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 over the

Implanté dans la majestueuse bâtisse

former hotel Dieu, a jewel of 18th century architecture

du XVIII siècle de l’ancien Hôtel-Dieu dessiné

designed by Jacques Hardouin-Mansart,

par Jacques Hardouin-Mansart, l’InterContinental

with its monumental staircases, balconies and

Marseille, avec ses escaliers monumentaux,

vaulted passageways, and now – in partnership

ses terrasses et ses coursives voûtées,

with Clarins – welcomes you to a world of vitality

vous ouvre aussi les portes du bien-être

and well-being.

e

et de la vitalité. Avec Clarins pour initiateur.
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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

2

sur 1 000 m , 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 by

Une atmosphère incomparable.

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.
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Accès au Spa
Tarif entrée (3 heures)
Carte 10 entrées

InterContinental Marseille - hotel dieu

Spa Access
60 €
500 €

Entrance fee (3 hours)
10 entries card 

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 :

People not wishing to receive any treatment
can subscribe a single half-day pass to the spa
including free entry to:

• à la piscine

• the 2 saunas

• aux 2 saunas

• the 2 hammams

• aux 2 hammams

• multi-sensorial showers

• aux douches multi-sensorielles

• the fitness centre / the gym

• à la salle de sport

• tea room, relaxation area, solarium

• the swimming pool

• à l’espace relaxation, tisanerie, solarium
Nous mettons à votre disposition, serviette,
peignoir et gel douche.

We provide towels, bathrobes and shower gel.

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 19 € 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.

Clients staying in the hotel have free access
to the gym / fitness centre and the swimming pool.
An extra charge of 19 € 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.

L’accès au spa est inclus une heure avant
le début des soins pour les personnes ayant
réservé un soin supérieur ou égal à 145 €.
Les personnes voulant prolonger après
leur soin l’accès au spa devront s’acquitter
d’un supplément de 20 €.

Access to the spa is included one hour before
the start of the treatment for clients who have
booked a treatment priced at 145 € 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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Les Soins
Professionnels Clarins

Clarins
Treatments

Un savoir-faire qui se ressent,
des résultats qui se voient.

Expertise you can feel,
results you can see.

Découvrez nos soins Professionnels Clarins
qui subliment votre peau et permettent
de vous reconnecter à vous-même.
Notre secret ? L’alliance de nos produits,
aux formules enrichies en actifs végétaux
et extrêmement efficaces, et du toucher
Clarins riche de 65 ans d’expérience en Institut.
La puissance subtile de la main, lien continu
entre notre savoir-faire et vous.
Chaque soin est personnalisé par l’esthéticienne
et parfaitement adapté à vos envies
et vos besoins. Les résultats sont visibles,
l’expérience sensorielle est inégalée.

At Clarins we’re dedicated to delivering
professional treatments that will enhance the
beauty of your skin and replenish your ‘self.’
How? By distilling sixty-five years of professional
experience into every single treatment. We
get outstanding results by combining highly
efficacious, plant enriched formulas with our
‘Clarins Touch’. Unique-to-us techniques that
optimize the rebalancing power of our therapist’s
hands. Our expert therapists will personalize
each and every treatment to address your specific
needs and concerns. Giving you visible results and
an unrivalled sensorial experience.

Les plantes, notre science.

Plants, our science.

Les laboratoires Clarins innovent en permanence
afin de garantir l’efficacité exceptionnelle de nos
produits. Pour cela, ils sélectionnent les extraits
de plantes parmi les plus puissants et les plus purs
et les huiles essentielles de la plus haute qualité.
Le tout en développant des textures sensorielles
et des parfums irrésistibles pour ravir l’ensemble
de vos sens.

