SOINS À LA CARTE /
PERSONALIZED SKIN CARES

Exfoliation corporelle
personnalisée

Personalized corporal
exfoliation

75 $

(soin hydratation et
douceur pour la peau)

(Hydrating and softening skin care)

Enveloppement
corporel
personnalisé

Personalized corporal
enveloping

75 $

(Well-being treatment for body)

(soin bien-être pour le corps)

Soin hydratant des
mains et/ou pieds
à la paraffine

Paraffin hydrating
treatment for hands
and/or feet

Soin thérapeutique
du dos

Therapeutic back
treatment

75 $

Bain thérapeutique
personnalisé

Personalized
therapeutic bath

40 $

(avec jets d’air)

(With air jets)

50 ou 60 $

ACCÈS AU SPA NORDIQUE / NORDIK SPA ACCESS
LUNDI AU JEUDI
Après 17 h

MONDAY TO TUESDAY
After 5 pm

*Ne peut être jumelé
à un autre rabais

*Cannot be paired with
another promotion

VENDREDI AU DIMANCHE
(Toute la journée)

FRIDAY TO SUNDAY
(All day)

27 $
17 $

32 $

En période d’achalandage, nous nous
réservons le droit d’offrir des créneaux
horaires. L’âge requis pour les spas
nordiques est de 16 ans.

During busy periods, we reserve
the right to offer time-slot access
to the spa. The required age for the
Nordic Spa is 16 years old.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

RESERVATIONS ARE MANDATORY

PROMOTION SPA NORDIQUE

NORDIK SPA PROMOTION

Obtenez 10 $ de rabais sur les
bassins si vous prenez un soin!
Il est recommandé de prendre le spa
nordique avant vos soins.

Get 10 $ off on Nordic Spa
if you reserve a treatment !
It is recommended to have access
to the Nordic Spa before your
treatments..

SOINS ESTHÉTIQUES /
BEAUTY CARES

Soin du visage
« Bonne mine »

« Looking good »
facial

(aucun massage,
aucune extraction)

(Does not include any
massage or extraction)

Soin du visage
« Coup d’éclat »

« Stage ready »
facial

100 $

Soin « Spa Caviar »

« Spa Caviar » facial

125 $

(soin cocooning Univers Spa)

(Univers Spa cocooning treatment)

Mini-soin du visage
pour enfants

Mini facial care
for children

Manucure et pédicure

Manicure and pedicure

Manucure express

Manicure express

Manucure vernis français

Manicure french polish

Manucure vernis gel/UV

Manicure gel/UV polish

Manucure vernis
français gel/UV

Manicure french
gel/UV polish

Pédicure (sans ponçage)

Pedicure (without sanding)

Pédicure vernis gel/UV

Pedicure gel/UV polish

Retrait vernis gel/UV

Gel/UV polish removal

Soin beauté des pieds
(limage, cuticules,
exfoliation, massage,
paraffine et ponçage)

Beauty care for feet.
(Filling, cuticle,
exfoliation, massage,
paraffin and sanding)

Duo de mini-manucure
et pédicure pour enfants

Duo minimanicure and pedicure
for children

Épilation à la cire

Waxing

Lèvre supérieure

Upper lip

Sourcils (retouche)

Eyebrows (styling)

Sourcils (création)

Eyebrows (creation)

Aisselles

Armpits

Avant-bras

Forearms

Aines

Inner thighs

Torse

Chest

Dos

Back

Demi-jambes

Half-legs

Cuisses

Thighs

Jambes complètes

Legs

75 $

(avec massage et extraction)

45 $

40 $
45 $
50 $
55 $
45 $
55 $
15 $
75 $

45 $

12 $
12 $
15 $
15 $
19 $
19 $
25 $
25 $
25 $
25 $
43 $

MASSOTHÉRAPIE /
MASSAGE THERAPY

Massage

Massage

Dos, tête, massage enfant,
massage sur chaise

Back, head, for kids,
massage on chair

Drainage lymphatique
des jambes

Legs lymphatic
drainage

Massage régulier
au choix*

Regular massage
to choose*

Personnalisé, californien,
suédois, sportif, thérapeutique,
lomi-lomi, drainage
lymphatique, réflexologie,
shiatsu, future maman, reiki,
polarité, thaïlandais, amma

