
Modelages du Corps et du visage / BODY AND FACIAL MASSAGES 
Soin Relax Visage / Relaxing Facial Treatment   60 mn       70 €
Modelage Relaxant & Drainant du Visage  / With Lymphatic Facial Drainage. 

Soin Relaxant «Californien» / Californian Massage 30 mn        45 €
Relaxant & Etirant  / Relaxation and Stretching (treatment) .      60 mn    70 €     -      90 mn        90 €

Soin Equilibrant, Relance Lymphatique / Balancing, Lymphatic   90 mn       95 €
Drainant & Relaxant / Relaxing and Drainage Massage.  

Réflexologie Plantaire Chinoise / Chinese Foot Reflexology  45 mn       70 €
Rééquilibrage des zones réflexes du pied.  
Equalization treatment using reflex zones of the feet. 

Soin Spécifique du Dos / Back Specific Massage 45 mn       70 €
Défibrosant & Relaxant / Deep Tissue and Relaxing.   

Toucher  Energétique Chinois/ Chinese Energy Massage   90 mn       98 €
Réharmonisation du corps et de l’esprit par pression sur des trajets 
et des points précis.  Reharmonization of the body and mind with 
application of pressure at precise points.   

Soin aux Pierres Chaudes / Hot stone massage 90 mn     105 €
Soin de Détente (déconseillé l’été)
Relaxation Treatment (disadvised in summer). 

Toucher  Traditionnel Ayurvédique   90 mn     105 €
Traditional Ayurvedic Bodywork  
Purifiant, décontractant, régénérant, agissant sur la circulation des fluides
Purifying, relaxing, refreshing. Our Ayurvedic treatments will help restore 
balance within your fluid.   

Toucher  Traditionnel Thai (sur  tatami)  90 mn    105 €
Thai Bodywork (on tatami)  
Application de pression d’intensités variables sur les lignes 
tendino-musculaires, avec étirement et mobilisation
Pressure of intensities on your muscle-tendon lines, with stretching and mobilization.  

Soin Duo /  Duo Treatment  60 mn     160 €
Détente totale à deux, en cabine double  
The pleasure of a treatment for two in a double cabin. 

Soin Relaxant Enfant /  Kid Treatment  20 mn       25 €
A partir de 5 ans  / From 5 years. 

soins aMinCissants & rafferMissants / SLIMMING & FIrMING trEAtMENtS 
Soin Amincissant / Slimming Massage  45 mn        70 €
Défibrosant & Tonifiant / Deep Tissue and Toning.  

Soin Jambes Légères / Care for Tired Legs 60 mn         75 €

Soin Minceur / Slimming Treatment  75 mn         85 €
Maneuvres actives et enveloppement aux algues.  / Active manipulations with a seaweeds wrap.

Cellu M6 integral Corps & visage
Ce soin harmonise efficacement votre silhouette. 
Cette technique est incontournable pour déstocker, resculpter et raffermir.
This treatment effectively harmonizes your body. 
This technique is indispensable for destocking, reshape and firm.
Cure Lipomodelage Corps ou Endermolift Visage
Body Lipomodelage treatment or Endermolift Visage
La séance / session  35 mn        60 €.
6 séances / sessions   312 € 
12 séances / sessions   576 € 
18 séances / sessions   810 € 

Stabilisation / Stabilization   348 €
6 séances d’optimisation à la suite de votre cure, 
avec l’accès avant ou après votre soin, au Spa et aux piscines extérieures.
6 sessions optimization following your treatment, 
with access before or after your treatment, Spa and outdoor swimming pools.

Cure Corps & Visage / Cure Body & Visage
La séance / session  75 mn      100 €
6 séances / sessions   552 €
12 séances / sessions   1056 €

Bilan personnalisé / personalized assessment 45 mn         50 €
Le bilan nous permettra de déterminer le nombre de séances qui vous 
sera proposé. Le bilan vous est offert pour toute cure souscrite.
The results allow us to determine the number of sessions that will be proposed.
The assessment is offered to all subscribed cure.