Clarins labs are constantly innovating to ensure
the outstanding efficacy of our products.
Each one is an alchemic mix of the purest,
most potent plant extracts and the highest quality
aromatic essential oils, with indulgent textures
and feel good fragrances.
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Soin Signature
Clarins en Provence
Rendez-vous 1h45 min
Durée du Soin 1h30 min

InterContinental Marseille - hotel dieu

Clarins en Provence
Signature Treatment
190 €

Appointment 1hr45 min
Treatment 1hr30 min

190 €

Créé en exclusivité pour l’InterContinental

Created exclusively for the InterContinental

Marseille - Hotel Dieu, le soin corps Clarins

Marseille - Hotel Dieu, the Clarins

en Provence réunit les influences

en Provence body treatment blends

millénaires de la Méditerranée, les bienfaits

the ancestral influences of the Mediterranean,

aromathérapiques des plantes

the aromatherapy benefits of plants

et les savoir-faire de Clarins dans

and the expertise of Clarins into a unique

une expérience unique de reconnexion

experience that reconnects you with

à la nature. Hammam, gommage, massage

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 min
Durée du Soin 1h30 min

190 €

Appointment 1hr45 min
Treatment 1hr30 min

190 €

Un soin complet pour le visage et le corps

A complete treatment for the face

composé en 3 temps, dédiés à 3 touchers

and body composed of three steps, each

énergétiques. L’esthéticienne alterne le

focusing on a different energy. The beauty

toucher équilibrant, le toucher stimulant

therapist alternates between a balancing

et le toucher enveloppant pour vous relaxer,

touch, stimulating touch and enveloping

vous revitaliser et vous régénérer de la tête

touch to help you relax, feel revitalized

aux pieds. Détente et bien-être total sont au

and regenerated from head to toe. Relaxation

rendez-vous.

and complete well-being await.
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Les Soins Experts
Visage Clarins

Clarins
Expert Facials

Grâce aux formules enrichies en extraits

Thanks to formulas enriched in plant extracts,

de plantes combinées à la gestuelle

combined with the perfectly adapted hand

parfaitement adaptée de l’esthéticienne,

movements of the therapist, Clarins takes

Clarins prend soin de vous.

care of you. A 25-minute massage lies

Au cœur de ces soins sur-mesure

at the heart of these personalized treatments

à l’efficacité optimale, immédiate et durable,

that offer optimal efficacy, with immediate

un massage de 25 minutes qui aide à lisser,

and long-lasting results; a massage that helps

remodeler, raffermir et relaxer.

mooth, shape, firm and relax.

Rendez-vous 1h15 - Soin 1h / 145 €

Appointment 1hr15 min - Treatment 1hr / 145 €

Soin Visage Relaxant Aroma

Ultra Relaxing Aroma Facial

Ce soin unique permet à la fois
de vous déconnecter du monde extérieur
et de vous recentrer sur vous-même. Le toucher
expert “L’Ayuroma Touch” associé aux pouvoirs
des plantes et des huiles Clarins vous invite
à l’évasion et au lâcher-prise. La relaxation
est profonde et totale grâce au massage
du visage et cuir chevelu, et les bienfaits du soin
sont visibles, palpables : la peau est plus douce,
satinée, plus belle.

This unique treatment makes it possible
to disconnect from the outside world and gain
a sense of balance once again. Clarins expert
“Ayuroma Touch”, combined with the power
of plants and Clarins oils, invites you to escape
and let go. Experience deep and complete
relaxation thanks to a face and scalp massage.
You will not only feel the treatment’s benefits,
but you will see them as well: your skin feels
softer and looks more beautiful.

Rendez-vous 1h15 - Soin 1h / 145 €
Rendez-vous 1h45 - Soin 1h30 / 190 €

Appointment 1hr15 min - Treatment 1hr / 145 €
Appointment 1hr45 min - Treatment 1hr30 min / 190 €

Soin Expert Jeunesse

Youth Expert

Suite à un diagnostic de peau, ce soin
personnalisé s’adapte selon les besoins de peau
et les souhaits beauté de chacune : des peaux
stressées aux peaux en manque de fermeté
en passant par celles qui sont affaiblies
par les modifications hormonales. Quel que soit
l’âge, ce soin réduit visiblement les premières
rides et celles qui sont installées et lisse les traits.
Votre peau est plus ferme, plus tonique,
votre teint est plus lumineux.

