


Reach a greater sense of  Wellbeing



Beyond rejuvenation. Beyond restoration.
An invitation to Breathe....
The path to a transformative experience begins the moment you 
walk through the doors of Vithos Spa. Choose from the variety 
of our signature treatments, especially designed to reflect the 
essence of the distinct destinations that inspired them. 
Regardless which type of treatment you prefer, Vithos Spa 
offers a harmonious blend of tranquility and seclusion paired 
with the personalized service of our experienced specialists.

 

Au-delà de la régénération. Au-delà de la 
réparation. Une invitation à reprendre son souffle…
La voie vers une expérience qui transforme commence dès que 
vous franchissez les portes de Vithos Spa. Choisissez dans la 
palette de nos soins exclusifs, spécialement conçus pour 
refléter l'essence des destinations uniques qui les ont inspirés.
Indépendamment du type de soin que vous préférez, Vithos Spa 
offre un mélange harmonieux de sérénité et d'isolement, 
combiné au service personnalisé proposé par nos spécialistes 
expérimentés.

Wcome
Bienvenue





Signure
Surrender yourselves to the hands of our 
experienced therapists in total privacy and 
comfort.Revive your senses, sooth your spirit 
and indulge from tip to toe in our unique Vithos 
Spa Experience.

 

The Vithos Spa Experience
2hr 15 min

• Full Body Polish 
• Swedish Full Body Massage
• Indian Head Massage 

TREATMENT

Soins
Confiez-vous entre les mains de nos 
thérapeutes expérimentés, dans l'intimité et le 
confort total. Ravivez les sens, apaisez votre 
esprit et laissez-vous chouchouter de la tête 
aux pieds en savourant l'unique Expérience 
Vithos Spa.

 

L'expérience Vithos Spa
2hr 15 min

• Gommage du corps entier
• Massage suédois du corps entier
• Massage indien de la tête

EXCLUSIFS





At Vithos Spa, we strongly believe that memorable holidays are 
closely connected with a state of wellbeing.

Depending on your stay, you may choose from the following treatment 
packages for a unique experience of relaxation, rest and rejuvenation. We 
have carefully designed a series of special packages that combine body, 
face and massage treatments with an ultimate goal of elevating your 
holistic spa experience with us.

Package pricing is fixed and cannot be combined with other discounts or 
promotions.

Chez Vithos Spa, nous sommes convaincus que les vacances 
inoubliables sont intimement liées à l'état de bien-être.

Selon votre séjour, vous avez la possibilité de choisir parmi les plans de 
soins suivants, pour une expérience unique de détente, de repos et de 
ressourcement. Nous avons soigneusement conçu une série de plans 
spéciaux qui combinent des soins pour le corps et le visage ainsi que le 
massage, dans le but ultime de vous offrir une expérience spa holistique.

Ces plans sont proposés à des tarifs fixes et ne peuvent pas être combinés 
à d'autres remises ou promotions.



