
COOL TECH SOIN MINCEUR      I     550 €   1 zone      I     devis personnalisé pour plusieurs zones
Effectué à l’aide d’un appareil agissant selon le principe de la Cryolipolyse le froid détruit les amas adipeux localisés. La silhouette peut également être 
améliorée par une prise en charge diététique, fonctionnelle associée à la cryolipolyse (traitement des amas graisseux localisés par le froid.

LES MODELAGES DU NIL      I     80 €   60 mn.
Combinaison de mouvements doux et de pressions sur le dos ou sur l’ensemble du corps pour relâcher les zones de tension et se relaxer. Différents types 
de modelages selon l’expérience de bien- être recherché.

MASSAGES & MODELAGES CIBLÉS      I     45 €   30 mn.
Sur certaines zones du corps (visage, cuir chevelu dos, jambes … ) 

MASSAGES SPÉCIFIQUES      I     50 €   30 mn.      I     95 €   60 mn.      I     110 €   75 mn.
Hot stone, Shiatsu, massage aux tampons d’herbes et huiles  essentielles chaudes, massage à la bougie –rituel Zen, massages ayurvédiques Garshan & 
Abhyyanga.

DRAINAGE LYMPHATIQUE      I     110 €   60 mn.
Stimulation dur le système lymphatique, la circulation sanguine, aide la détoxification. Massage recommandé pour les œdèmes. 

PALPER ROULER MANUEL      I     75 €   45 mn.      I     90 €   60 mn.      I     forfait spécial minceur sur devis personnalisé
Massage spécifique pour le traitement des amas adipeux localisés. 

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE      I     40 €   30 mn. 
Modelage et stimulation par pressions des zones réflexes de la plante des pieds, idéal pour libérer les tensions et procurer un bien-être général.

LES SOINS SECS    W E L L N E S S     I N F O S  &  T A R I F S



MASSAGE  HYDROJET      I     30 €   20 mn.
Notre soin Hydrojet détente vous apportera un instant de relaxation intense en seulement 20 minutes. Reposez en apesanteur sur un matelas d’eau 
chauffée et massant, la technologie au service de votre relâchement.

ENVELOPPEMENT MARIN & HYDROJET      I     55 €   30mn
Sur un matelas chauffant et massant, un enveloppement de boue d’algues de fucus laminaire aux effets drainants et détoxinants. Ses bienfaits pour 
votre silhouette seront visibles dès la première séance.

ENVELOPPEMENT HYDRATANT & HYDROJET      I     55 €   30mn
Une crème d’algues chaude vous  sera appliquée sur tout le corps enveloppé dans une feuille végétal, ses bienfaits hydratant vous laissent une  peau douce 
et raffermie.

BAIN HYDRO MASSANT ET  CHROMOTHÉRAPIE      I     40 €   20 mn.
Plusieurs programmes au choix personnalisés, vous êtes massé par 260 jets de massage dans une baignoire spacieuse  remplie d’eau de source chauffée à 
37°, avec un arc ciel de  lumière qui apporte un bienfait relaxant sur votre esprit. Profitez de l’action d’un bain hydro massant sur vos muscles pour une 
détente immédiate. Un bain hydro massant pour éliminer votre cellulite et améliorer la qualité esthétique de votre peau. 

DOUCHE SOUS-MARINE      I     40 €   20 mn.
Dans une baignoire remplie d’eau de source et chauffée à 36°C, l’hydrothérapeute, à l’aide d’un jet à pression variable, masse l’ensemble du corps en in-
sistant sur les zones à traiter, en suivant toujours le retour veineux.  Action antalgique et décontracturante, indiquée pour les raideurs musculaires et 
articulaires, l’arthrose, les problèmes de circulation sanguine et de cellulite. 

LES SOINS BALNÉOTHÉRAPIE   W E L L N E S S     I N F O S  &  T A R I F S



LES SOINS BALNÉOTHÉRAPIE   W E L L N E S S     I N F O S  &  T A R I F S

BOULES MARINES      I     45 €   20 mn.
Allongé sur un matelas chauffant et hydro massant. Les mains sont plongées dans une boue marine chaude. Soulage les douleurs articulaires et améliore 
la mobilité et la souplesse des articulations des mains.
 
DOUCHE AFFUSION OU DOUCHE VICHY      I     30 €   20 mn.          Avec massage  aux huiles essentielles     I     45 €   20 mn.          
Une pluie fine d’eau de source chaude masse votre corps  étendu sur un matelas chauffant. Les tensions musculaires disparaissent, action sédative apa-
ise votre nervosité. 

MASSAGE SOUS AFFUSION 4 MAINS      I     50 €   15 mn.
Massage intensif sous fine pluie d’eau de source chaude : ultra  décontractant.

