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Spa Etiquette / Etiquette Spa 
Reservation / Réservations
We recommend you schedule your spa treatments in advance although walk-ins are welcome depending on availability. 
Our spa team will gladly assist you in choosing the treatment of your choice.

Arrival / Arrivée 
We recommend that you arrive 10 minutes prior to your appointment in order to complete your health assessment.  If you 
wish to use the shower facility, please arrive half an hour prior to your treatment.

Late arrival / Arrivée tardive 

Please note that should you arrive late for a treatment it will result in a reduced treatment time and in some cases could 
result in cancellation with full charge.

Preparation /  Préparation

  Shaving is not recommended prior to body treatments as in scrubs and wraps in order to avoid irritation.
  Please remove contact lenses prior to facial treatments.
  Please shower prior to your treatment to enhance oil absorption and the overall experience.
  For men, please shave prior to facial treatments to ensure that maximum results are achieved.

Health conditions /  Problèmes de santé
Please notify your therapist if you are pregnant or have any special medical considerations or allergies so we may 
recommend an alternative treatment.

Cancellation Policy / Conditions D'annulation  

As a courtesy to other guests please give us 12 hours' notice if you must cancel or reschedule your appointment otherwise 
the full price of the treatment will be charged.

Valuables / Objets De Valeur 
We recommend that you leave all valuables in your villa before coming to the spa.  Please be advised that Eden Rock Spa 
does not assume any liability for any valuables left in the Spa.

Hours of operation / Heures d'ouverture 
Eden Rock spa is open from 10:00 – 20:00 daily.  
In-house guests may call the Spa Reception at extension 921 to reserve their spa experience.
Outside guests may call +248 4299 999 and ask to be transferred to the Spa Reception.
Prices listed exclude tax and service charge.

Nous vous recommandons de planifier vos traitements de spa à l'avance même si les clients de l`hôtel sont les bienvenus 
en fonction des disponibilités. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à choisir le traitement de votre choix. 

Nous vous recommandons d'arriver 10 minutes avant votre rendez-vous afin de vous mettre à l`aise. Si vous souhaitez 
utiliser la douche, nous vous prions d`arriver une demi-heure avant votre traitement. 

Veuillez noter s'il vous plaît que si vous arrivez en retard pour un traitement, il se traduira par un temps de traitement réduit 
et, dans certains cas, conduira à l'annulation de la séance au spa. 

  Le rasage n'est pas recommandé avant les traitements du corps comme les gommages et les enveloppements.
  S'il vous plaît, enlevez les lentilles de contact avant les soins du visage. 
  Nous vous recommandons de prendre une douche avant votre traitement pour améliorer l'absorption de l'huile et l'expérience   
globale
  Pour les hommes, veuillez s'il vous plaît vous rasez avant des soins du visage pour veiller à ce que le maximum de résultats 
soient atteints
  

Nous vous prions d`aviser votre thérapeute si vous êtes enceinte ou avez des considérations ou des allergies médicales 
spéciales afin que nous puissions recommander un traitement alternatif. 

Par courtoisie envers les autres clients nous vous prions de nous informer 24 heures avant en cas d`annulation ou 
changement de votre rendez-vous, sinon la totalité du prix du traitement sera facturée. 

Nous vous recommandons de laisser tous les objets de valeur dans votre villa avant de venir au Spa. S'il vous plaît, notez 
que l`Eden Rock Spa n'assume aucune responsabilité pour les objets de valeur laissés dans le Spa. 

Eden Rock spa est ouvert de 10:00 à 20:00 tous les jours. 
Les  clients de l`hôtel peuvent appeler la réception du Spa, en composant le 921 pour réserver leur expérience au spa. 
Les clients externes peuvent appeler au +248 4299 999 et demander à être transférés à la réception du Spa. 
Les prix indiqués incluses les taxes et les frais de service. 
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Welcome to our paradise where you are greeted by a friendly people who are 
happy to share the splendor and tranquility of their dream land famous for its 
secluded beaches and untouched nature. 

Perched high upon a hill amidst massive granite rocks and lavish greenery with 
exotic views of the Indian Ocean, Eden Rock Spa reflects a haven of peace and 
tranquility and offers the promise of a pleasant journey to achieve total harmony of 
mind, body and soul.

Our elaborate collection of innovative treatments combines tradition with 
sophistication to offer you a journey of healing, relaxation and beauty.

Our Spa team looks forward to offering you a memorable experience in a unique 
and outstanding setting.  