1
ONE DAY

PACKAGES
PLANS UNE

JOURNÉE



Time for Him   

1hr 55min

• Mens Facial

 • Full Body Swedish Massage

Time for Her 

2hr 10min

• Hyaluronic Facial with Rose petals 

• Aromatherapy Full Body Massage

Le temps pour Lui 

1hr 55min

• Soin visage Homme

• Massage suédois du corps entier

Le temps pour Elle

2hr 10min 

• Soin visage à l'acide Hyaluronique
   et pétales de roses

• Massage du corps entier
  Aromathérapie

FACE
BODY Sense



2
TWO DAY

PACKAGES
PLANS DEUX

JOURNÉES



Relax 

3hr and 15min

• Stress-free Chocolate Wrap

• Relaxing Hot Stone Massage

• Natural olive and herbs facial 

Pure

2hr 55min

• Detox Thalasso Wrap 

• Lymphatic Full Body Massage

• Marine Collagen Facial 

Détente

3hr et 15min

• Enveloppement Détente au Chocolat

• Massage détente aux pierres chaudes

• Soin nature du visage aux olives et
   plantes

Pureté

2hr 55min

•Enveloppement Détox Thalasso

• Massage lymphatique Corps entier

• Soin du visage au collagène marin

FACE
BODYRax



3
THREE DAY

PACKAGES

PLANS TROIS

JOURNÉES



Slimming Package

3hr 25min

• Detox Thalasso Wrap

• Anti-cellulite Massage

• Lymphatic Massage

• Stress-free Chocolate Wrap 

Hush 

4hr 20min

• Full Body Polish

• Swedish full Body Massage

• Marine Collagen facial

• Eye Collagen treatment

• Relaxing Hot Stone massage 

FACE
BODY Sf Care

Plan minceur

3hr 25min

• Enveloppement Détox Thalasso

• Massage anticellulite

• Massage lymphatique

• Enveloppement Détente
   au Chocolat

Secret 

4hr 20min

• Gommage du corps entier

• Massage suédois du corps entier

• Soin du visage au collagène marin

• Soin Yeux au collagène

• Massage détente aux pierres 



4
FOUR DAY

PACKAGES

PLANS QUATRE 

JOURNÉES



Rejuvenating

5hr 5min

• Aromatherapy Back Massage

• Reviver Facial

• Swedish back massage

• Indian Head Massage

• Herbal Body Wrap

• Luminance pearl face treatment

• Candle massage 

FACE
BODY

Revive

Ressourcement

5hr 5min

• Massage du Dos Aromathérapie

• Revitalisation du Visage

• Massage suédois du dos

• Massage indien de la tête

• Enveloppement Corps aux Plantes

• Soin visage aux perles Luminance

• Massage à la bougie



5
FIVE DAY

PACKAGES

PLANS CINQ 

JOURNÉES



Soothe 

8hr 45min

• Aromatherapy Full Body Massage

• Golden line facial treatment

• Therapeutic Massage

• Herbal Body Wrap 

• Luminance pearl face treatment

• Eye Collagen treatment

• Relaxing Hot Stone massage

• Luxurious Body Slimming Treatment

• Candle Massage 

FACE
BODY Indge

Apaiser

8hr 45min

• Massage du corps entier
   Aromathérapie

• Soin visage ligne d'or

• Massage thérapeutique

• Enveloppement Corps aux Plantes

• Soin visage aux perles Luminance

• Soin Yeux au collagène

• Massage détente aux pierres chaudes

• Soin luxueux amincissement corps

• Massage à la bougie





Hydrherapy
Aroma Hydrotherapy Bath
30min 

Aromatherapy essential oils melt away stress, 
calm your senses and enhance the therapeutic 
benefits whilst conditioning the skin. 

Detox Hydrotherapy Bath
30min

A unique seaweed and algae bath, ideal to 
detox and remove excess fluid.
An excellent choice to combine with any 
weight loss program or with our Detox 
Thalasso Wrap for even faster results.

Hydrhérapie
Bain d'hydrothérapie Aroma
30min

Le stress fond dans les huiles essentielles de 
l'aromathérapie qui apaisent les sens, 
renforcent le bénéfice thérapeutique tout en 
soignant la peau.

Bain d'hydrothérapie Détox
30min

Un bain unique aux algues marines, idéal pour 
détoxifier et éliminer l'excès de liquides.
Un excellent choix à combiner avec tout plan 
de perte de poids ou avec notre 
Enveloppement Détox Thalasso, pour des 
résultats encore plus rapides.



Turki Bh 
60min 

An invitation to fulfillment and serenity. The 
entire know-how of the Turkish baths reflected 
in this unique ritual: sost steam and scrub with 
black soap followed by a massage in a cloud of 
foam. The skin regains its original texture.  

You can enrich your Turkish Bath 
treatment with the following for further 
pampering and relaxation

+ 10 min body scrub with salt 
+ 15 min body mask
+ 5 min soap and face peeling 
+ 10 min hair wash and conditioner

CEREMONY



Bain Turc 
60min 

Une invitation à la plénitude et à la sérénité 
Tout le savoir-faire des bains turcs se reflète 
dans ce rituel unique : vapeur douce et 
gommage au savon noir, suivi d'un massage 
dans un nuage de mousse. La peau retrouve 
sa texture initiale.

Vous pouvez enrichir votre soin Bain Turc 
en ajoutant les soins suivants, pour 
encore plus de bien-être et de détente

+ 10 min de gommage corporel au sel
+ 15 min de masque corporel
+ 5 min exfoliation au savon et visage
+ 10 min shampoing et après-shampoing
    cheveux

LE RITUEL



BODY  Maage
Trements
SOINS MASSAGE 



• Swedish full Body Massage    55min

A relaxing massage which releases tension, improves 
circulation and eases aching muscles. 

• Swedish back massage   30min

Focusing on the back, neck and shoulders to help relax, 
release stress and tension from your muscles. 

• Therapeutic Massage    55min

Especially beneficial if you are suffering from aches, pains and 
stiffness. A full body deep tissue massage to ease tensed 
muscles, bringing harmony to the body and mind. 

• Sports Massage    55min

Treatment of sost tissue injury or sports related injury through 
specialist sports massage techniques. This session can also be 
used as an injury prevention tool keeping you in top condition 
for your chosen sport, alleviating aches and pains caused by 
overuse of muscles and improving flexibility. 

• Massage suédois du corps entier  55min

Un massage tout en détente qui élimine la tension,
améliore la circulation et soulage les muscles douloureux.

• Massage suédois du dos   30min

Centré sur le dos, le cou et les épaules, il aide à détendre, 
éliminer le stress et la tension des muscles.

• Massage thérapeutique    55min

Particulièrement bénéfique si vous souffrez de douleurs et de 
raideurs. Un massage en profondeur du corps entier pour 
soulager les muscles tendus, apporter l'harmonie au corps et 
à l'esprit.