GOMMAGE ET MASSAGE SOUS DOUCHE AFFUSION      I     55 €   45 mn.
Soin complet avec un gommage au sel aux senteurs d’épices, ou de fleur d’oranger, massage avec lait au karité ou huile d’argan.

WATER MODELAGE  « PALPER-ROULER »      I     50 €   25 mn.
Réalisé  sur un matelas chauffant et  eau de source en pluie fine  d’eau de source tiède associée à des huiles essentielles.   Massage excellent pour com-
battre la cellulite et raffermir les tissus. 

AQUA GYM      I     15 €   20 mn. / la séance (en groupe de 2 à 5 personnes)

RELAXATION EN PISCINE      I     30 €   30 mn. (individuel)
Exercices inspirés de la sophrologie de respiration profonde et d’étirements, réalisés en bassin d’eau de source  chauffée. Excellent  pour détendre en 
profondeur le corps et l’esprit. 



Ces soins sont effectués sur matelas qui dégage une chaleur douce sur tout le corps. 

AYURVÉDIQUE ORIENTAL      I     145 €   1h30 
Hammam 15 mn, gommage au savon noir ou sel de gommage, enveloppement régénérant avec beurre de karité et lait chaud aux senteurs douces d’épices 
et de vanille, modelage manuel à l’huile au plaisir olfactif du voyage en Orient.  

VOYAGE JAPONAIS      I     145 €   1h30
Hammam 15 mn, gommage au sel de thé vert et gingembre, enveloppement aux vertus drainantes au beurre de karité et lait de thé vert chaud, modelage 
manuel avec un subtil mélange d’huile et de beurre karité chaud senteur de Néroli et de Lotus.

AMINCISSANT MIEL, GINGEMBRE & CAFÉINE      I     145 €   1h30
Hammam 15 mn, gommage du corps sur peau sèche gingembre et caféine aux particules d’argan et de noyau d’abricot, enveloppement des parties du corps 
ventre, hanches, cuisses, genoux au miel de gingembre et de caféine, modelage amincissant par mouvement de pétrissage sur les zones rebelles, technique 
du palper roulé manuel.

LES SOINS CORPS      CÉRÉMONIE LA SULTANE DE SABA    W E L L N E S S     I N F O S  &  T A R I F S



BEAUTÉ DU VISAGE   W E L L N E S S     I N F O S  &  T A R I F S

Pour la beauté de votre visage conjugué au féminin et masculin, l’Institut du Nil vous propose : 

La gamme CELLCOSMET & CELLMEN      I     Epilation visage & corps à la cire  
SWISS CELL FACIAL ANTI –AGE      I     125 €   90 mn.
SWISS ECLAT DU TEINT      I     125 €   90 mn.
SWISS DELUX REVIVAL ULTRASON      I     190 €   90 mn.
SWISS ANTI-STRESS RELAXANT      I     110 €   60 mn.

La gamme KLAPP BEAUTY & WELLNESS
ANTI –AGING SPÉCIFIQUE ASA PEEL      I     110 €   60 mn.

Les soins Visage CÉRÉMONIE LA SULTANE DE SABA 
CÉRÉMONIE D’OR ANCESTRALE      I     110 €   1h15
Soin anti-âge spécifique pour l’éclat du teint : démaquillage au gel d’or, gommage avec un sel doux aux particules d’or, masque Peel à l’or, modelage du 
visage avec un Elixir fait à base d’un alliage de particules d’or cosmétiques, d’extrait de caviar riche en oligo éléments et d’ huiles essentielles qui viennent 
sublimer le parfum ambré de cèdre et de patchouli.

CÉRÉMONIE VOYAGE JAPONAIS      I     110 €   1h15
Le secret de cette douceur, et procurer grâce à la poudre de riz et l’extrait de Néroliaux vertus apaisantes. Soin d’excellence pour les peaux mixtes ou a 
tendance grasse. Démaquillage à la gelé de poudre de riz, gommage astringent au riz, application d’un sérum régénérant au riz, modelage, masque au riz 
purifiant ou peel off, application de crème au riz matifiante, teint illuminé, effet peau soyeuse.



LES BASICS DE L’INSTITUT LES JARDINS DU NIL  W E L L N E S S     I N F O S  &  T A R I F S

EPILATION VISAGE & CORPS À LA CIRE 
Sur demande & devis: épilation définitive au laser

VISAGE contour de bouche      I     15 €
SOURCILS à la pince ou à la cire      I     20 €
½ JAMBES      I     25 €
JAMBES COMPLÈTES      I     35 €
AISSELLES     I     15 €
AVANT-BRAS     I     25 €
BIKINI / MAILLOT     I     25 €
BIKINI FULL     I     30 €
DOS     I     35 €
TORSE     I     25 €
EPILATION COMPLÉTE / FULL BODY     I     115 €
PÉDICURE – MANUCURE     I     45 €

MAQUILLAGE 
POSE VERNIS MAINS OU PIEDS     I     12 €
MISE EN BEAUTÉ DES PIEDS OU MAINS      I     25 €   20 mn.
MAQUILLAGE DE JOUR OU DU SOIR      I     25 €
TEINTURE DES CILS OU SOURCILS      I     30 €

CONSEIL EN  IMAGE PERSONNELLE & COURS DE MAQUILLAGE sur  devis.