Collant Endermowear (Corps) / Gummy Endermowear (Body)   20 €

Kit Endermolift (Visage)   25 €

Séance de renforcement musculaire personnalisée après votre séance
Muscle strengthening personalized session after your session 15 mn         15 €

soins du Corps / BODY trEAtMENt
LES SoinS EnERgéTiquES / EnERGETiC TREATMEnTS  «LA PhyTo»  
Soin complet as sociant, selon les besoins, huiles essentielles, minéraux, 
emplâtre d’algues ou d’argiles de couleurs avec un modelage relaxant ou spécifique. 
Complete treatment including essential oils, minerals, seaweed or clay, 
with a specific or relaxing modelling.
•  Soin Découverte /  Treatment Discovery 60 mn       85 €

•  Soin Plénitude d’énergie /  Fullness Energy Treatment 90 mn     110 €
Enveloppement mono ou polychromatique. / Mono or Polychromatic Wrap. 
•  Voyage aux frontières de l’infini / Timeless Journey  120 mn     135 €
Enveloppement polychromatique complet (visage, corps, cuir chevelu). 
Full Polychromatic Wrap ( face, body, scalp). 

LES gouRMAnDiSES 
•  Rituel Exfoliant / Ritual Scrub 
Un gommage au choix / A scrub of your choice.  30 mn         39 €
   + modelage / Massage.  60 mn         75 €
•  instant de Plénitude / Fullness Break  
Un enveloppement au choix. / A wrap of your choice. 30 mn         39 €
   + modelage / Massage.  60 mn         75 €
•  Evasion Aromatique / Aromatic Escape  90 mn       105 €
Un gommage accompagné d’un enveloppement suivi d’un modelage. 
Body Exfoliation with a body wrap followed by a modelling. 
•  Parenthèse Bien-être  / To Well Being  120 mn       125 €
Evasion aromatique avec un soin express du visage /Aromatic escape with an express facial treatment.

epilations / AIr rEMOvAL
• Lèvres / Sourcils / Upper lip / Eyebrows  9 € 
• Ligne de Sourcils / Complete Eyebrows   12 € 
• Visage  / Face  14 €
• Maillot / Bikini line  14  à  26 € 
• Aisselles / Demi-bras / Armpits / ½ Arms   14 €
• Demi-Jambe / Bras / ½ Leg, (½ Both) / Arms 21 € 
• Jambes complètes / Full Leg, both   28 €

BeautÉ des Mains et des pieds / HANDS AND FEEt BEAUtY
• Soin des mains / Beauty hands  60 mn         45 € 
• Soin des pieds  / Beauty feet   
 Beauté des pieds accompagnée d’un gommage, d’un masque et d’un modelage. 
 Feet beauty with a scrub and a massage.   90 mn         65 €
• Pose de vernis après un soin (+20mm) / Nail varnish after treatment (+20 mm) 8 €

soins du visage / FACIAL trEAtMENtS
LES SoinS EnERgéTiquES / EnERGETiC TREATMEnTS  
«LA PhyTo»  
Soin complet du visage à base d’huiles essentielles, d’argiles, d’algues, 
de minéraux, déblocage des points d’énergie et chromothérapie.
Complete facial treatment using 100% natural active ingredients :  
clays, algae, grains, trace elements, phytoplankton, essential oils, plant extracts, 
cereals ; by stimulating the facial’s own energies and five elements.
•  Le Soin Lumière, Coup d’éclat Liftant/ Facial Lifting Treatment     40 mn      46 €
• Les Sensations impériales / imperial Sensation  75 mn      75 €
 «ode au Printemps» 
Déstressant et Purifiant / Spring : Relaxing and Purifying .
 «Lumières de l’été» 
Douceur et éclat / Summer : Soothing and Refreshing.
 «harmonie infinie de la Terre» 
Revitalisant et Détoxinant / Earth Element : Revitalizes and Detoxifies.          
 «Respiration de l’automne» 
Oxygénant et Régénérant / Autumn : Oxygenating and  Regenerating.
 «Attitude zen de l’hiver» 
Reconstituant et Ressourçant / Winter: Invigorates, Replenishes and Nourishing.
NOUVEAUTÉ
•  Le Soin Anti-Age / Anti-aging Facial Treatment  90 mn      90 €
NOUVEAUTÉ
• L’Harmonisation des 5 éléments / Harmonization of the 5 Elements 90 mn      90 €
Traitement complet des 5 saisons. / Complete 5 Elements (Seasons) Facial.
NOUVEAUTÉ
• Les Soins Capillaires / Hair Care Treatment 40 mn      46 €
 en complément d’un soin visage / in addition to a facial treatment +30 mn      30 €