• Massage sportif    55min

Soin des traumatismes des tissus mous ou de lésions liées 
aux sports, à l'aide de techniques de massage spécialement 
destinées aux sportifs. Cette séance peut également être 
utilisée comme moyen de prévention pour vous garder en 
pleine forme pour la discipline sportive que vous avez choisie, 
pour soulager les douleurs causées par la surutilisation des 
muscles et pour améliorer la souplesse.



• Massage lymphatique   55min

Le massage lymphatique est une forme douce de massage qui 
stimule le système lymphatique pour améliorer le 
métabolisme, promouvoir l'élimination des toxines, les déchets 
de l'organisme et soutenir un système immunitaire sain.

• Massage Aromathérapie    70min

Un massage holistique pour une détente parfaite, utilisant les 
huiles essentielles prémélangées de qualité supérieure choisies 
pour répondre à vos propres besoins.

• Massage du Dos Aromathérapie  30min

Centré sur le dos, le cou et les épaules, réalisé à l'aide d'un 
mélange prescrit d'huiles essentielles, pour aider à apaiser les 
muscles tendus.

• Massage anticellulite   30min

Le massage anticellulite est conçu pour tonifier la peau, 
éliminer les toxines, accroître la circulation sanguine, stimuler 
le système lymphatique et réduire l'aspect de la cellulite. Centré 
sur les hanches, les cuisses et les fesses, il est réalisé à l'aide 
d'un gel corporel anticellulite.

• Lymphatic Massage     55min

Lymphatic massage is a gentle form of massage that 
stimulates the lymphatic system to improve metabolism, 
promote the removal of body toxins, waste and encourages a 
healthy immune system. 

• Aromatherapy Massage    70min

A holistic massage for complete relaxation, using the highest 
quality pre-blended essential oils chosen to suit individual 
needs. 

• Aromatherapy Back Massage   30min

Concentrating on the back, neck and shoulders using a 
prescribed blend of essential oils to help soothe tension from 
your muscles. 

• Anti-cellulite Massage    30min

Anti-cellulite massage is designed to tone the skin, eliminate 
toxins, increase blood circulation, stimulate the lymphatic 
system and reduce the appearance of cellulite. Concentrating on 
the hips, thighs, and buttocks using an anti-cellulite body gel.







• Reflexology      45min 

Using ancient Chinese techniques, reflexology works on the 
principle that all our organs are represented in the feet. By 
working on these points with acupressure, the therapist can 
help to rebalance the system and obtain harmony to body and 
mind. 

• Indian Head Massage    40min

This massage has been practiced for over 4000 years. 
Relieving tension from your shoulders, neck, head and face, 
the treatment is concluded with oiling of the hair, a traditional 
Indian practice to balance your hair, scalp, and mind. 

• Relax Hot Stone massage    75min

This combination focuses on massage and stone placement to 
offer a complete holistic approach and sensory journey. 
Stimulates the body's own ability to release stress and restore 
peace, bringing about a state of deep relaxation. 

• Candle Massage     55min

In a serene and fragrant atmosphere, hot candle massage 
creates an unforgettable experience. The fine creamy hot wax 
flows over the body nourishing the skin in depth, while a 
combination of massage techniques, stretches, gentle 
pressure, and long continuous strokes relax the muscles and 
stimulate circulation, helping the body to release all its tension 
and inviting you to escape in a delightful sensory experience. 

• Réflexologie     45min 

En appliquant des techniques chinoises, la réflexologie s'appuie 
sur le principe selon lequel tous nos organes sont représentés 
sur la plante des pieds. En travaillant sur ces points par 
acupression, le thérapeute peut aider à rééquilibrer le système 
et à obtenir l'harmonie entre le corps et l'esprit. 

• Massage indien de la tête    40min

Ce massage est pratiqué depuis plus de 4000 ans

Soulageant la tension des épaules, du cou, de la tête et du 
visage, le soin s'achève sur une application d'huile sur les 
cheveux, pratique indienne traditionnelle pour équilibrer 
cheveux, cuir chevelu et esprit.

• Massage détente aux pierres chaudes  75min

Cette combinaison est centrée sur le massage et la disposition 
de pierres pour offrir une approche holistique et un voyage des 
sens. Pour stimuler la capacité du corps à éliminer le stress et à 
rétablir la paix en créant un état de relaxation profonde.

• Massage à la cire    55min

Dans une ambiance faite de calme et de parfums, le massage à 
la cire chaude crée une expérience inoubliable. La fine cire 
crémeuse et chaude s'écoule sur le corps pour nourrir la peau 
en profondeur, tandis qu'une combinaison de techniques de 
massage, d'étirements, de douces pressions et de longs coups 
continus détend les muscles et stimule la circulation, 
permettant au corps de dégager toute la tension et vous 
invitant à vous évader vers une délicieuse expérience des sens.



• Massage Thaï traditionnel  55min / 85min 

Réalisé au sol, un système ingénieux de mouvements permet 
au thérapeute de manipuler, relâcher et étirer le corps, à l'aide 
de techniques spécifiques à ce massage ancien. En travaillant 
sur les lignes d'énergie qui parcourent l'intégralité du corps, il 
libère les blocages, ouvre les chakras, pour augmenter votre 
niveau d'énergie et votre flexibilité tout en apportant la paix de 
l'esprit.

