
Séquoia l’Institut met à votre disposition pour des soins 
solo ou duo, une Suite Privative. Vous pourrez y recevoir des 
soins exclusifs dans un cadre exceptionnel qui vous sera 
entièrement réservé, pour encore plus de bien être et un 
sentiment d’évasion et de détente totale.

Ce document contient le tarif des principales prestations.
Dans un souci d’amélioration constante de la qualité des soins et services 

proposés, SEQUOIA DAY SPA se réserve la possibilité d’apporter des 
modifications ou de supprimer telle ou telle prestation. De même, des offres 
spécifiques ou ponctuelles ne figurent pas dans ce document. La durée des 

soins indiquée comprend la durée d’habillage et de déshabillage. 
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser directement au Spa, sur 

place ou au 02 41 34 84 42.
Important

Nos soins sont mixtes. La direction du Spa, ainsi que son personnel se 
réservent cependant la possibilité de ne pas accepter en soin un(e) client(e) 

ou d’interrompre une prestation en cas de manquement à des règles d’hygiène 
corporelle ou d’attitude indécente.

+d’infos, cartes cadeaux 24/7, rendez vous en ligne sur sequoia-spa.fr
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Carte des Soins

UN LIEU POUR SOI
AU COEUR D’ANGERS

Juin 2022
Édition

31 rue Boisnet 49100 Angers
02 41 34 84 42 - contact@sequoia-spa.fr

Commandez vos 
Cartes Cadeaux 
24h/24  

Réservez vos soins 
en ligne sur 

sequoia-spa.fr

www.sequoia-spa.fr

Suite Privative
Spa



Les Grands Rituels de Soins    170€/330€
Balnéo, gommage corps, Massage 1h00 au choix*
Thé ou café offert
Supplément Champagne 20€
Prévoir environ 2h30 pour ces prestations.

Les Rituels de Soins                     130€/260€/380€
Gommage corps, Massage 1h00 au choix*
Thé ou café offert
Supplément Champagne 20€
Prévoir environ 2h00 pour ces prestations

Balnéo et Massage                               120€/240€
Balnéo, Massage 1h00 au choix*
Thé ou café offert
Supplément Champagne 20€
Prévoir environ 2h00 pour ces prestations

Juste un Massage        90€/180€/270€
Massage 1h00 au choix*
Massage 1h30 au choix*           120€/240€/------
Thé ou café offert
Supplément Champagne 20€

Escapade à deux     130€
Balnéo, Massage relaxant alterné 1 praticienne
Thé ou café offert
Supplément Champagne 20€
Prévoir environ 2h00 pour ces prestations.

Toi et Moi        99€
Massage relaxant alterné 1 praticienne
Thé ou café offert
Supplément Champagne 20€
Prévoir environ 1h30 pour ces prestations.

*Les Massages 1h00 aux choix:
•Ayurvédique
•Balinais
•Californien
•Oriental
•Lomi-Lomi

**Supplément Champagne 20€, à consommer avec modération. Marque selon 
approvisionnement. 1/2 bouteille pour 2maxi.
Service dans la Balnéo et ou en fin de soin. En cas de non consommation sur place, 
la 1/2 bouteille est emporté pour une consommation ultérieure. Moins value de 
20€ si le Champagne n’est pas fourni.
***Voir conditions sur internet ou sur place.
Si vous êtes en possession d’une carte cadeau, pensez à réserver votre soin sans attendre la 
date limite de validité. Il est parfois nécessaire d’anticiper de 4 à 6 semaines. Annulation ou 
report au minimum 24h à l’avance. Les rendez-vous non décommandés en respectant ce délai 
entraînent la consommation définitive de la carte cadeau qui ne peut plus être utilisée.
Les massages peuvent être incompatibles avec certains problèmes de santé. Si vous êtes 
enceinte ou si vous avez eu récemment une maladie et êtes sous traitement ou suivi médical 
veuillez nous en informer lors de la prise de rendez-vous.

Offrir un Soin au Spa

Carte membre «Spa et Institut»

Tous les soins du Spa peuvent être proposés en Cartes Cadeaux 
valables 6 mois, sous forme de soin détaillé ou sous forme de crédit 
«€uros», dans ce cas, le bénéficiaire peut composer son soin lui 
même.
Vente sur place ou sur notre boutique en ligne :
http://boutique.sequoia-spa.fr ou cadeaux rapides 
par e-mail :

Carte Cadeau

•Noël
•Fête des Mères
•Fête des Pères
•Saint Valentin
•Anniversaire
•Mariage

Tous nos soins sont disponibles en cartes cadeaux
+d’infos à l’accueil du Spa et sur sequoia-spa.fr

*la durée des soins indiquée dans ce document comprend
 le temps d’installation en cabine puis le temps d’habillage

flashez ce QR code 
avec votre mobile 
ou votre tablette et 
obtenez 
une Carte Cadeau en 
quelques minutes

Commandez vos 
Cartes Cadeaux 
24h/24  

Réservez vos soins 
en ligne sur 

sequoia-spa.fr

Goûtez à la quiétude d’un instant qui vous est 
entièrement réservé dans notre suite privative, seul(e), 

à 2 ou à 3…
Notre Suite Privative, située au 42 rue Boisnet, est une véritable 

ode à la détente et l’assurance d’un moment pour soi au cœur du 
tumulte urbain. Dans un environnement chaleureux et décoré avec 

soin, vous pourrez goûter à la quiétude d’un instant qui vous est 
entièrement réservé, que vous soyez seul ou à deux.

Cette suite privative bénéficie d’une carte de soins spécifique. 
Ce cadre exceptionnel conçu pour votre bien-être vous permettra 

d’apprécier encore plus ce moment d’évasion. 

La gamme de soins que nous vous proposons de découvrir dans 
cette suite est variée et adaptée à vos envies.

Certains soins sont exclusivement réalisés dans la Suite Privative 
de l’Institut, profitez-en!  

Demandez conseil à nos esthéticiennes au 02 41 88 07 86, ou 
venez nous rendre visite !

Si vous souhaitez donner une note encore plus exceptionnelle à 
ce moment passé à deux, optez pour le Champagne à déguster 

dans la balnéo ou après votre soin ! Ce service est disponible pour 
les prestations réalisées dans la Suite Privative.

Retrouvez sur notre boutique en ligne toutes les prestations de la 
Suite Privative à offrir.

-10%
avec la carte 

membre

Réductions et avantages au Spa et à l’Institut sur les soins et mas-
sages, les cures Cellu M6 et lumière pulsée (-10%), les épilations à la 
cire (-20%) et les cosmétiques PAYOT, Cinq Mondes, LPG (-10%).

Carte nominative, individuelle, ou couple, valable 1 an ou 3 ans
Carte individuelle 1 an  45,00€
Carte individuelle 3 ans  60,00€
Carte couple 1 an  80,00€ 
Carte couple 3 ans  100,00€

Réductions applicables dès votre 1er achat (tarifs en italique)
Plus d’infos sur place ou au 02 41 34 84 42.


