €
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Sport
et coaching.

Sports coaching
and fitness.

Le Spa by Clarins offre un cadre

The Spa by Clarins offers a setting

où luxe et précision riment avec remise

where luxury and precision rhyme

en forme optimale.

with optimal shape.

Avec notre coach sportif multi championne

With our multi medal winning champion

de France de Taekwondo et coach Olympique

trainer of Taekwondo and Olympic coach

à Londres 2012, vous serez accompagné

at London 2012, you will be monitored

individuellement pour atteindre vos objectifs :

individually to reach your goals: weight

perte de poids, tonification et renforcement

loss, toning, strength training, flexibility,

musculaire, assouplissements, performance

performance or fitness, we will provide

ou remise en forme, nous trouverons

the most suited coaching program.

le coaching le plus adapté à vos besoins.

We design for you a personalized assessment

Nous concevons pour vous un bilan

with effective, attractive and secure solutions.

personnalisé avec des solutions efficaces,
attrayantes et sécurisées.

At the pool or gym, we will set up your whole
program with our upscale sports equipment:

À la piscine ou en salle, nous mettrons

treadmills, racing bike, rowing machine,

en place tout votre programme grâce

weight machine, aquatic treadmill…

à nos équipements sportifs haut de gamme :
tapis de course, vélo de course, elliptique,
rameur, appareil de musculation, aquajogg…
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Tarif Coaching sportif.

Sports coaching fare.

Offre solo

Individual session

30 mn
55 mn

35 €
65 €

Offre duo
30 mn
55 mn

30 min
55 min

25 € / pers.
45 € / pers.

30 min
55 min

20 € / pers.
35 € / pers.

Coaching program* 10 sessions
315 € / pers.
600 € / pers.

Forfait* 20 cours
30 mn
55 mn

30 € / pers.
50 € / pers.

Mini Group session (4-7 pers.)
20 € / pers.
35 € / pers.

Forfait* 10 cours
30 mn
55 mn

30 min
55 min

Session for Three
25 € / pers.
45 € / pers.

Offre mini groupe (4-7 pers.)
30 mn
55 mn

35 €
65 €

Session for Two
30 € / pers.
50 € / pers.

Offre trio
30 mn
55 mn

30 min
55 min

30 min
55 min

315 € / pers.
600 € / pers.

Coaching program* 20 sessions
600 € / pers.
1 100 € /pers.

* Différentes activités sont proposées à la carte pour composer
votre programme à partir de 10 cours.

30 min
55 min

600 € / pers.
1 100 € /pers.

* Different activities are offered à la carte
to make up your programme from 10 sessions.
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Les Formules
d’abonnement.

Spa and Fitness
Subscriptions.

Tous les abonnements au Spa by Clarins

Spa by Clarins subscriptions give

donnent un accès permanent aux installations

a permanent access to the facilities

du spa de 8h à 21h tous les jours ainsi qu’une

of the spa from 8 am to 9 pm everyday

remise de 10 % sur l’ensemble des soins

and 10% discount on our treatments

et des séances de coaching hors cures.

and coaching sessions.

Pour toute demande particulière, abonnement pour
les sociétés, veuillez contacter le Spa by Clarins.

For special requests, subscription for companies,
please contact the Spa by Clarins.

3 mois /months
Avantages
Advantages

6 mois /months

Avantages
Advantages

1 an / year

Avantages
Advantages

Piscine / Spa - Pool / Spa

Fitness - Fitness

Complet - Full

450 €

350 €

750 €

1 accompagnant
valable une fois

1 accompagnant salle de sport
valable une fois

1 entrée Spa invité

1 accompanying person
valid one time

1 accompanying person fitness room 1 spa access for a guest
valid one time

780 €

550 €

1 200 €

1 séance d’Aquajogg
+ 2 entrées Spa
ou 4 entrées Spa

1 accès Spa valable une fois
+ une séance de coaching de 30 mn

3 entrées Spa invités
+ 2 séances de coaching
+ 1 massage Clarins de 30 min

1 Aquajogg session
+ 2 Spa entries
or 4 Spa entries

1 Spa access valid one time
+ one 30 mn coaching session

3 spa access for a guest
+ 2 coaching sessions
+ 30 minutes Clarins massage

1 360 €

950 €

1 990 €

1 séance d’Aquajogg
+ 2 entrées Spa
+ 30 mn de massage du Dos Soulagé
ou 4 entrées Spa
+ 30 mn de massage du Dos Soulagé

3 entrées Spa invités
+ 2 séances de coaching
+ 1 massage Clarins de 30 min

5 entrées Spa invités
+ 5 séances de coaching
+ 1 massage Clarins
d’une heure

1 Aquajogg session
+ 2 Spa entries
+ 30 mn of Back relief massage
or 4 Spa entries
+ 30 mn of Back relief massage

3 Spa entries for a guest
+ 2 coaching sessions
+ one 30 min Clarins massage

5 spa access for a guest
+ 5 coaching sessions
+ 1 hour Clarins massage

Cure de 5 Soins Clarins d’une heure
Visage ou Corps.
Prix : 540 €

Series of 5 Clarins treatments of one hour,
Facials or Body treatment.
Price: 540 €
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Spa Étiquette.
Merci de respecter les horaires
de vos rendez-vous. Dans un souci
de détente et de satisfaction optimale,
il vous est demandé d’arriver 15 minutes
avant le début de votre Soin.
En cas de retard, le temps consacré
aux Soins ne pourra être garanti.
Majoration horaire après 20h
de 20 % sur les Soins.
Les clients de l’hôtel sont invités
à venir directement au Spa en peignoir
et chaussons depuis leur chambre.