• Massage grossesse    55min

Si vous aimiez le massage avant la grossesse, vous en avez 
sûrement encore plus besoin pendant la grossesse. Le 
massage pour femmes enceintes est indiqué après le 
quatrième mois de la grossesse et aussi longtemps qu'elle 
évolue sans problèmes. Il offre un repos profond au corps 
fatigué de la femme enceinte, détend et apaise en éloignant 
toute l'anxiété qui domine pendant cette période et permet 
d'éviter les maux de tête et les douleurs musculaires. Ce 
massage est réalisé à l'aide d'une huile spéciale pour la peau 
de la future mère, qui offre une hydratation profonde et 
prévient les vergetures.

Massage de couple

Détendez-vous et savourez un moment relaxant avec votre 
partenaire dans notre suite massage moderne et luxueuse. 
Choisissez un des massages présentés ci-dessus et laissez-
vous entre les mains de nos thérapeutes expertes.

• Traditional Thai massage  55min / 85min 

Performed on the floor, an ingenious system of movements, 
allows the therapist to manipulate, loosen and stretch the 
body, with techniques unique to this ancient massage. Working 
on the energy lines, which run throughout the body, it releases 
blockages, opens the chakras, increasing your energy and 
flexibility whilst inducing a peaceful mind. 

• Pregnancy Massage     55min

If you were a massage lover before pregnancy, you definitely 
need it more during pregnancy. Massage for pregnant women 
is indicated aster the fourth month of pregnancy and as long as 
there is no problem in its development. It offers deep rest to 
the tired body of the pregnant woman, relaxes and calms her 
from all the anxiety that dominates her during this period and 
helps to avoid headaches and muscle pains. The massage is 
done with a special oil for the skin of the expectant mother, 
which offers deep hydration and prevents stretch marks. 

Couples massage

Relax and enjoy some relaxing time with your partner in our 
modern and luxurious massage suite. Choose any type of 
massage from the above and leave yourself in the hands of our 
expert therapists. 



Rax togher



A luxury experience

      of REJUVANATION



FACE

Faci
Trements

SOINS DU VISAGE 



• Reviver Facial     30min

Ideal for all skin types in need of an instant boost, leaving your 
skin looking fresh and radiant. 

• Deep Cleansing Facial with steam   70min 

A personalized deep cleansing facial treatment customized for 
your skin type and conditions. At Vithos Spa, we use premium 
products to make your skin look firmer, exfoliate it by removing 
dead skin cells, and treat certain areas where problems are 
prominent. Avoid the treatment if you are going to be exposed 
to the sun for the next 24 hours. 

• Marine Collagen     60 min

Anti-wrinkle, moisturizing and firming antiaging treatment with 
natural fresh Collagen, Collagen fillers, edelweiss stem cells and 
flower nectar. Fights wrinkles, expression lines and loss of 
elasticity, leaving the skin firm with a youthful radiance. Suitable 
for all skin types and especially with dryness and with loss of 
elasticity. 

• Natural olive and herbs    60min

Natural antiaging treatment with organic extra virgin Olive oil, 
Olive leaves and herbal extracts to moisturize, nourish, fight 
wrinkles and leave the skin firm and bright. Suitable for all skin 
types. Highly active products with 94 to 98% natural content.



• Ressourcement visage   30min

Idéal pour tous les types de peau qui ont besoin d'un coup de 
pouce instantané, laissant la peau fraiche et éclatante.

• Nettoyage visage en profondeur à la vapeur  70min 

Un soin personnalisé de nettoyage profond du visage adapté à 
votre type de peau et à ses besoins. Chez Vithos Spa, nous 
utilisons des produits de première qualité pour le raffermissement 
de la peau, l'exfoliation qui élimine les cellules mortes de la peau 
et pour traiter certaines zones problématiques. Éviter le soin si 
vous serez exposé(e) au soleil dans les 24 heures à venir.

• Collagène marin    60 min

Soin antirides, hydratant et raffermissant, antivieillissement, au 
collagène naturel frais, au collagène comblant, aux cellules 
souches d'edelweiss et au nectar de fleurs.  Lutte contre les rides, 
les lignes d'expression et la perte de souplesse, pour laisser la 
peau ferme et éclatante de jeunesse. Convient à tous les types de 
peau et, en particulier, aux peaux sèches et ayant perdu de la 
souplesse.

• Olives et plantes naturelles   60min

Un soin antivieillissement naturel à l'huile d'olive vierge extra bio, 
aux feuilles d'olivier et aux extraits de plantes pour hydrater, lutter 
contre les rides et laisser la peau ferme et lumineuse. Convient à 
tous les types de peau. Produits hautement actifs contenant 94 à 
98 % d'ingrédients naturels.



• Hyaluronic with Rose petals peel-off mask 60min

Moisturizing peel-off face mask with Hyaluronic acid and natural 
Rose petals. Offers strong moisture boost, smoothens tired and 
stressed skin revealing a more radiant and bright complexion. 
Suitable for all skin types and especially mature and dry. 