After a thorough skin diagnosis, this personalized
treatment adapts to your skin’s needs
and the beauty results you are looking for:
from stressed skin to skin that lacks firmness,
and skin weakened by hormonal changes.
Regardless of one’s age, this treatment visibly
reduces the look of first lines and those
that have settled in, and also smoothes features
and promotes a refreshed look. Your skin
is firmer, better toned, your complexion looks
more luminous.
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Les Soins Experts
Visage Clarins

Clarins
Expert Facials

Rendez-vous 1h15 - Soin 1h / 145 €

Appointment 1hr 15 min - Treatment 1hr / 145 €

Soin Hydratation Intense

Power Hydrator

Ce soin chouchoute les peaux sèches
et fragilisées et est idéal pour leur redonner
confort, douceur et éclat. Les ridules
de déshydratation sont repulpées
et les tiraillements sont envolés. Retrouvez
une peau souple et agréable au toucher.

This treatment pampers dry, fragile skin
and is ideal for restoring comfort, softness
and radiance. Fine lines caused by dehydration
are smoothed out and tight-feeling skin
is soothed. You’ll regain supple skin that feels nice
to the touch.

Soin Pureté Matifiant

Clear Skin Refiner

Ce soin détox est l’allié des peaux mixtes
ou grasses qui ont besoin d’être rééquilibrées.
Les impuretés sont éliminées en douceur,
les brillances sont diminuées et les pores
sont resserrés. Votre peau est nette, fraîche
et éclatante de santé.

This detoxifying treatment is the perfect ally
of combination or oily skin that needs to be
rebalanced. Impurities are gently removed;
skin shine is reduced and pores are tightened.
Your skin looks clear, fresh and healthy.

Rendez-vous 45 min - Soin 30 min / 80 €

Appointment 45 min - Treatment 30 min / 80 €

Soin Beauté Éclair

Beauty Flash Facial

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

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 make-up.

Spa by Clarins
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Le Soin
ClarinsMen

ClarinsMen
Treatment

Après avoir imaginé la ligne ClarinsMen

After developing the ClarinsMen product

qui réunit le meilleur des actifs végétaux,

range that offers men’s skin the best

Clarins continue de prendre soin de vous

plant-based ingredients, Clarins continues

avec ce soin visage adapté à vos besoins

to take care of you with this face treatment

et vos envies.

adapted to your needs and desires.

Rendez-vous 1h15 - Soin 1h / 145 €

Appointment 1hr15 min - Treatment 1hr / 145 €

Soin Homme Énergisant Peau Neuve

Energizing Facial for Men

Faites une pause ! Ce soin visage énergisant,
spécialement conçu pour les épidermes masculins
sujets aux agressions externes et irrités
par le rasage, purifie, hydrate, réduit l’apparence
des rides et des cernes et énergise la peau.
Un soin complet qui procure une profonde
sensation de bien-être immédiate : vous avez l’air
détendu, reposé et totalement reboosté.

Take a break! This energizing treatment
was specially developed for men’s skin
which is subject to external aggressions
and irritation caused by shaving. It purifies,
hydrates and reduces the appearance of wrinkles
and dark undereye circles while energizing
the skin. It is a complete treatment that promotes
a deep feeling of well-being, instantly. You’ll look
rested, relaxed and completely refreshed.
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Les Soins Experts
Corps Clarins

Clarins Expert Body
Treatments

Clarins, le spécialiste des soins du corps, apporte

Clarins, the Body Care specialist, offers a

une solution spécifique à chaque préoccupation

specific solution to every beauty concern.

beauté. Grâce aux formules ultra-performantes

Thanks to high-performing formulas

concentrées en extraits de plantes et au toucher

concentrated in plant extracts and to Clarins

expert Clarins, vous vivez une expérience sur-

expert touch, you’ll experience a made-to-

mesure à l’efficacité prouvée1.

measure treatment with proven efficacy1.

