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Le parcours Aquatonic® est une luxueuse piscine spa destinée à la relaxation, au bien-être et à la remise en forme : un labyrinthe aquatique, 

dans deux bassins chauffés à 32 et 34°C, intégrant des ateliers spécifiques de massage par l’eau et qui par l’intensité et le positionnement des 

jets traitent les différentes parties du corps selon un parcours déterminé.

L’intensité des jets et les différentes températures de l’eau sont pensés de façon à procurer des effets bénéfiques sur le corps. Le parcours 

Aquatonic® agit favorablement sur votre tonus musculaire et votre circulation sanguine. Il active le métabolisme et permet une relaxation 

profonde du corps et de l’esprit.

LES BIENFAITS DU PARCOURS AQUATONIC® : 

• Détente physique, sensation de bien-être général, la tension musculaire se relâche.

• Détente mentale et sensation d’équilibre intérieur, vous vous donnez du temps et sortez de votre quotidien.

• Impression de légèreté et soulagement des articulations grâce à la poussée de l’eau.

• Effet vivifiant de l’eau tiède, relaxant de l’eau chaude.

• Stimulation des sens.

• Soulagement de la douleur par effet de pression et de frottement.

• Amélioration de la circulation sanguine grâce à la pression hydrostatique et aux effets drainants et massant des jets.

• Stimulation locale du métabolisme.

• Stimulation des défenses immunitaires.

LE PARCOURS AQUATONIC®

• PARCOURS AQUATONIC® 3 800 xpf

• PARCOURS AQUATONIC® RÉSIDENT HÔTEL 3 300 xpf

LES COURS

• UN COURS D’AQUAGYM, D’AQUATRAINING OU D’AQUABIKE 5 500 xpf
La session inclut l’accès au Parcours Aquatonic®, au Sauna et au Hammam.

• DEUX COURS CONSÉCUTIFS D’AQUAGYM ET D’AQUABIKE 7 700 xpf
La session incluant l’accès au Parcours Aquatonic®, au Sauna et au Hammam.

Le Parcours Aquatonic® est accessible aux personnes de plus de 15 ans. Tout mineur doit être accompagné par un adulte.

Le port du bonnet de bain est obligatoire. Il vous est remis à l’accueil ainsi qu’un drap de bain.

Pour les hommes seuls les slips et boxers de bain sont autorisés. Les shorts, bermudas et caleçons de bain sont interdits.

Nous mettons à disposition pour votre confort des casiers individuels à clef, des sèche-cheveux et des douches individuelles.

LE PARCOURS 
AQUATONIC®
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Renseignez-vous 
sur nos formules 
d’abonnements 

incluant les cours

L’entrée inclut l’accès au Sauna et Hammam.



• SOIN ÉCLAT EXPRESS 25 min  6 200 xpf
Tous types de peaux. Véritable coup d’éclat pour retrouver un teint lumineux.

• SOIN OXYGÉNATION MARINE  45 min  8 800 xpf
Tous types de peaux. Véritable nettoyage de peau en profondeur, pour retrouver un teint net et frais.

• SOIN HYDRATATION MARINE 65 min  11 400 xpf
Peaux déshydratées. Ce soin, accompagné d’un modelage relaxant, va agir comme un formidable régulateur 

d’hydratation cutanée. Votre peau est hydratée, reposée et éclatante de vitalité.

• SOIN PURETÉ MARINE  65 min  11 400 xpf
Peaux mixtes à séborrhéiques. Ce soin permet l’absorption et la régulation des excès de sébum, votre épiderme est 

normalisé. Il est accompagné d’un modelage relaxant. Votre peau est purifiée, oxygénée, matifiée, votre teint est unifié. 

• SOIN DOUCEUR MARINE 65 min  11 400 xpf
Peaux sensibles avec ou sans rougeurs diffuses. Ce soin va permettre d’atténuer les sensations

de tiraillements et d’estomper les rougeurs de votre peau. Il est accompagné d’un modelage relaxant. 

Votre peau retrouve sa douceur originelle, elle est désensibilisée, apaisée, parfaitement protégée. 

• SOIN NUTRITION MARINE 65 min  11 400 xpf
Peaux sèches, dévitalisées et matures. Ce soin va permettre de restaurer le film hydrolipidique, accompagné 

d’un modelage relaxant, votre peau est nourrie, souple, et lumineuse.