CURES        W E L L N E S S     I N F O S  &  T A R I F S

D’STRESS & D’TOX - UN SÉJOUR ANTI-STRESS EN THALASSO POUR APPRENDRE À LÂCHER-PRISE.

Journées surchargées, pressions professionnelles, peur de l’échec ... Nos rythmes s’accélèrent et le stress monte sans cesse. Alors les dos se bloquent, les 
gorges se serrent, le sommeil se trouble.

La cure « Balnéothérapie D’Stress & D’Tox » agit comme un bouclier anti-burn-out pour vous aider à reprendre le contrôle sur votre quotidien. Contre le 
stress et l’épuisement professionnel, pour ne pas craquer, il faut agir dès les premiers signes. Offrez-vous quelques jours de déconnexion complète et de 
nutrition santé en balnéothérapie.

Un séjour en pension complète avec une gastronomie bien-être, pour faire de votre alimentation votre premier allié contre le stress. Un programme de 24 
soins qui concentre différentes techniques de lâcher prise : sophrologie, massage ayurvédique,  sophrologie, relaxation en piscine d’eau de source chauffée  
ou fasciathérapie ... 

SÉJOUR DE BALNÉOTHÉRAPIE ANTI-STRESS 
24 soins et 1 consultation médicale en six (6) jours : prix par personne en chambre double ou single : 
1.790 € (septembre - mai) + 70 € de consultation médicale
1.920 € (de juin à septembre) + 70 € de consultation médicale 
 • 18 soins* d’eau personnalisés pour détoxifier, détendre et régénérer : 
    1 soin exfoliant sous douche affusion rituels éveil détoxifiant en plein air, soins balnéothérapie individuels, modelages drainants ou relaxants
 • 6 soins* pour respirer et lâcher prise : soins « Bol d’Air Bel -Air », soins et séance anti-stress parmi : 
 Sophrologie, conscience corporelle,  relaxation sur fauteuil en céramique chauffant…
 
 * Voir liste de nos soins, un programme est adapté à vos besoins spécifiques.

Un programme qui rassemble le meilleur des soins de balnéothérapie pour procurer un savoureux cocktail de détente et de bien-être.
Vous êtes infiniment reposé, durablement régénéré.  



CURES        W E L L N E S S     I N F O S  &  T A R I F S

COURT SÉJOUR D’TOX & RELAX BEL-AIR - UNE CURE DÉTOX POUR PURIFIER VOTRE CORPS ET RETROUVER LA VITALITÉ 

Drainage, élimination des toxines, stimulation de la circulation sanguine : cette cure détox vous aide à purifier votre corps pour retrouver le chemin de 
la vitalité. Le temps d’un week-end ou d’une courte semaine, nos équipes vous dispensent le meilleur des soins thalasso pour vous accompagner vers le 
bien-être. Une escale de 1 à 3 jours pour prendre soin de votre corps et vous laisser bercer par les splendeurs de la région. 

SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE AVEC CUISINE DIÉTÉTIQUE OU CLASSIQUE EN CHAMBRE JUNIOR SUITE

Prix par personne 1 nuit I     299 €
Prix par personne 2 nuits I     559 €
Prix par personne 3 nuits I     959 €
 • 2 soins balnéothérapie par jour
 • 1 soin sec corps ou visage, massage, manucure, pédicure.

Fatigue, alimentation déséquilibrée, manque d’activité physique ... 
Ce week-end détox associé à des soins plaisir, vous aide à éliminer et vous revitaliser pour repartir du bon pied ! 



CURES        W E L L N E S S     I N F O S  &  T A R I F S

CURE SECRET ANTI-AGE & BIEN–ETRE 

SÉJOUR PRIVILÈGE ANTI-ÂGE Devis des soins personnalisés lors de la consultation avec le médecin.

En ½ pension en chambre junior suite  pour 1 nuit * : 
Prix par personne *      I     189 €
Prix par nuit supplémentaire en ½ pension *      I     179 €

*Tous les soins sont en suppléments, à la carte, cure personnalisée, devis établi à votre arrivée ou par mail avant votre arrivée avec entretien téléphonique avec le médecin et Françoise Carrier.

DANS UN LIEU UNIQUE ET DISCRET PRENEZ SOIN DE VOTRE BEAUTÉ

Envie de paraître quelques années de moins ? Découvrez une myriade de soins experts alliés aux bienfaits de l’eau de source pour se sentir jeune de la tête 
aux pieds ...