• Luminance pearl face treatment   60min

“Flash-listing” and “Long-lasting-firming” effect with Collagen, 
Elastin and Silanols. Brightening, moisturizing and soothing face 
gel mask with natural Pearl extract and pure diamond powder. 
Suitable for all skin types with loss of elasticity. This advanced 
formula offers effective moisturization, calms and soothes, 
while it leaves a radiant complexion with an even-toned finish 
and a youthful glow. 

• Golden line treatment    60min

Anti-wrinkle and firming treatment with Collagen fillers, Gold 
and Silk proteins. Suitable for all skin types and especially 
mature and dry. This luxurious antiaging treatment firms, tones, 
moisturizes and leaves the skin smooth, radiant and fresh. 
Contains rejuvenating 23karat Gold, moisturizing and firming 
Silk proteins, marine Collagen, Aloe vera gel, Vitamin C, and 
many more important ingredients. 

Antiaging
Trements

SOINS ANTIVIEILLISSEMENT 



• Masque peel-off hyaluronique aux pétales de rose    60min

Masque hydratant peel-off à l'acide hyaluronique et aux pétales 
naturelles de rose. Il offre une hydratation profonde, lisse la peau 
fatiguée et stressé pour révéler un teint encore plus rayonnant et 
éclatant. Convient à tous les types de peau et, en particulier, aux peaux 
matures et sèches.

• Soin visage aux perles Luminance   60min

Effets « listing éclair » et « raffermissement longue durée », grâce au 
collagène, à l'élastine et aux silanols. Masque gel pour le visage, 
éclaircissant, hydratant et apaisant aux extraits naturels de Perle et 
pure poudre de diamants. Convient à tous les types de peau qui 
présentent une perte de souplesse. Cette formule avancée offre une 
hydratation effective, calme et apaise la peau, tout en laissant un teint 
rayonnant et uniforme avec un éclat de jeunesse.

• Soin ligne d'or     60min

Soin antirides et raffermissant aux agents de comblement au collagène, 
à l'or et aux protéines de soie. Convient à tous les types de peau et, en 
particulier, aux peaux matures et sèches. Ce soin antiviellissement de 
luxe raffermit, tonifie, hydrate la peau qui devient lisse, rayonnante et 
fraiche. Contient de l'Or revitalisant 23 carats, des protéines de soie 
hydratantes et raffermissantes, du collagène marin, du gel d'aloès, de 
la vitamine C et bien d'autres ingrédients majeurs.





• Mens Facial      60min

A moisturizing, anti-wrinkle and firming treatment with special 
products designed for mens skin. This treatment is enriched 
with hyaluronic, collagen, elastin and many more important 
ingredients that leave the skin sost, hydrated, having soothed 
any irritations from shaving, reducing wrinkles and expression 
lines. 

• Sensitive Skin Care     50min

Moisturizing, soothing and anti-wrinkle treatment for sensitive 
and dry skin prone to redness. With prebiotics, ceramides and 
3rd generation soothing ingredients. Ideal for rejuvenating 
sensitive or sunburned skin.

• Oily Skin and Eucalyptus Mask   60min

Treatment for oily and acne-prone skin with natural extracts, 
Zinc and Camphor (antiseptic, anti-inflammatory, and skin 
refresher). Suitable for oily and acne-prone skin types. 
Cleanses, absorbs excessive oiliness and regulates sebum 
secretions, while it cools and soothes the skin. 

• Eye Collagen treatment    30min

Moisturizing, firming, and anti-wrinkle treatment for the eye-
contour area with Silanols and Hyaluronic. Suitable for 
addressing the major concerns of the delicate eye-contour 
area (dryness, wrinkles, lack of elasticity, puffy eyes, dark 
circles etc). 

• Soin Visage Homme    60min

Un soin hydratant, antirides et raffermissant à base de produits 
spécialement conçus pour la peau masculine. Ce soin est 
enrichi à l'acide hyaluronique, au collagène, à l'élastine et bien 
d'autres ingrédients qui laissent la peau douce, hydratée, 
apaisée des irritations dues au rasage, aux rides et aux lignes 
d'expression réduites.

• Soin Peau Sensible     50min

Soin hydratant, apaisant et antirides pour les peaux sensibles 
et sèches qui ont tendance à former des rougeurs. Aux 
prébiotiques, céramides et ingrédients apaisants de 3ème 
génération. Idéal pour revitaliser les peaux sensibles ou 
souffrant de coups de soleil.

• Masque peau grasse à l'Eucalyptus  60min

Soin pour les peaux grasses et à tendance acnéique aux 
extraits naturels de zinc et de camphre (antiseptique, anti-
inflammatoire et rafraichissant la peau). Convient aux peaux 
grasses et à tendance acnéique. Nettoie, absorbe l'excès de 
sébum dont il régule la sécrétion, tout en rafraichissant et en 
apaisant la peau.