• SOIN CONTOUR DES YEUX 50 min  9 000 xpf
Ce soin permet d’agir sur les poches, cernes, rides et ridules. Décongestionnant, régénérant et hydratant, 

votre regard sera plus jeune et détendu.

• SOIN ÉCLAT MARIN 80 min  13 000 xpf
Ce soin visage convient aux peaux fatiguées, asphyxiées et ternes.

Le modelage oxygénant va stimuler les cellules et éliminer les toxines. 

Votre peau respire, retrouve toute sa luminosité.

• SOIN GLOBAL ANTI-ÂGE 95 min  17 000 xpf
Ce soin global anti-âge exclusif permet d’agir sur l’ensemble des signes du vieillissement : 

manque d’hydratation, perte d’éclat, relâchement cutané, présence de rides et ridules.

Il apporte un résultat immédiat et visible grâce à l’association d’un modelage anti-âge global ciblé 

et de produits exclusifs aux actifs innovants.

L’espace soin est constitué de bois blond, pierres, lumière tamisée, cabines raffinées, musique douce, ambiance chaleureuse : un univers 

entièrement dédié à votre bien-être. Nos esthéticiennes confirmées vous feront vivre un moment d’exception grâce à leur accueil chaleureux, 

leur savoir-faire et leur parfaite maîtrise des protocoles exclusifs des Thermes Marins de Saint-Malo®. Une multitude de rituels inspirés du 

monde entier vous emmène sur d’autres rives à la rencontre du bien-être. 

LES SOINS 
DU VISAGE

LES SOINS VISAGE
TRADITIONS

LES SOINS VISAGE 
SPÉCIFIQUES INTENSIF
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• CELLU M6® INTÉGRAL 3 séances  26 000 xpf
Ce soin va vous permettre d’harmoniser efficacement votre silhouette.  5 séances  41 000 xpf
Technique incontournable pour déstocker, resculpter, raffermir. 10 séances  75 000 xpf

• SÉANCE D’ENTRETIEN CELLU M6® INTÉGRAL 45 min  9 000 xpf
Pour garder les bienfaits de votre cure, continuez avec la séance d’entretien.

• COMBINAISON CELLU M6®    3 500 xpf
Achat obligatoire à la 1re séance, offerte avec une cure de 10 séances.

• SOIN DÉTOXIFIANT SILHOUETTE 75 min  13 500 xpf
Ce soin, véritable déclencheur minceur, associant un enveloppement favorisant la sudation 

et un modelage drainant, va entraîner une réelle sensation de légèreté et une silhouette affinée.

• SOIN AMINCISSANT AUX ACTIFS MARINS 65 min  11 500 xpf
Mincir et redynamiser l’organisme. Riche en fucus, ce soin lutte efficacement 

contre les rondeurs superflues et relance le métabolisme.

LES SOINS 
DU CORPS

LES SOINS AMINCISSANTS     
RAFFERMISSANTS

• MODELAGE DÉTENTE VISAGE, NUQUE ET CUIR CHEVELU 35 min  6 500 xpf
Tous types de peaux. La douceur de ce modelage va favoriser une détente profonde 

et la décontraction des muscles faciaux.

• MODELAGE OXYGÉNANT 35 min  7 000 xpf
Peaux fatiguées, stressées, teint brouillé. La tonicité de ce modelage va favoriser l’oxygénation 

des tissus grâce à l’activation des circulations lymphatique et sanguine.

• MODELAGE GLOBAL ANTI-ÂGE 35 min  7 000 xpf
Peaux matures présentant un manque d’hydratation, perte d’éclat, relâchement cutané, 

présence de rides et ridules. Les manœuvres ciblées et toniques de ce modelage 

vont agir efficacement sur l’ensemble des signes du vieillissement.

• LIFT MODELAGE 30 min  6 700 xpf
Effectué avec l’appareil LPG®. Modelage du visage adapté à vos besoins.

Seul ou en complément d’un soin du visage.

LES SOINS 
DU VISAGE

LES MODELAGES  
VISAGE
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• MASQUE CORPOREL MOUSSE DE COTON - Relaxant 35 min  6 500 xpf
Envie de douceur : ce masque à l’huile de coton, cire d’abeille et beurre de mangue 

a de multiples vertus hydratantes, relaxantes et nourrissantes pour un moment de détente absolue.

• MASQUE CORPOREL AUX TERRES VOLCANIQUES - Décontractant - Revitalisant 35 min  6 500 xpf
Besoin de se ressourcer : ce masque corporel aux extraits d’orange blonde, riche en argiles jaunes 

et eau thermale de Sclafani redynamise l’organisme.

