
SPA MENU



Le Spa de la Maison des Ambassadeurs vous 
invite à vivre une expérience unique en plein cœur 
de la Rochelle. 
Plongez dans une atmosphère de plénitude.

Héloïse vous suggère une sélection de soins inspirés 
de véritables techniques traditionnelles transmises 
et importées tout au long de ses expériences et 
de ses voyages. Des produits d’exceptions naturels 
issus de différents univers vous sont proposés afin 
de vous offrir une escale sensorielle unique.

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. 

VOTRE MOMENT BIEN-ÊTRE À LA 
MAISON DES AMBASSADEURS



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. 

BALINAIS 
Inspiré des manœuvres d’Indonésie, ce massage procure un équilibre 
parfait entre le corps et l’esprit associant des manœuvres toniques, 
appuyées et des étirements doux. Ce soin se réalise avec une huile chaude 
de frangipanier.

INDIEN
Selon l’Ayurvéda, « Science de la Vie », l’Abhyanga est un massage 
énergétique et rythmé par des techniques lentes et rapides libérant les 
tensions musculaires et stimulant votre énergie vitale. Il se pratique avec 
une huile chaude à base de figue de Barbarie.  

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. 
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RITUELS

ORIENTAL
Profitez d’un moment de détente au sein de l’espace bien-être (hammam, 
sauna, piscine). Poursuivez votre escale bien-être avec gommage aux 
agrumes et à la fleur d’oranger, d’un enveloppement au Rhassoul ainsi 
qu’un massage Oriental 
  
LOMI-LOMI
Débutez votre voyage sensoriel et de détente au sein de l’espace bien-
être (hammam, sauna, piscine). Profitez d’un gommage à la pulpe de coco 
ainsi qu’un enveloppement au lait de coco afin de vous détendre avant 
de poursuivre sur un massage Lomi-Lomi.

BALINAIS 
Votre moment de détente débutera par une découverte de l’espace bien-
être (hammam, sauna, piscine). Poursuivez avec un exquis gommage aux 
extraits de fruit de la passion ainsi qu’un enveloppement à la fleur de 
frangipanier. Enfin, profitez d’un massage Balinais inspiré des manoeuvres 
d’Indonésie.

INDIEN
Votre escale commencera par un accès à l’espace bien-être (hammam, 
sauna, piscine). Un gommage énergétique au sel marin et aux épices 
suivi d’un enveloppement aux algues et aux plantes ayurvédiques vous 
permettra de vous ressourcer. Puis, un massage Indien afin de vous relaxer 
et de vous stimuler.
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TARIFICATION

Massage solo 
1 personne

Massage duo 
2 personnes

Rituel du Monde 
1 personne

(60MIN)

(60MIN)

(150MIN)

110E

200E

190E



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.



NOS ENGAGEMENTS

 Nos massages sont des soins de bien-être esthétiques et non 
thérapeutiques. 

ÉTAT DE SANTÉ
De manière à assurer votre sécurité, nous vous invitions à compléter un 
questionnaire de santé. Les soins prodigués au sein du spa sont autorisés 
exclusivement à des personnes en bonne santé. 
En cas de doute, veuillez consulter votre médecin traitant avant toute 
réservation.

FUTURE MAMAN
N’hésitez pas à demander conseil au personnel du spa pour vous aider à 
sélectionner les soins plus appropriés à cette période si particulière.
Pour la réalisation des prestations, nous utilisons des produits adaptés sans 
risque pour l’enfant et pour la maman.
L’ensemble de nos praticien.nes sont formé à cette prestation.

OBJETS PERSONNELS
Pour le bon déroulé du soin, nous vous conseillons d’ôter vos bijoux.
La Direction décline toutes responsabilités en cas de perte, de vol, d’oubli 
ou de détérioration d’objet ou de bijoux au sein du Spa de la Maison des 
Ambassadeurs.

La Maison des Ambassadeurs. vous souhaite de passer une 
expérience inédite et relaxante au sein de notre Spa.



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

spa@maisondesambassadeurs.com
maisondesambassadeurs.com