Rendez-vous 1h15 - Soin 1h / 145 €

Appointment 1hr15 min - Treatment 1hr / 145 €

Soin Expert Silhouette

Body Silhouette

Ce soin minceur et fermeté personnalisé vous
permet de sculpter votre silhouette. Grâce
à un bilan de peau réalisé au préalable par
l’esthéticienne, cette dernière oriente le soin de
façon à agir davantage sur la minceur et l’aspect
des capitons ou la fermeté et la jeunesse de votre
peau. Drainant et désinfiltrant, il vous permet de
retrouver une peau plus lisse et confortable ainsi
que des contours affinés.

This personalized slimming and firming treatment
helps sculpt your silhouette. Thanks to a skin
analysis carried out beforehand by the Clarins
therapist, she can steer the treatment to optimize
slimming/ target orange peel skin or enhance
your skin’s firmness and youthful qualities. This
draining and filtering treatment allows you to
regain smoother, more comfortable skin as well as
better defined contours.

Gommage Tonic Sucré-Salé

Tonic Sweet & Salty Scrub

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

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.

Neuf Mois en Beauté
Pour que chaque femme avance sereinement sur
le chemin de la maternité, Clarins a mis au point un
soin cocooning qui décontracte les tensions,
allège les jambes, améliore l’élasticité de la peau et
aide à prévenir les marques de grossesse.
Rendez-vous 45 min - Soin 30 min / 80 €

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

Mother-to-Be
Clarins created this ultra-pampering treatment so
that every woman could experience her pregnancy
in a calm and serene manner. This treatment gently
prepares your body and your skin to undergo the
changes that pregnancy brings. It releases tensions,
relieves the legs, improves the skin’s elasticity and
helps prevent signs of pregnancy.
Appointment 45 min - Treatment 30 min / 80 €

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

1. Diminution de 0,42 cm au niveau de la cuisse. Étude clinique effectuée
sur 26 femmes après un Soin Expert Silhouette.

1. Reduction of 0.42 cm around the thigh. A clinical study on 26 women
following a Body Silhouette treatment.
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Les Massages Clarins

Clarins Massages

Les massages Clarins ne ressemblent à aucun

Clarins massages are like no other:

autre : ils s’adaptent à vous et ravivent tous

they adapt to your needs and revive all of

les sens. Ils stimulent, tonifient, relaxent,

your senses. They stimulate, tone, relax,

revitalisent ou encore rassurent.

revitalize and soothe. The magic of the

La magie des gestuelles effectuées

expert hand movements carried out by

par les mains expertes des esthéticiennes

Clarins therapists work with the delicious

Clarins s’allie aux délices aromatiques

aromatic and phytotherapeutic benefits

et phytothérapiques des produits naturels,

of our exclusive, natural products.

exclusifs et précieux pour une détente totale

Complete relaxation and a unique sensorial

et une expérience sensorielle unique.

experience guaranteed.

Rendez-vous 1 h 15 - Soin 1 h / 145 €
Rendez-vous 1 h 45 - Soin 1 h 30 / 190 €

Appointment 1hr15 min - Treatment 1hr / 145 €
Appointment 1hr45 min - Treatment 1hr30 min / 190€

Massage Équilibre aux Huiles Essentielles

Rebalancing Massage with Essential Oils

Un massage pour dénouer les tensions
musculaires, détendre le corps et restaurer
les énergies. Plus ou moins profond selon les
tensions musculaires et vos envies, il s’effectue
avec l’huile “Tonic” pour stimuler le corps
et l’esprit ou avec l’huile “Relax” pour une
sensation de détente absolue.

This massage calms the body, restores energy
and deeply soothes muscle tension.
Variable deep pressure is gaged based on
muscular tensions and your desires.
Choose between ‘Tonic’ Oil to stimulate the body
and mind or ‘Relax’ Oil to create a feeling of
absolute relaxation.