Personalized, Californian,
Sweidish, sports, therapeutic,
lomi lomi, lymphatic
drainage, reflexology,
shiatsu, soon to be mother,
reiki, polarity, thaï, amma

(selon la disponibilité
des massothérapeutes)

(According the availability
of massage therapists)

Massage régulier
4 mains

Four hands
massage

Massage sous
la pluie

Massage
under the rain

Massage aux
pierres chaudes

Hot stones
massage

45 $ (25 min)

45 $ (25 min)
80 $ (50 min)
105 $ (80 min)

150 $ (50 min)
95 $ (45 min)
110 $ (50 min)
145 $ (80 min)

* Massage aux pierres chaudes et massage à 4 mains non inclus
* Excludes four hands massage and hot stones massage

Possibilité de tous nos massages en salle tandem
All massages can be done in tandem

PROMOTION DU DIMANCHE
AU JEUDI

SUNDAY TO THURSDAY
PROMOTION

• Obtenez un massage régulier
au choix* de 50 min. au prix
exceptionnel de 65 $! Ajoutez
le spa nordique pour 10 $ de
plus. Excluant les massages à
4 mains, sous la pluie et aux
pierres chaudes. Ne peut être
jumelé à aucune autre promotion.

• Get a regular massage of your
choice* lasting 50 min. for a great
price of 65 $! Add an extra 10 $
for the access to the Nordik Spa.
Excludes four hands massage,
massage under the rain and hot
stones massage. Cannot be paired
with another promotion.

• 25 % sur l’exfoliation
personnalisée, l’enveloppement
personnalisé, les soins du
visage et le soin beauté des
pieds (voir Soins à la carte et
Soins esthétiques).

• 25% off on personalized
exfoliations, personalized
envelopings, facial treatments
and treatments for feet (See
Personalized cares and Esthetic
treatments).

TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES ET SOINS SIGNATURE /
SPECIFIC TREATMENTS AND SIGNATURE CARES
Traitement gel
fraîcheur légèreté

Fresh gel
treatment

Traitement
kiné-orthothérapie

Physio-orthotherapy
treatment

75 $

1re visite 85 minutes
(évaluation et traitement)
Traitement 50 minutes
Traitement 85 minutes

First visit 85 minutes
(assessment and treatment)
Treatment 50 minutes
Treatment 85 minutes

Duo enveloppement
personnalisé et
massage 25 minutes

Twin personalized
enveloping with a
25 min. massage

115 $

Soin combiné exfoliation
au sel et massage
sous la pluie

Combined exfoliation
treatment with a massage
under the rain

125 $

Soin « Elixir de
pomme glacée »

« Candy apple elixir »
treatment

115 $

(exfoliation et enveloppement)

Soin du corps aux
canneberges
(exfoliation et enveloppement)

80 $
80 $
105 $

(exfoliation and enveloping)

Cranberry body
treatment

115 $

(exfoliation and body wrap)

FORFAITS OCCASIONS SPÉCIALES /
SPECIAL EVENT PACKAGES

Le party de filles

The party girls

Massage personnalisé de 50 minutes
Accès au spa nordique
Dîner santé du menu UniversSpa
Coupe de vin
Pause santé
Avec le souper au Rialto ou à la Verrière

50 min. personalized massage
Access to the Nordik Spa
Healthy UniverSpa lunch
Glass of wine
Healthy pause
With dinner at the Rialto or at La Verriere

Le détente céleste

Heavenly relaxation

Enveloppement personnalisé
Massage sous la pluie
Pause santé

Personalized enveloping
Massage under the rain
Healthy pause

La cigogne

The stork

Massage future maman de 50 minutes
Soin du visage « Coup d’éclat »
Soin beauté des pieds
Pause santé