• Soin Yeux au collagène   30min

Soin hydratant, raffermissant et antirides pour le contour des 
yeux, aux Silanols et à l'acide hyaluronique. Convient au 
traitement des principales préoccupations qui concernent le 
contour des yeux (sécheresse, rides, manque de souplesse, 
yeux gonflés, cernes, etc.).



Touch the BODY. Heal the MIND.

Calm the SPIRIT.



BODY

Trements
& Wraps

SOINS & ENVELOPPEMENTS 





• Gommage du corps entier   40min

Un gommage doux raffinant qui élimine les impuretés et les 
cellules mortes de la peau. La peau devient douce et hydratée. 
Idéal avant tout soin du corps ou avant le bronzage.

• Enveloppement Détox Thalasso  60min

Les algues marines reflètent les oligoéléments que contient  
notre propre corps et aident à renforcer le système immunitaire. 
Un soin remarquable pour sculpter le corps, qui est détoxifié et 
fait le plein de minéraux. Au fur et à mesure que le stress et les 
toxines sont éliminés, tout le corps est ressourcé en nombreuses 
vitamines.

• Enveloppement aux Plantes   60min

Soin corporel naturel hydratant et nourrissant aux plantes 
grecques, aux huiles essentielles de Mastic et d'agrumes.            
Le soin inclut l'exfoliation à l'aide d'un produit spécial et,      
ensuite, un enveloppement au masque corporel qui revitalise        
la peau et stimule la bonne humeur grâce aux merveilleux 
parfums du mastic et des fleurs.

• Amincissement corporel luxueux   60min

Fermeté, éclat et… partez ! Soin de luxe amincissant, 
raffermissant et anticellulite au gingembre, Or et protéines de 
soie. Offrant réparation profonde, lissant et dévieillissant, cet 
enveloppement laisse chaque centimètre de peau délicieusement 
doux tout en rendant le corps visiblement rajeuni, instantanément 
raffermit et plein de tonus. Une idée cadeau parfaite pour la future 
mariée.

• Full Body Polish     40min

A gentle refining scrub that removes impurities and dead skin 
cells. Skin is lest sost and hydrated. Ideal prior to any body 
treatment or self tan. 

• Detox Thalasso Wrap    60min

Seaweed mirrors our own natural trace elements, helping to 
boost the immune system. A remarkable treatment for body 
contouring, this treatment detoxifies and re-mineralises the 
body. As stress and toxins are eliminated, the entire body is 
replenished with multiple vitamins. 

• Herbal Body Wrap     60min

Natural moisturizing and nourishing body treatment with 
greek herbs, Mastic and Citrus essential oils. The treatment 
includes exfoliation with the special product and then wrapping 
with the mask which revitalizes the skin and boosts your mood 
with the wonderful aroma of mastic and flowers.

• Luxurius Body Slimming    60min

Firm, glow, and go! Luxurious slimming, firming and anti-
cellulite treatment with Ginger, Gold and Silk proteins. Deeply 
repairing, smoothing, and de-aging , this wrap leaves every 
inch of skin velvety sost while rendering your body visibly 
rejuvenated, instantly firmer, and more toned. Perfect gist idea 
for the bride-to-be. 



• Stress Free with Chocolate Wrap   60min

Moisturizing, firming and anti-cellulite treatment with Natural 
cacao and Liposomes. It is a treatment of deep hydration, 
nourishment, relaxation and well-being. 

• Aloe Vera Aster Sun     50min

Cooling gel wrap to reduce body temperature and calm 
sunburn. Moisturizing and soothing treatment with organic 
Aloe and Hyaluronic.

• Total Back Ritual     55 min

Your back can be an overlooked part of the body where skin 
can become clogged and neglected. This treatment will help to 
ease your muscles, cleanse, polish and replenish, leaving your 
skin radiant and glowing. 

• Enveloppement antistress au chocolat 60min

Soin hydratant, raffermissant et anticellulite au cacao naturel 
et aux liposomes. Il offre hydratation profonde, éléments 
nutritifs, détente et bien-être.

• Aloès après-soleil    50min

Enveloppement au gel rafraichissant pour réduire la 
température du corps et apaiser les coups de soleil. Soin 
hydratant et apaisant à l'aloès bio et à l'acide hyaluronique.

• Rituel Total Black    55 min

Votre dos peut devenir la partie omise de votre corps, où la 
peau peut être négligée. Ce soin permet de soulager les 
muscles, de nettoyer, gommer et revitaliser la peau qui devient 
rayonnante et éclatante.







• Ear Candling     20min

A natural, non-intrusive procedure that may help alleviate the 
painful effects of chronic headaches or sinus conditions, ear 
infections, allergies or vertigo, as well as minor hearing loss 
due to excessive earwax build up. 

• Cupping back treatment    30min

An alternative therapy that uses suction cups to stimulate your 
skin and muscles. The suction promotes increased blood 
circulation, which may help relieve muscle tension, promote 
cell repair, and aid in other regeneration. Aster this meeting you 
may have round marks from the suction cups for up to a week, 
this is completely normal. You can combine this treatment with 
a therapeutic massage for better results. 

