
SPA MENU



Le Spa de la Maison des Ambassadeurs vous invite 
à vivre une expérience unique en plein cœur de la 
Rochelle. Découvrez l’architecture épurée et naturelle 
de l’espace bien-être.

Disposant d’un hammam aux senteurs d’eucalyptus, d’un 
sauna, d’une tisanerie et d’une piscine extérieure, laissez-
vous guider à travers les voyages de l’Ambassadeur 
Bodard.

Entrez dans le monde extraordinaire de Oway où les 
ingrédients les plus authentiques et sains de la cuisine 
se transforment en principes actifs et matières premières 
qui nourrissent, protègent et illuminent la peau.

Oway a étudié des rituels pour le visage et le corps 
profondément exceptionnels, luxueux et sensoriels à 
base d’ingrédients riches, authentiques de saison en 
harmonie avec la nature environnante.

VOTRE MOMENT BIEN-ÊTRE À LA 
MAISON DES AMBASSADEURS

BY OWAY



SOINS BY OWAY

60 MIN

60 MIN

60 MIN

60 MIN

DEEP PURITY FACE · 
MeNu de détOxIfIANt du vIsAge
Traitement spécifique adapté à la saison automne/hiver ou printemps/été 
qui permettent d’éliminer les toxines accumulées de la peau, de rééquilibrer 
le microbiote, d’illuminer et de perfectionner l’aspect du teint.

SOOTHING SENSITIVE SKIN TREATMENT ·
MeNu pOur peAux seNsIBles
Ce rituel est une invitation pour votre peau d’une part pour apaiser les zones 
les plus sensibles et de l’autre pour stimuler les capacités d’adaptation et 
de régénération de votre peau. Ainsi l’épiderme est renforcé de l’intérieur, 
capable de se défendre contre les agents exogènes et endogènes.

GENEROUS GLOBAL ANTI-ÂGE RITUAL · 
MeNu ANtI-Âge 
Un rituel iconique pour revitaliser les tissus et réactiver les fonctions 
cellulaires. Avec des principes actifs qui stimulent la production de 
collagène et d’élastine, allié à des gestes savants et attentifs, vos cellules 
retrouvent une nouvelle vitalité.

AUTUMN/WINTER SEASONAL RITUAL FOR FACE · 
MeNu tONIfIANt et prOtecteur AutOMNe/hIver pOur vIsAge
Pendant la saison automne/hiver, la nature nous expose à un climat rude 
et la peau doit affronter des températures en baisse, des changements 
thermiques et des intempéries.Ce rituel dédié au visage aide à protéger 
et à accueillir le changement de saisons sans heurts. Il purifie le visage, 
décongestionne et nourrit.

SOINS VISAGE

SOINS CORPS

AUTUMN/WINTER SEASONAL RITUAL FOR BODY ·
MeNu tONIfIANt et prOtecteur AutOMNe/hIver pOur cOrps
Ce soin revitalisant pour le corps est composé d’une exfoliation à base 
d’un gommage au complexe 100% naturel de l’Argile verte ethnique et de 
la poudre de Myrtille suivi d’un massage d’une heure au choix selon notre 
menu.

90 MIN



MASSAGES

ORIENTAL
Issu des techniques traditionnelles du Maghreb, le massage Oriental agit 
sur l’ensemble du corps avec une huile d’argan chaude aux notes de 
fleur d’oranger liant une gestuelle lente, enveloppante et drainante afin 
d’éliminer les toxines et les douleurs musculaires procurant une plénitude.  

LOMI-LOMI
Originaire des véritables techniques ancestrales de Hawaï, ce massage 
relaxant et appuyé permet de dénouer les tensions musculaires sur 
l’ensemble du corps par des mouvements continus avec les avant-bras. 
Ce soin s’effectue avec une huile chaude au délicat parfum de monoï à 
la fleur de tiaré. 

L’AUTHENTIQUE AMBASSADEUR
Optez pour le sur-mesure en choisissant votre huile de massage parmi une 
sélection d’ingrédients nobles. Après un temps d’échange avec l’une de 
nos praticiennes, votre expérience sera personnalisée en fonction de vos 
besoins et de vos envies. 

60 MIN

60 MIN

Plongez dans une atmosphère de plénitude à travers une sélection 
de massages inspirés de véritables techniques traditionnelles 
transmises et importées de différents univers.

Tous nos massages sont prodigués avec une huile chaude à 
base d’une puissante formule composée de 5 huiles précieuses de 
diverses textures qui agit de façon distincte sur les zones cutanées 
pour nourrir, assouplir, raffermir et illuminer. Même les peaux les 
plus sèches sont nourries et lumineuses. Laissez-vous emporter par 
les fragrances naturelles adaptées pour chaque destination et 
obtenues par la technique de macérat.

60 MIN



RÉSERVATION 

 Afin de préserver la sérénité de tous, l’espace bien-être est 
accessible aux Clients disposant d’une réservation pour un soin au sein du 
Spa de la Maison des Ambassadeurs. Les Clients de l’hôtel y bénéficient 
d’un accès libre durant leur séjour. 
Pour toute réservation au Spa, un casier disposant d’une serviette, 
un peignoir ainsi qu’une paire de chausson vous seront préparés. Les 
installations du Spa sont mixtes, le port d’un maillot ou d’un short de bain est 
obligatoire. Dans l’intention de vous garantir une plus grande disponibilité, 
nous vous conseillons d’anticiper au maximum votre prise de rendez-vous. 
Nous informons notre aimable Clientèle que toute réservation non annulée 
sous 24 heures sera facturée

 La durée de réservation comprend l’accueil en cabine, la durée 
effective du soin, le rhabillage et la sortie de cabine.

ARRIVÉE AU SPA

 Afin de profiter pleinement de votre expérience au Spa, nous vous 
recommandons d’arriver 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. En 
cas de retard, nous serons dans l’obligation d’écourter d’autant votre soin. 
En revanche et si notre planning nous le permet, nous nous efforcerons de 
vous offrir la même prestation. Pour une question de sécurité, le Spa est 
accessible aux adultes âgés de plus de 16 ans.
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TARIFICATION

SOINS VISAGE  90€
Soin viSage anti-âge   98€

.  
SOIN CORPS 165€

MASSAGE SOLO   110€
une perSonne · 60min

MASSAGE DUO   200€
deux perSonneS · 60min



43 rue du Minage, 17000 La Rochelle
05 46 28 06 00 

spa@maisondesambassadeurs.com
maisondesambassadeurs.com