Soon to be mother massage of 50 min.
« Stage ready » facial treatment
Feet care
Healthy pause

Nouvelle maman

New mom

Exfoliation personnalisée
Manucure
Massage personnalisé de 50 minutes
Soin du visage « Bonne mine »
Pause santé

Cranberry exfoliation
Manicure
Personalized massage of 50 min.
« Looking good » facial treatment
Healthy pause

125 $
140 $
160 $

240 $

260 $

FORFAITS SANS HÉBERGEMENT /
PACKAGES WITHOUT LODGING

L’étoile du nord

The Northern Star

L’escapade planétaire

Planetary Expedition

145 $

L’énergie solaire

Solar Energy

145 $

Le paradis terrestre

Heaven on Earth

175 $

L’évasion UniverSpa

UniverSpa Escape

210 $

La voie lactée

The Milky Way

225 $

Massage régulier au choix*
de 50 minutes
Accès au spa nordique
Pause santé

Massage personnalisé
de 50 minutes
Soin du visage « Bonne mine »
Pause santé

Enveloppement personnalisé
Massage régulier au choix*
de 50 minutes
Pause santé

Soin combiné exfoliation et
massage sous la pluie
Soin des mains et des pieds
à la paraffine
Pause santé

Bain thérapeutique
personnalisé
Massage personnalisé
de 50 minutes
Soin du visage « Coup d’éclat »
Pause santé

Soin du corps « Elixir de
pomme glacée »
(Exfoliation, enveloppement)
Soin du visage « Bonne mine »
Pédicure
Pause santé

50 min. regular massage
or your choice*
Access to the Nordik spa
Healthy pause

Personalized 50 min. massage
« Looking good » facial treatment
Healthy pause

97 $

Personalized body wrap
50 min. regular massage
of your choice*
Healthy pause

Exfoliation and shower
massage package
Hands and feet with
paraffin care
Healthy pause

Personalized therapeutic
bath
Personalized 50 min. massage
« Stage ready » facial treatment
Healthy pause

« Candy apple elixir » treatment
(exfoliation, enveloping)
« Looking good » facial treatment
Pedicure
Healthy pause

FORFAITS AVEC HÉBERGEMENT /
PACKAGES INCLUDING LODGING

SEULEMENT AVEC SPA NORDIQUE – ONLY WITH NORDIK SPA

Le Péché mignon

1 nuitée, 1 déjeuner
1 bouteille de mousseux &
1 assiette de fromages fins

L’Évasion saisonnière
1 nuitée, 1 déjeuner
1 bière ou 1/4 litre de vin

Sweet Treat package
1 night, 1 breakfast
1 sparkling wine bottle
& 1 fine cheeses plate

Seasonal promotion
1 night, 1breakfast
1 beer or 1/4 liter of wine

AVEC SOINS – WITH CARES

L’escapade romantique*

Romantic Getaway package

Le 7e ciel*

The Nirvana (7th Heaven)

Le Jet Set*

The Jet Set

2 nuitées, 2 déjeuners &
2 soupers en table d’hôte,
1 soin de santé par jour
à votre choix d’une valeur
de 70 $ ou plus.

2 nights, 2 breakfasts
2 full course dinners
1 treatment of your choice
per day of 70$ or more.

1 nuitée, 1 déjeuner
1 souper en table d’hôte
1 massage au choix*
de 50 minutes

1 nuitée,1 déjeuner &
1 souper en table d’hôte
Exfoliation ou enveloppement
personnalisé
Massage régulier au choix*
de 50 minutes

DU DIMANCHE AU JEUDI

*Vous pouvez ajouter le
spa nordique à ces forfaits

1 night, 1breakfast
1 full course dinner
A 55 min. regular massage
or your choice*

1 night, 1breakfast &
1 full course dinner
Exfoliation or personalized
enveloping
A 50 min. regular massage
of your choice*