BODY
Aernive
Trements

• Bougie auriculaire    20min

Une technique naturelle, non invasive, qui peut aider à 
soulager les effets douloureux des maux de tête ou des 
sinusites chroniques, des infections des oreilles, des allergies 
ou des vertiges, ainsi que les pertes mineures d'ouïe dues à 
l'accumulation de cérumen.

• Soin du dos aux ventouses   30min

Un soin alternatif qui utilise des ventouses pour stimuler la 
peau et les muscles. La succion augmente la circulation 
sanguine ce qui peut contribuer à soulager la tension 
musculaire, encourager la réparation cellulaire et à la 
régénération. Après cette séance, vous aurez des marques 
rondes dues aux ventouses et qui peuvent durer jusqu'à une 
semaine, c'est parfaitement normal. Vous pouvez combiner ce 
soin à un massage thérapeutique, pour des résultats 
améliorés.

SOINS ALTERNATIFS 



Manucure Spa    60min

Soin manucure intégral qui inclut : exfoliation, sérum 
nourrissant, un massage apaisant pour les mains suivi de 
l'application du vernis à ongles de votre choix.

Manucure régulier   30min

Manucure / Pédicure français régulier 50min

Un manucure / pédicure régulier suivi par l'application de 
vernis à ongles français.

 

Pédicure régulier   35 min

Pédicure Spa     70min

Soin pédicure intégral qui inclut un bain spa à bulles pour 
soulager les pieds fatigués, une exfoliation, un masque et un 
massage détente des pieds, suivi de l'application du vernis à 
ongles de votre choix.

Les tarifs ci-dessus portent sur l'application de vernis à ongles 
simple. L'application de vernis à ongles semi-permanent implique un 
complément de 10 €. Le retrait de vernis semi-permanent déjà 
existant implique un complément de 10 €.

Spa Manicure     60min

A full manicure treatment including exfoliation, nourishing 
hand serum a soothing hand massage followed by an 
application of nail varnish of your choice. 

Regular Manicure    30min

Regular French Manicure / Pedicure  50min

A regular manicure/pedicure followed by
an application of French nail polish. 

 

Regular Pedicure    35 min

Spa Pedicure     70min

A full pedicure treatment including a bubbling spa bath to 
soothe your tired feet, exfoliation, foot mask and a relaxing 
foot massage, followed by an application of nail varnish of 
your choice. 

Τhe above prices refer to the simple nail polish. For semi-permanent 
nail polish, there is an extra charge of 10€ added to the above prices. 
For the removal of already existing semi-permanent nail polish, a 
further charge of 10€ will apply.

Hands & Fe Mains  Pis





FACE
BODY



Full leg wax    40min

Full leg and Bikini line  40min

Half leg wax    25min

Bikini Line wax    10min

Under arm wax    10min

Upper lip    10min

Back wax    25min

Arm wax    25min

Eye brow shape    10min

Waxing &
Brow Shape

Épilation à la cire - jambe entière  40 min

Jambe entière et bikini   40 min

Épilation à la cire - demi jambe  25 min

Épilation à la cire - bikini   10 min

Épilation à la cire - aisselles  10 min

Lèvre supérieure    10 min

Épilation à la cire - dos   25 min

Épilation à la cire - bras   25 min

Rehaussement des sourcils  10 min

Épion à la cire
& rehauement
des sourcs



DAY
PASS



Do you want to leave all the stress behind and relax in a 
beautiful surrounding?
Book your appointment to enjoy a day pass to Vithos Spa and use all 
our modern facilities such as indoor pool with hydromassage pressure, 
jacuzzis, sauna, hammam and rain shower. At the end you can enjoy a 
beneficial tea lying on one of our hot beds or in one of our comfortable 
sitting areas.

Facies pa
Spa Day pa

Souhaitez-vous laisser tout le stress derrière vous et vous 
détendre dans un splendide environnement?

Réservez votre rendez-vous pour savourer un forfait journalier au 
Vithos Spa et utiliser toutes nos installations modernes: piscine 
couverte avec hydromassage à pression, bain à remous, sauna, 
hammam et douche à ciel de pluie. À la fin, vous pouvez savourer un 
thé bénéfique et vous détendre sur un de nos lits chauffants ou dans 
une de nos confortables zones détente.

Forfa instions
Forfa journier Spa



Réservations
Vithos Spa est particulièrement populaire. Ainsi, nous vous recommandons de réserver les soins que vous avez choisis au moins 3 jours 
auparavant. Afin de confirmer une réservation spa, si vous ne séjournez pas à l'hôtel, nous vous demandons de produire une carte de 
crédit / débit. Tous les tarifs sont indiqués en euros et sont entendus toutes les taxes incluses.

Heure d'arrivée
Nous vous recommandons d'arriver au moins 15 minutes avant l'heure fixée pour votre soin, en vue de votre enregistrement. Votre soin 
doit être achevé comme programmé afin de ne pas occasionner d'inconvénient à l'hôte suivant. Si vous arrivez en retard, cela réduira la 
durée du soin proposé ou entraînera la modification de celui-ci, sans possibilité de remboursement.

