
Du « bien-être » au « mieux-être »



LA ZOOLOGIE SPA

La Zoologie Spa est un lieu unique, né de l’envie
de développer le « mieux-être », par un
accompagnement à la relaxation dans sa
globalité : la détente du corps et de l'esprit. 

C'est un espace où la bienveillance, l'écoute et
le savoir-faire sont à l’honneur, pour vous offrir
un véritable moment de lâcher-prise. 

Nichés au cœur d'un écrin de verdure, nous vous
faisons la promesse d'un voyage sensoriel inspiré
de la nature et des traditions ancestrales de
massage.

Ode à la beauté du monde, notre spa s'inscrit
dans la volonté de préserver l'environnement en
s'engageant par le biais d'une démarche
écoresponsable.



L'ACCÈS AU SPA
 
Notre Spa est accessible à la cliente extérieure de
l'hôtel. Il est équipé d'un Jacuzzi, d'un Hammam
spacieux, d'un Sauna et d'une Douche sensorielle.
Nous vous offrons l'accès au spa, durant 1h avant votre
soin, pour toute réservation de prestation.

Afin de vous accompagner au mieux dans le choix de
votre soin et de vous permettre l'accès aux vestiaires
en toute sérénité, nous vous demandons de vous
présenter 15 min avant l’heure de votre rendez-vous. 

Nous mettons à disposition de nos clients extérieurs
peignoirs, draps de bain, sandales et sous-vêtements
jetables pour les soins.

CLIENTS SÉJOURNANT À L'HÔTEL 

Pour plus de confort, nous invitons nos clients qui
séjournent à l’hôtel à se changer directement dans
leur chambre et à se rendre au spa en maillot de bain,
peignoir et chaussons. Nous mettons à leur disposition
des draps de bain.



NOTRE MARQUE

ORIGINE, L’ART COSMÉTIQUE

D’un nom portant la promesse d’une renaissance,
Origine offre à vos sens ce que la nature a de
meilleur. Des cosmétiques naturels et sensoriels,
façonnés en France, au cœur de la Provence.

L’exigence du beau, d’une texture, d’un parfum.

Découvrez pour chaque soin des vertus
insoupçonnées, extraits de fleurs originaires des
quatre coins du globe, actif d’arbre millénaire aux
propriétés surprenantes… Chaque actif vous livre
ses bienfaits dans une symphonie de parfums,
envoûtants, délicats ou fruités.

NOS ESCAPADES / Rituals
 

Offrez-vous une évasion sensorielle unique :
déclinée en plusieurs soins, chaque escapade vous

promet un voyage inoubliable.
 

A composer selon vos envies
Entre 30 min et 2h de soins au choix

En solo ou en duo
 

Compose your ritual according to your wishes

Between 30 min and 2h treatment of your choice

Solo or duo



Basé sur la philosophie ancestrale des
guérisseurs de Polynésie, ce massage vise à
établir l'harmonie et l'amour en chacun
d'entre nous. Il est réalisé avec des gestes
doux et enveloppants, s'inspirant de la nature
et des éléments : EUE la Pluie, MATA’I le Vent
et MITI la Mer.

GOMMAGE DU CORPS 
Body srub - 30 min

ENVELOPPEMENT HYDRATANT 
Moisturizing wrap - 30 min

MASSAGE POLYNÉSIEN 
Polynesian Massage - 30 min/60 min

Laissez-vous envoûter par la fragrance
ensoleillée du monoï, évoquant
l'archipel paradisiaque de la Polynésie
Française.

ESCALE A MOOREA

M O N O Ï  D E  T A H I T I  /  MONOÏ  

MASSAGE POLYNÉSIEN 

Relaxant / Apaisant

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/moisturizing.html


GOMMAGE DU CORPS
Body scrub - 30 min

ENVELOPPEMENT DÉTOX 
Detox wrap - 30 min

MASSAGE DEEP TISSUE 
Deep tissue massage - 30 min/60 min

Ce massage appuyé est réalisé
sur un rythme lent qui permet
de dénouer les tensions et de
travailler en profondeur les
chaînes musculaires. Associée
à des étirements inspirés du
Yoga, cette technique de
massage est particulièrement
appréciée par les sportifs. 

VOYAGE BALINAIS 

F L E U R  D E  F R A N G I P A N I E R  

/  FRANGIPAN I  B LOSSOM

Évadez-vous sur l'île des Dieux et venez
découvrir les richesses de l’Indonésie à
travers ses odeurs et ses textures
enivrantes.

MASSAGE DEEP TISSUE
Inspiration Balinais

Profond / Décontractant

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/frangipani+flower.html
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/cherry+blossom.html


Selon la médecine tradi-
tionnelle Thaï, les SEN
concentrent les forces et
capacités d'autoguérisson de
chacun. Ce massage tonique
vise au rééquilibrage
énergétique avec un travail
axé sur les méridiens, afin
d’évacuer les toxines et
rebooster l'immunité.