• MASQUE CORPOREL AUX ALGUES ET PLANTES DE BORD DE MER - Reminéralisant  35 min  6 500 xpf
Envie de bien-être : cet enveloppement aux algues laminaires et à l’eau florale de criste marine 

est un soin performant qui reminéralise intensément et favorise le drainage des tissus.

• MASQUE CORPOREL AUX FLEURS D’HIBISCUS - Hydratant - Raffermissant  35 min  6 500 xpf
Désir de beauté : merveilleuse gelée hydratante, ce masque corporel riche en sels minéraux, oligo éléments 

et gorgé d’extrait de fleurs d’hibiscus, a une action régénérante et anti-âge.

• GOMMAGE AU SABLE ET COCO 35 min  6 500 xpf
Papaye, goyave, mangue, sable et noix de coco, ce gommage gourmand et vitaminé est une véritable 

invitation au voyage. Votre peau retrouve éclat et luminosité.

• GOMMAGE À LA POUDRE DE LAVE 35 min  6 500 xpf
Poudre de lave, eau de source, huile de pépins de raisin : alliance de la puissance et de la générosité 

pour une peau nette et fraîche.

• GOMMAGE AU SEL ET ARGILE MARINE 35 min  6 500 xpf
Argile marine, huile de laminaires, sels : riche composition marine pour une peau revitalisée et tonifiée.

• GOMMAGE AUX LETCHIS 35 min  6 500 xpf
Ylang-ylang, huiles essentielles de ravintsara, poudre de letchis, ce gommage est un cocktail énergisant 

pour une peau hydratée et dynamisée.

• VOYAGE EN ORIENT 55 min  8 500 xpf
Session sauna/hammam de 20 minutes suivie d’un gommage corporel au savon noir de 35 minutes 

pour une peau nettoyée en profondeur.

LES SOINS 
DU CORPS

Réveillez l’éclat de votre peau : nous avons créé pour vous les meilleurs gommages aux bienfaits et vertus venus d’ailleurs, pour retrouver 

une peau douce, nette et fraîche. Par leur action exfoliante, les gommages optimisent la pénétration des principes actifs de tous les soins.

LES GOMMAGES   
CORPORELS

LES MASQUES CORPORELS     
RELAXANTS
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• SOIN SIGNATURE 30 min  7 000 xpf

Un modelage personnalisable selon vos attentes.. 60 min  12 000 xpf

• RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE  35 min  6 500 xpf
Ce modelage, véritable stimulant des zones réflexes du pied, favorise la relaxation, l’amélioration du sommeil 

et de la circulation veineuse, l’élimination des toxines et le rééquilibrage énergétique.

• MODELAGE CHÂTEAU ROYAL  45 min  9 500 xpf
Ce modelage du corps permet un relâchement musculaire et une grande relaxation.

• MODELAGE RELAXANT 25 min  7 000 xpf
Véritable invitation au bien-être, ce modelage effectué sur l’ensemble du corps  50 min  10 500 xpf
libère les tensions et favorise une détente profonde. 75 min 15 500 xpf

• MODELAGE DÉTENTE MUSCULAIRE  25 min  8 000 xpf
Ce modelage décontracturant du corps, aux manœuvres profondes et puissantes,  60 min  15 000 xpf
favorise la détente musculaire et un relâchement profond.  

Cette alliance de mobilisations passives et de pressions est particulièrement 

appréciée par les sportifs, il redonne énergie et vitalité.

• TOTAL ÉQUILIBRE  65 min  13 000 xpf
Véritable stimulation des terminaisons nerveuses, ce soin apporte bien-être et équilibre.

Il se compose d’une réflexologie plantaire et d’un modelage des bras, des mains, de la nuque, 

du décolleté et du cuir chevelu.

• MODELAGE ÉNERGÉTIQUE TRADITIONNEL CHINOIS   55 min  13 000 xpf
Pour un véritable rééquilibrage énergétique. Ce modelage active la circulation des méridiens 

qui véhiculent l’énergie vitale. La digito-pression des points d’acupuncture permet de lever les barrages 

qui empêchent la libre circulation des énergies.

• MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES   65 min  14 500 xpf
Ce modelage aux pierres chaudes fait partie des sciences du monde oriental. 

Les pierres de massage sont efficaces tant pour l’harmonisation du flux énergétique 

que pour la relaxation musculaire.