Ce panel de soins  est particulièrement indiqué pour vous aider à franchir le cap de l’année en plus,  pour atténuer les effets désagréables de la fatigue du 
stress et des années qui passent, ou tout simplement pour redonner une sensation de jeunesse. Votre programme de soins sera établi uniquement lors de 
votre consultation et personnalisé. Un accompagnement d’un coach sportif est à votre disposition pendant votre séjour pour profiter des multiples activités 
sportives.

LES SOINS SPÉCIFIQUES ET TRAITEMENTS D’ESTHÉTIQUE VISAGE & CORPS  RÉALISÉ PAR UNE SPÉCIALISTE EN ESTHÉTIQUE MÉDICALE.



CURES        W E L L N E S S     I N F O S  &  T A R I F S

CURE MINCEUR & NATURE - UNE SEMAINE POUR DESTOCKER ET PERDRE DU POIDS

Parce que tous les objectifs minceurs ne se ressemblent pas, notre Espace Balnéothérapie du Nil vous propose un programme de cure pour maigrir et 
déstocker, là où vous le voulez. Une semaine diététique et des soins minceurs ciblés et un suivi personnalisé … Relaxez-vous, nous sommes là pour vous !

En pension complète en chambre junior suite 6 nuits / 7 jours
Prix par personne en chambre single ou double      I     2.099 € + 2 consultations médicales 140 €

24 soins ciblés, 3 rendez-vous Beauté,  + 2 consultations avec notre médecin morpho – anti âge, en 6 jours de soins *

AMORCEZ UNE PERTE DE POIDS ET RETROUVEZ UN ÉQUILIBRE DURABLE :
 • 1 consultation médicale : bilan métabolique, accompagnement et suivi pendant votre séjour minceur, et 1 bilan avant votre départ.
 Recommandations personnalisées pour pérenniser vos résultats après votre séjour.
 • 1 cours de cuisine équilibrée avec notre Chef

DRAINEZ ET ÉLIMINEZ LES TOXINES
 • Des enveloppements d’algues amincissants ou détoxifiants
 • Des soins balnéothérapie  individuels drainants ou déstockant

RAFFERMISSEZ ET REMODELEZ
 • Des soins minceur ciblés pour redessiner la silhouette, comme par exemple* : palper rouler manuel chaque jour,  modelage minceur, douche  
 sous-marine  silhouette,  Bain hydro massant avec divers programmes adaptés à votre besoin.
TONIFIEZ VOTRE CORPS
 • Des séances d’activités physiques* personnalisées et encadrées par un coach, parmi : renforcement musculaire, fitness, marche dynamique, 
 aqua gym, relaxation en piscine.



CURES        W E L L N E S S     I N F O S  &  T A R I F S

RELAXER VOTRE CORPS ET VOTRE ESPRIT 
Séance de sophrologie individuelle *, séance de relaxation et chromothérapie 

PRENEZ SOIN DE VOUS
 • 1 gommage corporel pour redonner douceur à la peau et favoriser le passage des actifs marins 
 • 1 soin du visage et décolleté
 • 1 manucure ou pédicure (les 2 sont possibles avec un supplément) 

Un programme perte de poids personnalisé en balnéothérapie qui vous aidera à retrouver forme, énergie et équilibre.
Un programme de soins de balnéothérapie supérieure à 3  jours de soins  ou une cure d’amincissement feront l’objet systématique d’une consultation avec 
le médecin du centre qualifié et agréer par le Ministère de la santé du Grand-Duché du Luxembourg

Les formules Happy Day : ces formules ont toutes un accès libre à l’Espace Aquatique, Jacuzzi, hammam, sauna, piscine d’eau de source chauffée, espace 
relaxation, Fitness.

Valable du lundi au samedi inclus, toute l’année.

SECRET DE BEAUTÉ DU NIL      I     289 €
1 gommage du corps au sel marin
1 enveloppement de boue marine 
1 bain hydromassant (programme au choix)
1 douche Vichy (affusion) avec massage de 20mn aux huiles essentielles
1 soin visage Sultane de Saba au choix ou Swiss Eclat du Teint
Mise en beauté visage  maquillage  ou beauté des pieds ou  mains  20mn  
1 déjeuner au restaurant (Formule menu 3 plats)

BULLE DÉTENTE DU NIL      I     199 €
2 soins de Balnéothérapie au choix
1 Soin Sultane de Saba Visage
1 déjeuner ou dîner (formule menu 3 plats)

DOUCEUR ET PLAISIR DU NIL      I     99 €
2 Soins de Balnéothérapie au choix
1 Massage de 30mn aux huiles essentielles chaudes
1 soft drink ou 1 cocktail Bel Air