Rendez-vous 1 h 15 - Soin 1 h / 160 €
Rendez-vous 1 h 45 - Soin 1 h 30 / 210 €

Appointment 1hr15 min - Treatment 1hr / 160 €
Appointment 1hr45 min - Treatment 1hr30 min / 210€

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 45 min - Soin 30 min / 80 €

Appointment 45 min - Treatment 30 min / 80€

Massage Dos, Nuque et Épaules Détendus

Back, Neck & Shoulder Relief

Ce massage est idéal pour éliminer les raideurs
et les contractures, dénouer les tensions et libérer
l’énergie du haut du dos. La sensation de bien-être
se prolonge des heures durant, bien au-delà du soin.

This knot-fighting massage is ideal for
eliminating any stiffness or soreness, it relieves
tensions and releases energy from the upper
back. A feeling of well-being lasts for hours,
well beyond the treatment.
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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!

Massage Ayurvédique1

Ayurvedic massage1

Rendez-vous 1 h 15 - Soin 1h
Rendez-vous 1 h 45 - Soin 1h30

155 €
200 €

Massage aux Pierres Chaudes
Rendez-vous 1 h 15 - Soin 1h
Rendez-vous 1 h 45 - Soin 1h30

155 €
200 €

Hot Stones massage
155 €
200 €

Appointment 1hr15 min - Treatment 1hr
Appointment 1hr45 min - Treatment 1hr30 min

155 €
200 €

Côté Enfant

For Children

De 6 à 15 ans.

From 6 to 15 years old.

(Présence obligatoire d’un parent)

(Children must be accompanied by an adult)

Mon Premier Massage

My First Massage

Soin 20 min
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Appointment 1hr15 min - Treatment 1hr
Appointment 1hr45 min - Treatment 1hr30 min

70 €

Treatment 20 min

70 €

La présence d’un adulte est obligatoire. Massage
doux pour les enfants (dos, bras, mains et visage).

Children must be accompanied by an adult. Gentle
massage for children (Back, arms, hand and face).

Tandem Parent/Enfant

Child/Parent Session

Soin 20 min
140 €
Faites découvrir l’univers extraordinaire
du massage à votre enfant et partagez un réel
moment de complicité en cabine duo.

Treatment 20 min
140 €
Let your child enter the extraordinary universe of
massage, and share a moment of complicity
in a duo cabine.

1. Sur réservation au moins 24h à l’avance.

1. By reservation at least 24 hours in advance.

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, nuque et épaules détendus
Clarins 30 min

Appointment 1hr45 min - Treatment 1hr30 min
• Clarins Face Treatment 1hr
• Clarins Back, neck & shoulder
Relief 30 min
190 €

190 €

Escale Éclat Évasion

Radiance & Escape Stopover

Rendez-vous 2h15 - Soin 2h
• Soin du visage Clarins 1h
• Massage Clarins 1h1

Appointment 2hr15 min - Treatment 2hr
• Clarins Face Treatment 1hr
• Clarins Massage 1hr1

235 €

235 €

Escale Minceur

Slimming Stopover

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

Appointment 1hr45 min - Treatment 1hr30 min
• Clarins Body Silhouette 1hr
• Clarins Scrub 20 min
190 €

190 €

Escale en Duo

Duo Stopover

Rendez-vous 2h15 - Soin 2h
• 2 Soins visage Clarins 1h
• 2 Massages Clarins 1h1

Appointment 2hr15 min - Treatment 2hr
• 2 Clarins Face Treatments 1hr
• 2 Clarins Massages 1hr1

460 €

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 choix1 30 min 165 €
1h
235 €

Half day spa access
• Special Spa Menu
in the hotel Bar “Le Capian”.
• Clarins Treatment or Massage1

1. Hormis le Massage sportif.

1. Except Sports Massage.

30 min
1h

460 €

165 €
235 €
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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 min

65 €

Beauté des pieds complète
Soin 45 min

75 €

45 €

75 €

30 min treatment

45 €

Application of nail polish1
20 €

30 min treatment

20 €

Pose de vernis semi permanent shellac mains
ou pied + manucure ou beauté des pieds
express