Effets personnels
Le cas échéant, vous avez accès à un casier pour y déposer vos effets personnels. L'hôtel n'assume aucune responsabilité en cas de 
perte ou de vol d'effets de valeur laissés dans la zone du spa.

Reservations
As Vithos Spa is very popular we strongly recommend that your chosen treatments are booked at least 3 days in advance. In order to 
confirm any spa reservation for non-hotel residents, a credit / debit card is required. All prices quoted are in euros and include all 
applicable taxes. 

Arrival time
We invite you to arrive at least 15 minutes  prior to your reserved treatment’s time in order to check in. Please note your treatment must 
finish as initially scheduled so as not to cause any inconvenience to the next guest. If you arrive later, this will result in a shortened or 
amended treatment being offered without any refunds due.

Personal Belongings
If required, a locker for your personal belongings will be provided. The hotel is not responsible for any loss or thest of valuables lest in the 
spa area.

EtiqueSPA

Pour mieux vous servirSPA





When taking a treatment
Please remove all your jewelry before your treatments. Underwear or suitable swimwear should be worn into the treatment room and 
during all treatment sessions. For some treatments you will be provided with disposable undergarments by your therapist, and suitable 
towel draping should always be used. 
During treatments, please let your therapist know if the overall atmosphere is to your comfort or if the treatment pressure is too light or too 
firm. Your comfort and care is our greatest concern and priority. If you have a particular injury or physical condition, please let the therapist 
know. They can suggest appropriate adjustments to the treatment for your comfort and pleasure. There is no pressure to talk during a 
treatment. If you have any questions, our therapist will be more than happy to assist you. 

Aster your treatment
Extend your treatment at home using our products which are available for sale at our spa reception.

Avant et pendant le soin
Veuillez retirer tous vos bijoux avant les soins. Veuillez porter des sous-vêtements ou un maillot de bain approprié dans la salle de soin et 
pendant toutes les séances de soin. Pour certains soins, votre thérapeute vous fournira des sous-vêtements jetables. Toujours utiliser les 
serviettes requises.
Pendant le soin, veuillez informer votre thérapeute si l'ambiance d'ensemble vous convient ou si la pression exercée pendant le soin est trop 
légère ou trop forte. Votre confort et la qualité des soins sont notre première préoccupation et priorité. Si vous avez une blessure particulière 
ou un problème de santé, veuillez en informer le thérapeute. Il/elle pourra vous proposer les aménagements ou ajustements appropriés, 
pour votre confort et votre plaisir. Discuter pendant un soin n'est pas obligatoire. Si vous avez des questions, notre thérapeute se fera un 
plaisir de vous aider.

Après le soin
Poursuivez le soin chez vous en utilisant nos produits qui sont proposés à la vente à la réception du spa.







Gist Vouchers
An ideal present. Gist vouchers are available for any treatments, packages, or products. Gist vouchers are non-refundable and must be 
presented at the time of treatment.

Cancellation policy
Please note a 12 hour cancellation notice is required for all bookings and services otherwise 50% of the total treatment price will be 
charged.

Mobile phones
In consideration of other quests, please turn off your mobile phones or pagers during your spa visit. 

Carte-cadeau
Le cadeau idéal. Les cartes-cadeaux sont proposées pour tout soin, forfait ou produit. Les cartes-cadeaux ne sont pas remboursables et 
doivent être présentées au moment du soin.

Politique d'annulation
Veuillez avoir l'obligeance d'annuler votre réservation 12 heures auparavant. Dans le cas contraire, il vous sera imputé 50 % du tarif total 
du soin.

Téléphones mobiles
Par politesse envers les autres hôtes, veuillez étendre votre téléphone mobile ou votre téléavertisseur pendant votre séjour au spa.



Useful Information
Treatments are available to hotel and external guests. 

Smoking is strictly prohibited in the spa area. 
The minimum age for receiving a spa treatment is 18 years old and above. 

While in the spa area, please keep your voice to a minimum tone. 
All facilities are subject to availability.

We hope you enjoy your experience at Vithos spa,
your comments are always welcome.

Informations utiles
Les soins sont proposés aux hôtes de l'hôtel et aux visiteurs externes.

Fumer est strictement interdit dans la zone du spa.
L'âge minimum pour bénéficier d'un soin spa est celui de 18 ans.

Durant votre séjour dans la zone spa, veuillez maintenir le ton de votre voix au plus bas.
L'accès aux installations dépend des disponibilités.

Nous espérons que votre expérience à Vithos Spa vous apportera toute satisfaction;
vos commentaires sont toujours les bienvenus.





a: Iraklidon Ave. Ixia, Rhodes Greece
 t: +30 22410 79914
e: vithos.spa@olympicpalacehotel.com
w: www.vithos-spa.com
     www.olympicpalacehotel.com

Olympic Palace Hotel