GOMMAGE DU CORPS
Body scrub - 30 min

ENVELOPPEMENT DÉTOX 
Detox wrap - 30 min

MASSAGE THAÏ
Thaï massage with oil - 30 min/60 min

Venez découvrir le sud de la Chine et
ressourcez-vous au milieu des plantations
de thé, pour un voyage holistique et
apaisant.

DÉCOUVERTE DU FUJIAN

T H É  V E R T  /  GREEN  TEA

MASSAGE THAÏ à l'huile

Tonique / Revitalisant

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/green+tea.html


Véritable tradition ancestrale, le
Shiatsu facial et crânien allie
des manœuvres de massage et
d’acupression. Il harmonise le
fonctionnement du système
nerveux en diminuant le niveau
de stress et en contribuant à
l'amélioration du sommeil, des
maux de tête et douleurs
dorsales.

GOMMAGE DU CORPS 
Body scrub - 30 min

ENVELOPPEMENT HYDRATANT
Moisturizing wrap - 30 min

RÉFLEXOLOGIE CRÂNIENNE
Cranial reflexology - 30 min/60 min

Symbole de l'éphémère, la fleur de
cerisier nous invite à s'émerveiller de
l'instant présent. Imaginez ses pétales
s'envoler au gré du vent et laissez-vous
porter par leur délicat parfum.

RITUEL IMPÉRIAL 
DU JAPON

F L E U R  D E  C E R I S I E R  

/  CHERRY  BLOSSOM

RÉFLEXOLOGIE
CRÂNIENNE & FACIALE

Harmonisant / Anti-stress 

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/moisturizing.html
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/cherry+blossom.html


MASSAGE INTUITIF - 90 MIN

Intuitive and custom massage

Nous vous invitons à faire l'expérience d'un véritable massage sur-mesure :
adapté à votre sensibilité physique, mentale et émotionnelle.

Dans un premier temps nous vous écoutons, vous et vos envies. Puis nous
écoutons votre corps, en détectant au fil du massage ses zones de tension.
Nous sélectionnons au fur et à mesure les manœuvres et techniques les plus
adaptées à vos besoins, afin de vous accompagner vers une relaxation qui
vous est propre, qui vous correspond. 

Nous vous massons en pleine conscience. Par cette démarche, nous
développons une intention positive que nous transmettons à votre corps et à
votre esprit.

MASSAGE FUTURE MAMAN - 60 MIN
Mother-to-Be massage 

Ce massage est un moment de détente tout en douceur, entre vous et votre
bébé. Il permet de soulager les zones les plus sollicitées de votre corps
pendant cette période si particulière.

Il se pratique en position latérale avec un coussin spécifique pour votre
confort. Proposé dès le 4ème mois de grossesse, jusqu’au 8ème mois inclus.

From the 4th to the 8th month of pregnancy included.

MASSAGE PARENT/ ENFANT - 30 MIN/60 MIN                             

Child relaxing massage  

                                  

Afin que votre enfant puisse vous accompagner pour un moment de détente
et de grande complicité, nous lui proposons un massage adapté à son âge,
aux notes gourmandes de muffin à la myrtille. Votre enfant profite des
bienfaits relaxants du massage, en compagnie de son papa ou sa maman. 

A partir de 10 ans. Over 10 years old.

NOS MASSAGES COMPLÉMENTAIRES / Additional massages 

SOIN SIGNATURE



PURETÉ ORIGINELLE - 1H
Peaux mixtes à grasses / Combination to oily skin

Purifie votre peau et resserre vos pores - Aux acides de fruits.

ESSENCE SUBLIMATRICE - 1H
Peaux normales à sèches / Normal to dry skin

Sublime et hydrate votre peau en profondeur - Au collagène marin.

JEUNESSE FONDAMENTALE - 1H
Peaux matures / Mature skin

Raffermit et repulpe votre peau - A l'acide hyaluronique d'origine végétale.

LE SOIN HOMME - 1H
Adapté à l'épiderme masculin / Facial treatment for men

Oxygène votre peau et nourrit votre barbe - Aux huiles végétales bio.

LE SOIN ESSENTIEL - 30 MIN
Tous types de peau / All types of skin

Les étapes clefs d'un soin du visage, pour un effet bonne mine.

NOS SOINS DU VISAGE / Facials treatments



L'ACCÈS SPA – 2H

2 hours Spa access

Profitez de nos installations : Hammam, Sauna, Jacuzzi, Douche Ecossaise,
Douche Sensorielle et Espaces Détente.