FROM SUNDAY TO THURSDAY

*You can add the Nordik Spa
to these packages

OPTIONS ET COMPLÉMENTS À NOS FORFAITS AVEC HÉBERGEMENT /
OPTIONS AND SUPPLEMENTS FOR OUR PACKAGES WITH LODGING
L’assiette de fromages fins
Vin mousseux à la chambre
Gerbe de fleurs à la chambre
Ronde de 18 trous de golf
Forfait théâtre d’été
Croisière d’observation aux baleines

The fine cheeses plate
Sparkling wine to the room
Spay of flowers delivery to the room
Golf 18 holes
Summer Theatre package
Whale watching cruise

POLITIQUES GÉNÉRALES

GENERAL POLICIES

• Apporter votre maillot pour les bains
et les sandales obligatoires en tout
temps (tout autre type de chaussures
est interdit).

• Bring your own swimming costume
while in the Nordik Spa baths. You must
wear sandals in the installations (any
other types of foot wear are prohibited).

• Pour votre soin : un peignoir et un casier
sont fournis. Pour le spa nordique :
bouteille d’eau, casier et serviettes
fournies (possibilité de location de
peignoir pour le spa nordique à 5 $).

• During your treatments, a bathrobe and
a locker are provided. 1 water bottle, the
locker and the towels are provided with
the therapeutic baths (Bathrobe rental
for 5 $).

• Une réservation doit être faite pour
l’accès au spa nordique. En période
d’achalandage, nous nous réservons le
droit d’offrir des plages horaires. L’âge
requis est de 16 ans.

• A reservation must be done for the
access to the Nordik Spa. During busy
periods, we reserve the right to offer
time-slot access to the spa. The required
age is 16 years old.

• Si vous avez un massage, vous devez
vous présenter 30 min avant votre
soin. En cas d’arrivée tardive, nous ne
pouvons assurer la durée habituelle de
votre soin. Pour les femmes enceintes,
un prérequis de 12 semaines minimum
est exigé.

• Arrival must be 30 minutes before your
massage otherwise we cannot ensure
the normal length of your treatment. For
pregnant women, a minimum of 12
weeks of pregnancy is required.

• Nos massothérapeutes sont accrédités
pour fins d’assurances.

• Reservations for treatments and for
the spa must be guaranteed with a
credit card. It is possible to cancel
your treatment 8 hours before your
reservation. Otherwise, the entire charge
of your treatment will be charged to
your card.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

• Les réservations de soins et de spa
nordique doivent être garanties avec une
carte de crédit. Il est possible d’annuler
votre soin mais vous devez le faire
8 h avant, sinon votre soin vous sera
facturé.
• Avec tous nos forfaits, il est possible
d’ajouter le dîner santé ($) et le spa
nordique ($).
Les tarifs mentionnés sont par personne,
taxes et services non-inclus. Les prix sont
sujets à changement sans préavis. Les

WHAT YOU HAVE TO KNOW

• Our massage therapists are certified for
insurance refunds.

• With all our packages, it is possible to
add a healthy lunch ($) and the access
to the Nordik Spa ($).
The enlisted prices are per person, plus
taxes and tips are not included. Prices may
vary without advanced notice. The tips are
at your discretion.

pourboires des thérapeutes sont laissés
à votre discrétion.

HEURES
D’OUVERTURE
LUNDI AU
MERCREDI
JEUDI ET
VENDREDI

9 h à 20 h
9 h à 21 h

À partir de 10 h pour les bassins

SAMEDI
DIMANCHE

8 h à 21 h
8 h à 18 h

À partir de 9 h pour les bassins

BUSINESS
HOURS
MONDAY
9:00 to 20:00
TO WEDNESDAY
THURSDAY
9:00 to 21:00
AND FRIDAY
From 10:00 for the Nordik Spa.

SATURDAY
SUNDAY

8:00 to 21:00
8:00 to 18:00

From 9:00 for the Nordik Spa.

Si vous logez à l’hôtel, faites le 6650 pour réservations ou informations.
If you stay at the hotel, dial 6650 for reservations or information.

CONTACTEZ-NOUS / CONTACT US

418 862-4555 | 1 800 265-0072 | universpa@hoteluniverselrdl.com

