
Spa Esthederm 
by Renaissance Aix-en-Provence 

Soyez les bienvenu(e)s au Spa Esthederm by Renaissance. Nous avons imaginé des 
expériences uniques dédiées à votre relaxation et à votre bien-être. 
Nous vous proposons un moment d’évasion, des soins originaux et exceptionnels, 
et le meilleur de la cosmétique professionnelle. Détendez-vous, laissez-vous guider 
par nos mains expertes et retrouvez l’harmonie entre votre corps et votre esprit 
pour un total lâcher prise. 

REDÉCOUVREZ VOUS ! 

Renaissance Aix en Provence 
320 Avenue Wolfgang Amadeus Mozart

13100 Aix en Provence 
04.86.91.53.60 

https://04.86.91.53.60
https://04.86.91.53.60


SOINS VISAGE BY INSTITUT ESTHEDERM 

LES INCONTOURNABLES VISAGE 

LES EQUILIBRES - 45 min - 100€ 
HYDRA 
Votre peau est durablement réhydratée, assouplie et 
confortable. 

SENSI 
Votre peau est immédiatement apaisée et mieux 
protégée contre le vieillissement cutané. 

PURE 
Votre peau est assainie, les imperfections diminuées, 
les pores resserrés, le teint éclairci. 

PERFORMANCE CIBLEE - 60 min - 125€ 
INTENSIVE HYALURONIC 
Votre peau est profondément hydratée, lissée, 
visiblement plus jeune et rebondie. 

INTENSIVE SPIRULINE 
Votre peau est reposée, plus tonique, les marques de 
fatigue sont atténuées et la peau retrouve son éclat. 

INTENSIVE VITAMINE C 
Votre teint est éclatant et lumineux, les taches sont 
estompées, le teint est plus homogène. 

EXCELLENCE JEUNESSE - 90 min - 180€ 
ACTIVE REPAIR 
Votre peau est réparée en profondeur, les rides sont 
lissées, les marques de fatigue effacées. Votre peau 
retrouve toute sa fraicheur et son éclat. 

ESTHE LIFT 
Les contours de votre visage sont redessinés. Votre 
peau est rebondie et liftée, les rides et ridules lissées. 

EXCELLAGE 
La peau est lumineuse, repulpée, confortable et 
éclatante. 

LES ESSENTIELS 
OSMOCLEAN DOUCEUR 
Soin « express » pour un nettoyage en profondeur 
et une peau dynamisée. 
30 min - 70€ 

OSMOCLEAN PEAU NEUVE 
Soin « Coup d’éclat » pour une peau durablement 
oxygénée et lumineuse. 
35 min - 75€ 



 

 

 
 

  

LES RITUELS 

L’APAISANT 
Lâchez prise grâce à ce soin aux pochons de lavande chauds. Inspiré de la tradition thaïlandaise, 
découvrez ce soin aux pochons de lavande, fabriqués sur place, chauffés puis appliqués sur toutes les 
parties du corps. Les bienfaits relaxants et apaisants de la fleur, alliés à la chaleur, dissipent les tensions 
et soulagent les douleurs articulaires. Précédé par notre gommage provençal « fait maison » à base 
d’huile d’olive, de sucre et de fleurs de lavande, ce soin vous apportera un profond bien-être. 
60 min sans gommage - 155€ 
90 min avec gommage - 195€ 

LE RENAISSANCE 
Plongez dans ce fabuleux voyage au cœur de la détente. Pour commencer, appréciez un gommage 
floral du corps pour exfolier et hydrater votre peau tout en douceur,  puis détendez-vous avec un 
massage complet du corps relaxant et apaisant qui libérera toutes vos tensions, et enfin ressourcez-
vous avec un soin visage hydratant et énergisant. Une véritable renaissance du corps et de l’esprit. 
120 min - 225€ 

MASSAGE DUO 
Accordez-vous un moment de relaxation à deux et évadez-vous de votre quotidien dans l’intimité 
de notre Suite Duo. Accompagné(e) de la personne de votre choix, notre cabine de modelage vous 
accueille pour un soin relaxant, pour des instants inoubliables à partager. 
DISPONIBLE SELON LES SAISONS 
60 min - 125€ par personne 

Massages pratiqués dans le cadre exclusif du bien-être. 



   

LES SOINS CORPS SIGNATURES BY RENAISSANCE 

TOUS NOS SOINS SONT SUR MESURE 

LE RELAXANT 
Explorez la relaxation profonde avec ce soin enveloppant et délicat unique. 

30 min 65€ - 45 min 95€ 
60 min 120€ - 90 min 175€ 

L’ENERGISANT 
Découvrez ce massage ayurvédique traditionnel indien pour retrouver équilibre et unité. 

60 min 120€ - 90 min 175€ 

LE DETOXIFIANT DE L’HIMALAYA 
Découvrez les pierres de sel de l’Himalaya chauffées, aux vertus dynamisantes et 
détoxifiantes. Massage exclusif Renaissance Aix. 

60 min - 130€ 
90 min - 195€ 

LE SPORTIF 
Laissez-vous porter par un massage profond et appuyé, pour relâcher vos tensions 
musculaires. 