Sous réserve de disponibilité / Subject to availability

BRUNCH & SPA 

Uniquement le dimanche midi / Sunday lunch only

Cette formule comprend :

Le Brunch au Restaurant de La Zoologie
1h d'Accès au Spa
1h de Soin au choix 

L’accès au spa et le soin peuvent se faire avant ou après le brunch.
Possibilité de réaliser la formule en duo (jusqu'à 4 personnes).

It includes the Brunch, 1 hour spa access and 1 hour treatment of your choice.

You can enjoy this package from 1 to 4 people.

L’ACCES SPA

Nous vous offrons, pour toute réservation de soin, l'accès
au spa durant 1h. La direction peut cependant ordonner
une modification d’horaires ou une fermeture provisoire des
installations sans qu’il puisse être réclamé d’indemnité ou
de dommages.

Le Sauna, le Hammam et le Jacuzzi sont mixtes. Le port du
maillot de bain est donc obligatoire. Il est interdit d’utiliser
du savon noir ou tout autre produit de gommage dans le
Hammam et les douches du Spa.

L'accès au spa ne peut se faire que dans une attitude de
calme et d'harmonie. Nous vous prions de bien vouloir
éteindre vos téléphones portables et de tenir vos
conversations à voix contenues.

L’accès au spa, ainsi qu'aux soins, est autorisé aux enfants
à partir de 10 ans, uniquement en présence de leurs
parents et sous réserve d'un comportement silencieux.

Les bijoux et autres objets de valeur doivent être retirés
avant l'accès au spa et stockés dans le vestiaire fermé à
clef mis à votre disposition. La direction ne pourra
nullement être tenue pour responsable en cas de
disparition de bijoux, téléphone ou autres objets de valeur
qui n’auraient pas été déposés dans un vestiaire fermé à
clef. 

CLIENTÈLE RÉSIDENTE DE L’HÔTEL

L’accès au Spa est ouvert sur réservation de 10h à 20h et
en libre accès de 20h à 22h. Nous vous invitons à vous
changer directement dans votre chambre et à vous rendre
au spa en maillot de bain, peignoir et chaussons. Nous
mettons à votre disposition des draps de bain sur place.

RESERVEZ UN SOIN

Les réservations s'effectuent auprès de la réception du Spa,
par téléphone ou directement sur notre site internet. Les
durées de soin indiquées comprennent le temps
d’installation en cabine. Nous rappelons que nos massages
sont des soins de bien-être, à but non thérapeutique.

Nous vous demandons de vous présenter 15 minutes avant
l’heure de votre rendez-vous. En cas de retard, le temps de
votre soin devra être raccourci, par respect pour les clients
suivants. Aucune réduction de prix ne sera appliquée. 

CONDITION D’ANNULATION

Afin de pouvoir garantir votre réservation, un acompte vous
sera demandé. En cas d’empêchement, nous vous
demandons d’avoir l’amabilité de décommander votre
rendez-vous au moins 48 heures à l’avance. L’annulation est
sans frais jusqu’à 48 heures avant le soin, à moins de 48
heures l'acompte sera conservé.

BONS CADEAUX & BOUTIQUE

Prolongez votre expérience en retrouvant nos produits en
vente directement au spa ou offrez à vos proches nos
invitations cadeaux. Egalement disponibles sur notre site
internet, elles sont valables pendant 1 an. L’achat d’un bon
cadeau est non remboursable. 

CONTRE-INDICATIONS

Si vous souffrez de problèmes de santé (maladie grave,
opération, allergies, problèmes respiratoires, etc.) ou si vous
êtes enceinte, nous vous remercions de bien vouloir en
informer notre personnel, certains de nos soins pourraient
vous être déconseillés.

NOS FORFAITS / Packages CONDITIONS D'UTILISATIONS



Nous pouvons accueillir jusqu'à
deux duos (donc 4 personnes).

LES MOMENTS À DEUX 

Duo treatments

L’Escale duo 30 min              - 140 €
L’Escale duo 60 min              - 210 €
L’Escale duo 90 min             - 290 €

Les forfaits Demi-journées sont
également réalisables en duo.

Half-days can provide as a duo.

BRUNCH & SPA en duo       - 270 €

LES SOINS au choix

Treatments of your choice

30 min                              - 70 €
60 min                             - 105 €
90 min                            - 145 €

Les Demi-journées 

Half-days

2h00 de soins                  - 195 €
2h30 de soins                 - 245 €
3h00 de soins                 - 290 €

BRUNCH & SPA               - 135 €

L'ACCÈS SPA (2h) - 35 €/Personne

L'accès au spa vous est offert (d'une durée de 1h) pour toute réservation

de soin / Spa access is offer (lasting 1h) for all treatments :

Ouvert 7J/7, de 10h00 à 20h00
—

151 cours de la Marne, 33800 Bordeaux
T. +33 (0)5 33 06 99 18 - spa@hotelzoologie.com

www.hotelzoologie.com