Elles atténuent le stress, délient les nœuds et équilibrent les énergies.

• MODELAGE AYURVÉDIQUE INDIEN  65 min  14 500 xpf
Ce modelage s’inspire de la médecine indienne ancestrale l’Ayurvéda qui signifie science de la vie. 

L’objectif du modelage est de restaurer l’équilibre des énergies, il harmonise le corps et l’esprit, 

il apaise les tensions et redonne énergie et vitalité. On parle de « nettoyage » du corps. 

Le modelage Ayurvédique Indien alterne différentes techniques telles que l’Abhyanga : manœuvres stimulantes, 

la Marmathérapie : travail profond des points énergétiques.

Nos modelages corporels peuvent s’accompagner en supplément de :

- Modelage du cuir chevelu d’une durée de 10 minutes au prix de 1 500 xpf

- Jacuzzi privatif en solo d’une durée de 15 minutes au prix de 3 500 xpf

- Jacuzzi privatif en duo d’une durée de 15 minutes au prix de 5 000 xpf

LES SOINS 
DU CORPS

LES MODELAGES CORPS     
PASSEPORT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
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• ESCALE MARINE 2h05  24 800 xpf
- Soin visage oxygénation marine 

- Soin complet du dos

- Masque corporel aux algues et plantes de bord de mer 

• ÉCHAPÉE TROPICALE 1h55  26 000 xpf
- Gommage corps aux letchis  

- Masque corporel aux fleurs d’hibiscus 

- Modelage du corps traditionnel chinois 

• VOYAGE AU CŒUR DES VOLCANS 2h05  27 500 xpf
- Gommage corps à la poudre de lave   

- Masque corporel aux terres volcaniques 

- Modelage du corps aux pierres chaudes 

• BALADE SUR LE LAGON 2h25  28 400 xpf
- Gommage corps au sel et argile marine 

- Modelage relaxant du corps à la criste marine de 50 minutes 

- Soin visage hydratation marine 

LES SOINS 
DU CORPS

Détendez-vous encore plus en complétant votre formule par :

• un Parcours Aquatonic® au prix spécial de 3 300 xpf

• un déjeuner 2 plats (entrée + plat, hors boissons) au restaurant L’Escale au prix spécial de 3 900 xpf

LES    
ÉVASIONS
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• SOIN COMPLET DU DOS 45 min  9 500 xpf
Ce soin se déroule en deux parties, il commence avec un nettoyage profond 

à l’aide du gommage au sel et argile marine et du masque aux algues et plantes de bord de mer, 

suivi d’un modelage aux manœuvres enveloppantes et relaxantes.

• SOIN JAMBES LÉGÈRES 30 min  6 500 xpf
Ce soin complet va vous permettre de retrouver des jambes légères, 

le drainage va lutter contre la rétention d’eau et l’enveloppement cryogène 

va tonifier les capillaires fragilisés et renforcer leur action.

LES SOINS    
DU CORPS



SOINS DES MAINS 
ET DES PIEDS

• BEAUTÉ DES MAINS OU DES PIEDS EXPRESS 4 000 xpf
Mise en forme de l’ongle, travail des cuticules 

et pose de vernis simple. 

• BEAUTÉ DES MAINS OU DES PIEDS 6 500 xpf
Mise en forme de l’ongle, gommage, travail des cuticules, 

modelage et pose de vernis simple.

• POSE DE VERNIS FRENCH 1 000 xpf
En supplément d’un soin des mains ou des pieds.

• POSE DE VERNIS SIMPLE SEMI-PERMANENT 2 000 xpf
En supplément d’un soin des mains ou des pieds.

• DÉPOSE DE VERNIS SEMI PERMANENT 1 500 xpf

LES SOINS 
ESTHÉTIQUES

• AFFUSIONS MANUELLES 30 min  7 000 xpf
Le modelage sous affusions est un modelage du corps réalisé par une esthéticienne sous une pluie d’eau chaude.  50 min  13 500 xpf
Ce soin associe les bienfaits de l’hydrothérapie et du modelage. Cette conjugaison de sensations douces 

et profondes entraîne un relâchement musculaire et une grande relaxation.