Welcome

Bienvenue dans notre paradis où nous sommes heureux de vous accueillir et de 
partager la splendeur et la tranquillité de nos terres de rêve. Une île célèbre pour 
ses plages isolées et une nature intacte. 

Perché sur une colline au milieu des rochers de granit massif et de verdures 
somptueuses avec des vues exotiques sur l'Océan Indien, l'Eden Rock Spa 
reflète un lieu de paix et de tranquillité qui offre la promesse d'un agréable voyage 
pour atteindre l'harmonie totale de l'esprit du corps et de l`âme. 

Notre collection de traitements innovants allie tradition et raffinement pour vous 
offrir un voyage de guérison, de relaxation et de beauté. 

L`équipe de l`Eden Rock Spa se réjouit de vous offrir une expérience inoubliable 
dans un cadre unique et exceptionnel.

Bienvenue 

Soin des Mains et des Pieds 
Manucure
Un traitement complet des mains avec massage et exfoliation va adoucir la peau 
et détendre les mains. Les cuticules sont traitées, les ongles vernis et remodelés 
avec votre choix de vernis à ongles pour le look parfait.
50 minutes | 800 Scr

Hands & Feet
Manicure 
A complete hand treatment with massage and exfoliation will soften the skin and 
relax the hands. Cuticles are tidied, nails reshaped and varnished with your choice 
of nail polish for the perfect look.
50 minutes | 800 Scr

Pedicure 
A complete foot treatment with massage and exfoliation will soften the skin and 
relax the lower legs. Cuticles are tidied, nails reshaped and varnished with your 
choice of nail polish for the perfect look.
50 minutes | 1000 Scr

French Manicure or Nail polish application 
30 minutes | 300 Scr

Hydrotherapy
Enjoy the benefits of our whirlpool and steam bath to relax, refresh and rejuvenate.  
We recommend you bring your swimwear with you. Booking must be done ahead of 
time to ensure availability. 
40 minutes | 500 Scr per couple

Pédicure  
Un traitement complet des pieds avec massage et exfoliation va adoucir la peau et 
détendre les pieds. Les cuticules sont traitées, les ongles vernis et remodelés avec 
votre choix de vernis à ongles pour le look parfait. 
50 minutes | 1000 Scr

Manucure française ou L'application de vernis
30 minutes | 300 Scr

Hydrothérapie
Profitez des avantages de notre jacuzzi et d'un hammam pour vous détendre et 
vous rafraîchir. Nous vous recommandons d'apporter votre maillot de bain avec 
vous. La réservation doit être faite à l'avance pour garantir la disponibilité. 
40 minutes | 500 Scr par couple

Waxing
To complete your well-being feeling our spa offers waxing with “one use” tepid wax

EPILATION

Pour parfaire votre sensation du bien- être, notre Spa vous propose des épilations à 
la cire tiede jetable, à  usage unique
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Facial Treatments

Timexpert Lift 
Loaded with Vitamin C, this facial offers exceptional anti-ageing care to 
intensely repair, revitalize and regenerate the skin delivering a high 
content of antioxidants derived from Sicilian Orange peel used to 
exfoliate the skin.  Further, a Vitamin C moisturizer ensures the 
stimulation of collagen synthesis and optimizes hydration providing 
immediate results of a healthy, vibrant and youthful look.
70 minutes | 1500 Scr

Designed by Germaine de Capuccini these facial treatments highlight an 
innovative and sophisticated concept of skin rejuvenation based upon the 
latest achievements in biotechnology for immediate and outstanding 
results.

Specifique du Visage 

Timexpert Ascenseur  
Composé de vitamine C, ce soin anti-âge exceptionnel répare 
intensément, revitalise et régénère la peau. Le traitement fournit une 
teneur élevée en antioxydants provenant de Sicile peau d'orange utilisé 
pour exfolier la peau. En outre, une crème hydratante de vitamine C 
assure la stimulation de la synthèse de collagène et optimise 
l'hydratation fournissant des résultats immédiats d'un aspect sain, 
dynamique et jeune. 
70 minutes | 1500 Scr

Option for Normal and combination skin

Facial Specific
This gentle facial treatment represents the first step to a refreshed and 
balanced skin including removal of impurities.  Re-hydration of your skin with 
the application of a smoothing cream and a mask will leave your skin highly 
nourished and glowing.
50 minutes | 1200 Scr

Option pour la peau normale et mixte 
Ce soin du visage représente la première étape pour une peau rafraîchie et 
équilibrée, y compris l'élimination des impuretés. L'application d'une crème de 
lissage et un masque hydratera votre peau, faisant ressortir la jeunesse et 
l`éclat de votre visage.
50 minutes | 1200 Scr
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Signature Collection
Our signature treatments designed by Germaine de Capuccini reflect 
innovation with commitment to quality and sophistication to ensure delivery 
of effective results and offer a new way of living the spa experience.