Les Soins prodigués au sein du Spa sont
réservés exclusivement à des personnes
en bonne santé. Merci de nous aviser
de tout problème de santé, allergie
ou blessure qui pourrait gêner le bon
déroulement de votre Soin,
ou l’usage des équipements du Spa.
En cas de doute, veuillez consulter votre
médecin traitant avant toute réservation.
Le Spa est un univers non médicalisé
et tous les Soins qui y sont dispensés

Modification et annulation

ont pour seul but votre bien-être.

Pour tout changement ou annulation

Respect des autres

de programme, il vous est demandé
de contacter uniquement le Spa
et ce, dans un délai minimum de 24h avant
le début du Soin.
Au-delà de ce délai, tout Soin annulé
sera facturé dans sa totalité.

Le Spa est un univers de tranquillité,
d’harmonie et de bien-être.
Pour cela, il n’est pas autorisé de fumer
ou de faire usage de téléphones portables
au sein du Spa.
L’accès au Spa est interdit aux enfants âgés

Femme enceinte

de moins de 16 ans.

Nous avons prévu des Soins particuliers

La Direction ne peut être tenue

pour les futures mamans.

pour responsable en cas de perte, de vol,

N’hésitez pas à demander conseil

d’oubli ou de détérioration d’objets

au personnel d’accueil du Spa pour vous

au sein du Spa.

aider à sélectionner les Soins les plus
appropriés à cette période particulière.
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État de santé
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Spa Etiquette.
Please arrive 15 minutes before your
Treatment time. In the case of a late arrival,
the time devoted to your Treatment
cannot be guaranteed.
An extra charge of 20% will be added
to all treatment carried out after 8pm.
Hotel guests are invited to come directly
to the Spa in bathrobe and slippers from
their room.

Cancellation policy

Health Matters
The Spa treatments are intended exclusively
for people in good health. Please inform
us of any health issues, allergies or injuries
that might interfere with your treatment
or use of the Spa.
Before making any appointment in the Spa,
contact your doctor if in doubt.
The Spa is a non-medicalized environment
and all the programmes carried out are
for your well-being only.

If you reschedule or cancel your
appointment, please notify the Spa
reception at least 24 hours in advance
to avoid being charged the full amount.

Respect for others
The Spa is a world of tranquility,
harmony and well-being.

Expectant Mothers
We have created special treatments
for expectant mothers. Feel free to seek
advice from the staff at the Spa reception
who can help you choose appropriate
spa treatments.

Please do not use your mobile phone
or smoke inside the Spa.
Access to the Spa is forbidden for children
under 16 years old.
The Management is not responsible
for any loss, theft, or damage to objects
inside the Spa.
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Horaires

Opening hours

Horaires d’hiver (du 1er octobre au 1er juin) :
ouvert tous les jours de 8h à 21h.
Horaires d’été :
ouvert tous les jours de 7h à 21h.
Horaires des soins : de 10h à 20h.
Horaires piscine enfants Hôtel*: de 10h à 18h30.

Winter opening hours (from October 1st to May 1st):
open every day from 8am to 9pm.
Summer opening hours:
open every day from 7am to 9pm.
Treatments hours: 10am to 8pm.
Children Hotel swimming pool hours*: from 10am to 18:30pm.

*L
 es enfants de moins de 16 ans doivent être sous la surveillance
obligatoire des parents.

*C
 hildren under the age of 16 have to be mandatory
under their parents supervision

Réservation depuis votre chambre,
veuillez composer le 42 43.

Reservation from your room,
please call 42 43.

Adresse

Address

Spa by Clarins InterContinental Marseille - Hotel Dieu
1 place Daviel
13002 Marseille | France
Tél. 04 13 42 42 43
Email : Spabyclarins.marseille@deepnature.fr

Spa by Clarins InterContinental Marseille - Hotel Dieu
1 place Daviel
13002 Marseille | France
Tel. 04 13 42 42 43
Email: Spabyclarins.marseille@deepnature.fr

Spa by Clarins,
InterContinental marseille - Hotel Dieu

www.clarins.com

spabyclarins.marseille

marseille.intercontinental.com

www.deepnature.fr

SPA
RECEPTION
BAR

BRASSERIE

LES FENÊTRES
TERRASSE / TERRACE

LE CAPIAN
TERRASSE / TERRACE

PISCINE
SWIMMING-POOL

ENTRÉE PRINCIPALE /
MAIN ENTRANCE

FITNESS

RESTAURANT

ACCÈS HÔTEL /
DRIVE WAY

ACCÈS PARKING /
PARKING ACCESS

Accès au Spa

Access to the Spa

Si votre chambre est située
entre le 2e et le 7e étage :

For rooms on the 3rd to the 7th floor:

-D
 irigez-vous vers la chambre
226 / 326 / 426 / 526 / 626 / 726.
-P
 renez l’ascenseur qui se situe après
cette chambre et descendez au 1er étage.

- Walk until room
226 / 326 / 426 / 526 / 626 / 726.
- Take the lift on its right
until the 1st floor.

- La réception du Spa sera sur votre gauche.

-S
 pa reception
will be on your left.

Si votre chambre est située
au 1er étage, dirigez-vous vers les salons.
Le Spa se situe à l’extérieur sur la droite.

For rooms on the 1st floor:
go to meeting rooms.
The Spa is outside on the right.
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