• VAGUE MARINE 90 min  17 500 xpf
Ce soin se compose d’un gommage du corps au sel et argile marine accompagné d’un hydromodelage aérien 

doté de plusieurs rideaux de jets d’eau chaude qui se croisent sans interruption. S’en suit un enveloppement 

corporel d’algues et plantes de bord de mer appliqué sous forme de crème chaude pendant lequel 

l’esthéticienne effectuera un modelage relaxant du visage. Lorsque votre organisme aura bénéficié 

des nombreux bienfaits de cet enveloppement, vous profiterez d’un rinçage drainant et relaxant à l’eau chaude, 

suivi d’un modelage du corps sous affusions aux huiles essentielles.

LES SOINS 
DU CORPS

LES SOINS    
D’EAU

De la douceur d’un filet à la puissance d’un jet, l’eau peut revêtir toutes les formes et jouer sur toutes les gammes de températures. 

Ces soins sont réalisés sous une rampe qui délivre une pluie fine d’eau chaude.
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LES ÉPILATIONS

• 1 zone visage au choix (lèvres/menton/joues) 1 100 xpf
• Sourcils  1 300 xpf
• Visage complet 2 600 xpf
• Aisselles 1 400 xpf
• Bras 2 500 xpf
• ½ jambes  3 200 xpf
• Cuisses  3 200 xpf
• Jambes entières 4 400 xpf
• Maillot simple  2 400 xpf
• Maillot échancré 2 900 xpf
• Maillot intégral 4 200 xpf

Il est vivement recommandé de ne pas réserver 

vos rendez-vous épilation juste avant ou après 

une exposition solaire ou des activités aquatiques.

LES ÉPILATIONS 
MASCULINES

• Aisselles 2 000 xpf
• Dos ou torse  4 100 xpf
• Jambes entières 4 700 xpf

LE MAQUILLAGE

• Maquillage jour 3 700 xpf
• Maquillage évènement 5 200 xpf
• Maquillage mariée. Un essai et un maquillage le jour de votre mariage 9 000 xpf

HORAIRES
L’accueil du Spa est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 8h à 18h et le dimanche 

de 9h à 18h.

Les heures d’ouverture du Parcours Aquatonic® sont consultables sur notre site internet :

www.complexechateauroyal.nc

Ouvert les jours fériés aux horaires habituels (sauf le 25 décembre et le 1er janvier).

RÉSERVATION
De votre chambre, composez le 830 - De l’extérieur, composez le 29 64 44

Nous vous recomandons de réserver vos soins à l’avance, la réservation n’est pas nécessaire pour le 

Parcours Aquatonic®.

ARRIVÉE AU SPA
Nous vous demandons d’arriver 10 minutes avant le début de votre soin et de respecter les heures 

de rendez-vous. En cas de retard, afin de ne pas décaler l’ensemble des rendez-vous, nous serons 

dans l’obligation de raccourcir la durée du soin.

CONTRE-INDICATIONS
Certains soins présentent des contre-indications, notamment pour les femmes enceintes et les 

personnes ayant certaines pathologies. Demandez conseil à notre équipe.

ANNULATION
Pour tout changement ou annulation de programme, il vous est demandé de contacter le spa et ce, 

dans un délai minimum de 24 heures avant le début du soin afin de nous éviter de devoir facturer le 

rendez-vous (100% de son prix).

Ici le bien-être se conjugue au 

féminin et au masculin. Des soins 

du visage à ceux du corps, il suffit 

de fermer les yeux et de se laisser 

porter par les mains expertes de nos 

esthéticiennes. Tout en douceur, en 

harmonie, ne pensez plus qu’à vous.

Le Spa Aquatonic est ouvert 

aux résidents de l’hôtel et aux 

non-résidents.

L’ensemble des soins est accessible 

aux femmes et aux hommes.

Tous nos soins peuvent être réalisés 

en duo (hors soins d’hydrothérapie 

et d’onglerie) et complétés 

par un Parcours Aquatonic® 

au tarif préférentiel de 3 300 xpf.

L’AQUA ROYAL 
SPA
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DE LA MER
NAÎT LA BEAUTÉ

Les Cosmétiques Thermes Marins de Saint-Malo
allient efficacité et sensorialité à travers
une ligne de 31 produits visage & corps

à base d’actifs marins.
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SPA AQUATONIC NOUMÉA
COMPLEXE CHÂTEAU ROYAL

140 PROMENADE ROGER LAROQUE
98800 NOUMÉA

NOUVELLE-CALÉDONIE

Tél. : +687 29 64 44 - Fax : +687 29 64 45
e-mail : spa-aquatonic@aquaroyalspa.nc 

www.complexechateauroyal.nc