Absolutely Precious
Shine like a diamond and indulge in absolute extravagance using extracts from 
precious stones and minerals to energize, firm and balance your skin.  Working with 
an exquisite medium containing extracts of Diamond, Rhodochrosite, and Malachite 
in combination with a gentle exfoliating powder enriched with Amethyst, Sapphire 
and Ruby, this treatment illuminates and embellishes the skin leaving it looking and 
feeling absolutely precious.  Conclude your treatment with a full body massage for 
total relaxation.75 minutes | 1600 Scr 

Memorable Beginnings  
Celebrate this special occasion side by side with this memorable treatment designed 
for you to rejoice, relax and rejuvenate. Begin your journey with a steam bath to help 
relax the muscles and detoxify the skin followed by a whirlpool dip. Continue with an 
exotic body polish using a powder enriched with precious stones of Diamond, 
Amethyst, Ruby and Sapphire leaving your skin silky smooth and shiny followed by a 
relaxing aroma body massage using an aroma essence of your choice.  Continue the 
celebration and relax further with a bottle of Champagne, Canapés, chocolates and 
fresh fruits. 2.20 hours | 5500 Scr per couple

Nos soins conçus par Germaine de Capuccini reflètent l'innovation avec 
une promesse d`assurer des résultats efficaces et vous offrir une nouvelle 
expérience au spa. 

Absolument precieux 
Brillez comme un diamant en utilisant des extraits de pierres précieuses et de 
minéraux pour dynamiser, et améliorer l'équilibre de votre peau. Le soin utilise des 
extraits exquis de diamant, Rhodochrosite, et Malachite en combinaison avec une 
poudre douce enrichie en Améthyste, Saphir et Rubis, ce traitement illumine et 
embellit la peau. Terminez votre traitement avec un massage complet du corps pour 
une expérience agréable et relaxante
75 minutes | 1600 Scr 

Les debuts Memorables  
Célébrez cette occasion spéciale côte à côte avec ce traitement mémorable conçu 
pour vous détendre et vous ressourcer. Commencez votre voyage avec un bain de 
vapeur pour aider à détendre les muscles suivi d'un jacuzzi. Continuez avec un 
gommage exotique en utilisant une poudre enrichie de pierres précieuses de 
diamant, améthyste, rubis et saphir laissant votre peau soyeuse et brillante, suivi 
d'un massage relaxant du corps en utilisant une essence de parfum de votre choix. 
Poursuivez la célébration avec une bouteille de champagne, des canapés, des 
chocolats et des fruits frais.
2.20 Heures |5500 Scr par couple

La route des Epices  
Cette expérience commence par une exfoliation corporelle complète avec les épices 
de cardamome, de cannelle et les graines de pavot pour nourrir et revitaliser votre 
peau, la laissant souple et lisse. Continuez le voyage avec l'application d'un masque 
de soie précieuse pour hydrater profondément la peau en lui donnant un aspect satiné 
et un toucher soyeux. Pendant le masque profitez d'un massage relaxant du cuir 
chevelu et terminez votre voyage avec un massage complet du corps apaisant. 
75 minutes | 1700  Scr 

Vitamin C+ Supreme  
A highly advanced anti-ageing and nourishing treatment that begins with a body polish 
rich in Vitamin C, lemon and papaya concentrate that intensely repairs the skin's 
luminosity, vitality and uniformity leaving it polished and glowing.  Continue the 
treatment with a Vitamin C full body wrap that provides an extraordinary regenerating 
effect on the body's stimulating collagen production while improving skin elasticity and 
tone. This treatment is concluded with a full body relaxing massage that ensures the 
full absorption of Vitamin C.
75 minutes | 1700  Scr 

Vitamine C + suprême  
Un traitement anti-âge nourrissant très avancé qui commence par un gommage 
corporel riche en vitamine C. La préparation à base de citron et de papaye permet de 
retrouver la luminosité, la vitalité et l'uniformité de la peau, la laissant lisse et brillante. 
Continuez le traitement avec un enveloppement corporel complet qui permet un effet 
de régénération extraordinaire sur la stimulation de la production de collagène du 
corps tout en améliorant l'élasticité de la peau. Ce traitement se termine avec un 
massage relaxant complet du corps, ce qui assure la pleine absorption de la vitamine 
C. 
75 minutes | 1700  Scr 