Application of Shellac semi-permanent nail
polish hands or feet + express manicure or
pedicure

Soin 75 min

75 min treatment

80 €

80 €

Removal only of semi-permanent nail polish

Dépose seule vernis semi-permanent
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45 min treatment

Hands or foot beauty

Pose de vernis1
Soin 30 min

65 €

Full foot beauty

Mise en beauté des mains ou pieds
Soin 30 min

45 min treatment

Soin 15 min

15 €

15 min treatment

15 €

1. Supplément pose french

10 €

1. Extra charge for French polish

10 €

Spa by Clarins
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Maquillage
et Épilation

Make-up
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 min
• Maquillage évènement - 45 min

50 €
80 €

Épilation pour Elle
• Sourcils, lèvres ou menton

• Day make-up - 30 min
• Event make-up - 45 min

50 €
80 €

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 €

• Formule : 1/2 jambes, maillot
simple, aisselles

78 €

• Package: Half leg, Bikini,
underarms

78 €

95 €

• Package: Full leg, integral bikini,
underarms

95 €

• Formule : jambes entières,
maillot intégral, 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 min
55 min

35 €
65 €

Offre duo
30 min
55 min

25 € / pers.
45 € / pers.

30 min
55 min

25 € / pers.
45 € / pers.

30 min
55 min

20 € / pers.
35 € / pers.

Coaching program1 10 sessions
315 € / pers.
600 € / pers.

Forfait1 20 cours
30 min
55 min

30 € / pers.
50 € / pers.

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

Forfait1 10 cours
30 min
55 min

30 min
55 min

Session for Three

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

35 €
65 €

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

Offre trio
30 min
55 min

30 min
55 min

30 min
55 min

315 € / pers.
600 € / pers.

Coaching program1 20 sessions
600 € / pers.
1 100 € / pers.

1. 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.

1. 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 tous les jours ainsi qu’une remise

of the spa everyday and 10% discount

de

10%

sur l’ensemble des soins et des

on treatments and coaching sessions,

séances de coaching hors cure et produits.

excluding cure and products.

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

3 months

750 €

Avantages

Avantages

• 1 entrée Spa invité
• 1 soin de 30 min au choix

• 1 spa access for a guest
• 1 treatment of your choice 30 mn

6 mois

1200 €

Avantages

1990 €

Cure de 5 soins de 60 minutes
(hors massage du monde et hors massage
sportif).
Offre sur les abonnements annuels pour les commerçants
du 13002 : se renseigner au Spa by Clarins

1 year

1990 €

Avantages
• 3 spa access for a guest
• 1 coaching session
• 1 treatment of your choice 60 mn
• 1 facial of your choice 60 mn

Avantages
• 3 entrées spa invité
• 1 séance de coaching
• 1 massage de 60 min
• 1 soin visage de 60 min

Abonnement annuel couple

1200 €

Avantages
• 2 spa access for a guest
• 1 coaching session
• 1 treatment of your choice 60 mn

• 2 entrées spa invité
• 1 séance de coaching
• 1 massage de 60 min

1 an

6 months

750 €

3800 €
590 €

Annual subscription couple
Serie of 5 treatments of 60 minutes

3800 €
590 €

(except massages from across the world and
sports massage)
Offer on annual subscriptions for shopkeepers in 13002:
ask at Spa by Clarins
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Spa Étiquette
Merci de respecter les horaires

État de santé

de vos rendez-vous. Dans un souci

Les soins prodigués au sein de l’espace

de détente et de satisfaction optimale,

bien-être sont réservés exclusivement aux

il vous est demandé d’arriver 15 minutes

personnes en bonne santé. Merci de nous

avant le début de votre soin.

aviser de tout problème de santé, allergie

En cas de retard, le temps consacré

ou blessure qui pourrait perturber le bon

aux soins ne pourra être garanti.

déroulement de votre soin, ou l’usage

Majoration horaire après 20h

des équipements de l’espace bien-être.

de 50 € sur les soins.