LES CLASSiquES
• Le soin Express  /  Express Treatment   40 mn      46 €
• Le soin Purifiant et Equilibrant  / Purifying and Harmonized  75 mn      75 €
• Le soin Apaisant et Déstressant   /  Appeasement and Soothing  75 mn      75 €
• Le soin Expert Anti-âge  /  Anti-age Expert Treatment 75 mn      75 €
• Le soin Ultra Nutritif  /  Ultra-nourishing   75 mn      75 €
• Le soin au Masculin  /  Special for Men   60 mn      65 €

MiSE En BEAuTé / BEAuTy
• Teinture des Sourcils / Eyebrow Tint  12 €
• Teinture des Cils / Eyelash Tint  18 €

• Pour réserver vos soins : 
de votre chambre, composez le 9. 
De l’extérieur, composez le 04 50 72 27 40
For reservation from your room, please dial 9.
From outside, please dial : 04 50 72 27 40
• Nous vous invitons à vous présenter au 
moins dix minutes avant l’heure de votre 
soin.  
Dans le cas ou vous arriveriez après 
l’heure planifiée, nous nous verrions dans 
l’obligation de réduire la durée de votre soin 
afin de ne pas retarder les autres clients.
Please arrive at the Spa at least ten minutes 
before your sheduled treatment time. Late 
arrival will result in a reduction of treatment 
duration whilst the full treatment fee will apply.
• L’espace Spa (Hammam, Sauna, Jacuzzi) 
est ouvert tous les jours de 9h à 19h30.   
(Le Hammam et le Sauna fonctionnent de 
15h à 19h30). Nos piscines sont chauffées 
d’avril à septembre et ouvertes de 9h00 à 
20h, tous les jours.
Spa Center (Steam Bath, Sauna, Jacuzzi) 
open evey day from 9:00 am to 7:30 pm. (The 
Hammam and Sauna operate from3:00pm 
to 7:30pm). Outdoor pools are heated from 
April to September and opened from 9:00 am to 
8:00 pm, every day.
•  Tarifs pour l’accès au Spa et aux piscines 
extérieures :  Demi-journée : 25 €
Mensuel : 150 €   -   Annuel : 450 €
Out of treatments, the access to the outdoor 
pools and Spa Center : Half-day : 25 €
Monthly pass : 150 €   -  Annual Pass : 450 €
• L’accès au Spa et aux piscines extérieures 
est offert pour nos clients de l’hôtel  
et pour tout soin d’un minimum de  70 €.
The access to the Spa and outdoor pools are  
free for our hotel’s guests  
and for any care for a minimum of  70 €.
• Tenue et Linge :  
des peignoirs, draps de bain et mules sont  

mis à votre disposition.  
Le port du maillot de bain est obligatoire 
dans l’espace Spa.
You will be provided with towels, bathrobes 
and slippers.  
Swimwear are binding in the Spa Centre.
• Merci de signaler toute modification 
de réservation 12h à l’avance. Tout soin 
non annulé dans un délai de 24h sera 
intégralement facturé.
En cas de retard de votre part, nous ne 
pouvons garantir la durée du soin.
We kindly ask you cancel your appointments 
at least 24 h prior to the treatment and will be 
charged.  
In case of delay on your part, we can not 
guarantee the duration of the treatment.
• Si vous souffrez de problèmes de santé  
ou si vous êtes enceinte, merci de bien 
vouloir nous en informer.
If you have any health problems or if you are 
pregnant, thank you kindly inform us.
• Vous avez la possibilité d’offrir à vos 
proches, l’ensemble de nos prestations en 
bon cadeau.
You could offer all of our services by voucher.
• Nos offres spéciales sont sur notre site 
Our special offers are on our website

www.villacecile.com

l ’ I n s t I t u t
156, Route de messery  -  74140 Yvoire
Tél. 04 50 72 27 40 - Fax 04 50 72 27 15

E-mail : reservation@villacecile.com
www.villacecile.com

espaCe spa Bien-etre de la villa CeCile / SPA CENtEr

H ô t e l* * * * R e s t a u R a n t  -  s p a
Tél. 04 50 72 27 40
Pantone 297 C
Pantone 293 C 

H ô t e l* * * R e s t a u R a n t  d u  p o R t
Tél. 04 50 72 80 17

HIPPOS
C R o I s I è R e s  p R I v é e s

Tél. 06 72 34 16 33