Aloe Vera Ritual 
A soothing and comforting treatment using an application of Aloe Vera and Mint to 
protect, heal and comfort the skin.  This treatment is designed to repair and 
nourish the skin while reducing heat and redness and is highly beneficial for skin 
that has been over exposed to the sun.
70 minutes | 1400 Scr

Aloe Vera Rituel  
Un soin apaisant et réconfortant grâce à l`application de l'Aloe Vera à la menthe 
afin de protéger, soigner et réconforter la peau. Ce traitement est conçu pour 
réparer et nourrir la peau et est très bénéfique pour la peau qui a été exposée au 
soleil. 
70 minutes | 1400 Scr
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Body Treatments
Featuring the Germaine de Capuccini luxury skin care line, these innovative 
body treatments are inspired by the natural cosmetics used in ancient 
cultures and modernized through nano-technology to deliver optimal 
results, splendor and youthfulness as well achieve a balance between 
beauty and well-being.

Back & Shoulder Massage 
This massage aims at releasing accumulated stress in the tissues, muscles and 
joints of the neck, shoulders and back. It is ideal for relieving tension and fatigue.  
The treatment starts with a back massage and moves to the shoulders where 
stress and tension is commonly held and then works into the neck area.
30 minutes | 600 Scr 

Foot Relax 
Stimulating pressure points on the feet give an extreme sense of relaxation, improve 
circulation and promote a general feeling of well-being.
40 minutes | 1000 Scr 

Retour & Massage d'epaule 
Ce massage vise à libérer le stress accumulé dans les muscles, les articulations 
du cou, les épaules et le dos. Il est idéal pour soulager la tension et la fatigue. Le 
traitement commence par un massage du dos et se déplace vers les épaules puis 
dans la région du cou. 
30 minutes | 600 Scr 

Pied Relax  
Points de pression stimulant sur   les pieds donnent une sensation extrême de 
relaxation, ce qui améliore la circulation et favorise un sentiment général de bien-
être. 
40 minutes | 1000 Scr 

Soins corporels 
Avec la ligne Germaine de Capuccini, les soins du corps innovants sont 
inspirés par les produits cosmétiques naturels utilisés dans les cultures 
anciennes et modernisés par nanotechnologie pour offrir des résultats 
optimaux. Ce traitement permet un équilibre entre la beauté et le bien-être. 

The Spice Route   
Capturing the essence of the spice route, this indulgent experience begins with a full 
body exfoliation using the spices of cardamom, cinnamon and poppy seeds to nourish 
and revitalize your skin leaving it supple and smooth.  Continue the journey with the 
application of a precious silk mask to deeply hydrate the skin giving it a satin 
appearance and silky touch.  During the mask enjoy a relaxing scalp massage and 
conclude your journey with a soothing full body massage.
75 minutes | 1700 Scr 

Sperience Touch 
Developed by Germaine de Capuccini , the Cinnamon and Saffron Delight 
massages are treatments designed for  healing, uplifting and sensorial 
indulgence using revolutionary skincare resin similar to a balm combining 
the dual benefits of cream and oil to wonderfully nourish, soften, and 
hydrate your skin while melting away aches and pains.  Choose from:

Cinnamon Delight 
Contains cinnamon extract, essential cinnamon oil, Germ Oil, rich in Vitamin E and 
high in anti-oxidants and is ideal for treating tired and mature skin.50 minutes | 
1200 Scr

Saffron Delight
Contains Germ Oil, saffron extract and essential oils of coriander, cardamom 
and ylang ylang providing a high content in carotenoids to improve skin 
complexion and is ideal for dull and dry skin.
50 minutes | 1200 Scr

Experience Tectile 
Développés par Germaine de Capuccini, les massages à la cannelle et au 
safran sont des traitements conçus pour la guérison. En utilisant une résine 
révolutionnaire de soins de la peau semblable à un baume combinant les 
deux avantages de la crème et de l'huile pour nourrir, adoucir, et hydrater 
votre peau. Choisissez parmi: 

Cinnamone Delight 
Contient de l`huile de cannelle et de l`huile de germe, riche en vitamine E et en anti 
oxydants. Un traitement idéal pour traiter les peaux fatiguées et matures. 
50 minutes | 1200 Scr

Safran Delight 
Contient de l'huile de germe, extrait de safran et d'huiles essentielles de 
coriandre, cardamome et d'ylang-ylang qui fournit une haute teneur en 
caroténoïdes pour améliorer le teint de la peau. Un soin idéal pour les peaux 
ternes et sèches. 
50 minutes | 1200 Scr