En cas de doute, veuillez consulter votre

Les clients de l’hôtel sont invités

médecin traitant avant toute réservation.

à venir directement au spa en peignoir

L’espace bien-être est un univers non

et chaussons depuis leur chambre. L’accès

médicalisé et tous les soins qui y sont

à l’espace bien-être est interdit aux enfants

dispensés ont pour seul but votre bien-

âgés de moins de 16 ans (sauf l’accès

être. Les massages ne sont ni médicalisés,

piscine pour les soins enfants).

ni paramédicalisés. Il s’agit de soins de
bien-être et esthétiques, sans finalité

Modification et annulation

thérapeutique. Le terme « massage »

Pour tout changement ou annulation

peut être également utilisé pour exprimer

de soin, il vous est demandé de contacter

un modelage corporel, réalisé selon des

directement l’espace bien-être et ce,

techniques différentes.

dans un délai minimum de 24 h avant
le début du soin. Au-delà de ce délai,

Respect des autres

tout soin annulé sera facturé

L’espace bien-être est un univers

dans son intégralité.

de tranquillité, d’harmonie et de relaxation.
Pour cela, il n’est pas autorisé de fumer,
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Femme enceinte

ou de faire usage de téléphone portable

Nous avons prévu des soins particuliers

au sein de l’espace bien-être.

pour les futures mamans du 3ème mois au

La Direction ne peut être tenue

9ème mois de grossesse. N’hésitez pas à

pour responsable en cas de perte, de vol,

demander conseil au personnel d’accueil

d’oubli ou de détérioration d’objets

de l’espace bien-être pour vous aider

au sein de l’espace bien-être. Aucun objet

à sélectionner les soins les plus appropriés

de valeur ne doit être laissé

à cette période particulière.

dans les vestiaires et les casiers.

Spa by Clarins

InterContinental Marseille - hotel dieu

Spa Etiquette
Please arrive 15 minutes before your

Medical Condition

Treatment time. In the case of a late arrival,

Spa treatments are intended exclusively

the time devoted to your Treatment

for people in good health. Please inform

cannot be guaranteed.

us of any health issues, allergies or injuries

An extra charge of €50 will be added

that might interfere with your treatment

to all treatment carried out after 8pm.

or use of the spa. If in doubt, please

Hotel guests are invited to come directly

contact your doctor before making

to the spa in bathrobe and slippers from

any spa appointment. The spa is a non

their room. Access to the spa is forbidden

medicalised environment, all treatments

to children under 16 (except access to the

provided aim at your sole well-being.

swimming-pool for child treatment).

In no means can our treatment programs
be considered as medical or physiotherapy

Cancellation policy

treatments. Our massages and body

If you reschedule or cancel your

treatments are neither medical

appointment, please notify the spa

nor therapeutic. The term « massage » may

reception at least 24 hours in advance

also be used to describe body sculpting,

to avoid being charged the full amount.

carried out using different technique.

Expectant Mothers

Respect for others

We have created special treatments

The spa is a world of tranquility, harmony

for expectant mothers, starting from

and well-being. Please do not use your

the 3 month to the 9 month of

mobile phone or smoke inside the spa.

pregnancy. Feel free to seek advice from

The Management is not responsible for any

the staff at the spa reception to help you

lost, stolen, forgotten or damaged items

choose the appropriate spa treatment.

within the spa. No valuable item should

th

th

be left in the changing rooms and lockers.
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Horaires

Opening hours

Ouvert tous les jours

Open every day

Du lundi au jeudi : 8h-20h
Vendredi et samedi : 8h-21h
Dimanche : 8h-20h

Monday to Thursday : 8 am – 8 pm
Friday and Saturday : 8 am – 9 pm
Sunday : 8 am - 8 pm

Horaires vacances scolaires, jours fériés
et week-end de jours fériés :
Du lundi au dimanche : 8h-21h

During school holidays
and bank holidays
From Monday to Sunday : 8 am – 9 pm

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.

-W
 alk until room
226 / 326 / 426 / 526 / 626 / 726.
-T
 ake 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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