60 min - 130€ 

Massages pratiqués dans le cadre exclusif du bien-être. 



 

 

NOS SOINS CORPS CIBLÉS BY RENAISSANCE 

TOUS NOS SOINS SONT SUR MESURE 

GOMMAGE 
Choisissez votre parfum préféré, et profitez d’un soin 
exfoliant doux et généreux. 

30 min - 70€ 

L’EBLOUISSANT 
Massage du cuir chevelu et du visage alliant douceur 
et énergie, pour une harmonie retrouvée. 

30 min - 65€ 

LE REVITALISANT 
Expérimentez la réflexologie plantaire et retrouvez 
énergie et vitalité. 

60 min - 120€ 

9 MOIS EN BEAUTÉ 
Avancez sereinement sur le chemin de la maternité 

60 min - 130€ 



 

 

   

    

 

 

 

  

LES FORMULES SPA BY RENAISSANCE 

GOMMAGE + UN MASSAGE INTEMPOREL 60 min au choix 90 min - 180€ 

ENVELOPPEMENT + UN MASSAGE INTEMPOREL 60 min au choix 90 min - 180€ 

GOMMAGE + UN MASSAGE RELAXANT 30 min 60 min - 125€ 

GOMMAGE + ENVELOPPEMENT 60 min - 125€ 

LUNCH & SPA 

DEJEUNER + MASSAGE DE 30 min - 75€ 
DEJEUNER + MASSAGE DE 60 min - 125€ 

Du lundi au samedi, profitez d’un déjeuner au restaurant l’Atmosph’R, d’un agréable massage 
et d’un accès au Spa. 

BRUNCH & SPA* 

BRUNCH + MASSAGE DE 30 min - 100€ 
BRUNCH + MASSAGE DE 60 min - 145€ 

Le dimanche, profitez d’un brunch au restaurant l’Atmosph’R, d’un agréable massage et d’un accès au Spa. 

SUN & SPA* 

BAIN DE SOLEIL + MASSAGE DE 30 min - 100€ 
BAIN DE SOLEIL + MASSAGE DE 60 min - 140€ 

Cet été, profitez d’un moment de détente avec un massage de 30 ou 60 minutes et d’un bain de soleil à la 
journée au bord de la piscine du Palm’s ! 
*Uniquement saisonnier, réservation du transat à la journée. Consommations boissons et alimentaires seulement sur place. 

*Voir conditions du brunch avec le restaurant. Sous réserve de disponibilités. 
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SPA/FITNESS 

ACCES SPA & FITNESS 

Du Lundi au Vendredi - 25 € 1/2 journée Samedi et Dimanche - 30 € 1/2 journée
               50 € la journée 60 € la journée 

Mensuel Semestriel Annuel 

145 725 1450 

270 1250 2700 

Tarifs pour 1 personne 

Tarifs pour 2 personnes 

Illimité Illimité Illimité 

Illimité Illimité Illimité 

30min 60min 

-10% -15% -18% 

-5% -10% -15% 

* * * 

* * 

* 

-5% -8% -10% 

Accès salle de fitness (7j/7) 

Accès Spa (piscine chauffée, hammam, fitness) 

1 Massage ou Soin du visage (offert) 

Remise sur les soins de la carte du Spa 

Remise sur les produits Institut Esthederm 

1 Cocktail de bienvenue (offert) 

1 déjeuner au restaurant Atmosph’R 

1 brunch au restaurant Atmosph’R 

Remise sur la carte du restaurant Atmosph’R 

A noter : Les abonnements se font de date à date Les tarifs applicables pour 2 personnes se font pour 2 abonnements contractés 
en même temps. 



 

  

INFORMATIONS PRATIQUES 

NOS HORAIRES 
*Variables selon les saisons 

LE SPA 

Pour les clients hôtel & abonnés : 
Notre Spa vous accueille tous les jours de 7h à 21h30.* L’accès au Spa est offert pour les résidents 
de l’hôtel. 
Accès Spa enfants : Nous aurons le plaisir d’accueillir les moins de 16 ans de Septembre à Juin, de 
7h à 13h et de 19h à 21h30.* 

Pour les clients extérieurs : 
Notre Spa vous accueille tous les jours de 9h à 20h.* L’accès à notre Spa n’est pas autorisé pour 
les enfants de moins de 16 ans. 
L’accès au Spa est offert pour les soins à partir de 45 minutes. 

L’ESPACE FITNESS 

Notre espace Fitness est ouvert 24h/24h pour les clients hôtel. 

L’ACCUEIL SPA 

Nos praticiennes vous accueillent tous les jours de 9h à 20h, afin de vous prodiguer 
tous les conseils nécessaires pour un délicieux moment de détente. 

Pour toute demande de soins en dehors de ces horaires, 
nous vous invitons à vous rapprocher du Spa. 

Pour toute demande de groupes (C.E, EVJF, Baby Shower, etc.),
nous vous invitons à contacter l’équipe du Spa. 

COORDONNÉES 

04.86.91.53.60 
spa@renaissance-aix.com 

320 Avenue Wolfgang Amadeus Mozart 
13100 Aix en Provence 

mailto:spa@renaissance-aix.com
https://04.86.91.53.60