Aroma Essence
A treatment geared for total relaxation, emotional balance and beauty. Essential 
oils are especially selected and combined with a rhythmic, relaxing massage 
technique that liberates tension, restores the senses and offers absolute 
tranquility.
80 minutes | 1500 Scr

Aroma Essence
A treatment geared for total relaxation, emotional balance and beauty. Essential 
oils are especially selected and combined with a rhythmic, relaxing massage 
technique that liberates tension, restores the senses and offers absolute 
tranquility.
80 minutes | 1500 Scr

The Healing Touch
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Hot Stone Massage  
Heated volcanic basalt stones are used to massage the body along with gentle 
pressure providing a nurturing and enhanced healing effect.  The heat of the 
stones warms the skin which allows the therapist to work into the deeper muscle 
layers.  This massage helps to release tight muscles and has a very calming effect 
on the nervous system as you drift into a deep state of bliss and relaxation.
90 minutes | 1800 Scr

Balinese Massage 
A traditional full body massage utilizing a series of rigorous techniques combined 
into one session designed to release tense and knotted muscles. The boost to your 
circulation will help reduce stress and rebalance the body.  
50 minutes | 1100 Scr 
80 minutes | 1500 Scr

The Asian Touch 

Massage balinais  
Un massage complet du corps utilisant une série de techniques rigoureuses 
destinée à libérer les muscles tendus et noués. Ce traitement vous permettra 
d`évacuer le stress et d`améliorer votre circulation sanguine.
50 minutes | 1100 Scr 
80 minutes | 1500 Scr

Abhyanga Massage 
A profoundly soothing massage that offers the ultimate experience in relaxation. 
Applying warm oil combined with long deep rhythmical strokes helps to remove 
stagnant energy and stimulate the body's vitality.  The treatment is concluded with 
a scalp massage that will further soothe your nerves as you drift into a deep state of 
bliss.
50 minutes | 1100 Scr 
80 minutes | 1500 Scr

Abhyanga 
Un massage apaisant pour une séance de relaxation des plus agréables. 
L`application de l'huile chaude combinée avec des coups rythmiques aide à 
stimuler l'énergie vitale du corps. Le traitement se termine avec un massage du 
cuir chevelu qui va apaiser vos nerfs en vous laissant bercer dans un profond état 
de béatitude. 
50 minutes | 1100 Scr 
80 minutes | 1500 Scr

Swedish Massage 
A classic European massage incorporating a variety of techniques to treat sore 
muscles, tension, stress and poor circulation. It improves muscle tone and imparts 
relaxation.
50 minutes | 1100 Scr 
80 minutes | 1500 Scr

Massage Suedois 
Un massage classique européen incorporant une variété de techniques pour 
traiter les muscles, la tension, le stress et la circulation sanguine. Il améliore le 
tonus musculaire et offre une sensation de relaxation. 
50 minutes | 1100 Scr 
80 minutes | 1500 Scr

Deep Tissue Massage 
Aimed at targeting the deeper tissue structures of muscle and connective tissue, 
this treatment is a more focused type of massage with the pressure generally 
intense. Our skilled therapists work to release chronic muscle tension, knots and 
adhesions in order to increase flexibility and release deep tension. It is 
recommended for sports enthusiasts as well as those who experience chronic 
pain, or are involved in heavy physical activity.
80 minutes | 1600 Scr

Massage des tissus profonds  
Visant à cibler les structures tissulaires profondes du muscle et du tissu conjonctif, 
ce traitement est un massage utilisant une pression généralement intense. Nos 
thérapeutes qualifiés travaillent pour relâcher la tension musculaire chronique et les 
nœuds afin d'accroître la flexibilité et relâcher la tension. Il est recommandé pour les 
amateurs de sports ainsi que ceux qui éprouvent de la douleur chronique, ou sont 
impliqués dans une activité physique intense. 
80 minutes | 1600 Scr

The Classic Touch

Massage aux pierres chaudes  
Des pierres volcaniques de basalte chauffées sont utilisées pour masser le corps 
avec une légère pression. La chaleur des pierres réchauffe la peau, ce qui permet 
de travailler dans les couches profondes du muscle. Ce massage aide à libérer les 
muscles tendus et a un effet très calmant sur le système nerveux en vous laissant 
glisser dans un état profond de détente. 
90 minutes | 1800 Scr

ENG / FR


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

