
Relaxez-vous intensément  
tout en vous redynamisant.

Belle jusqu’au bout des ongles !

Oligoforce Lumière - 55 min* 106,25 € 
Nettoyage de peau avec masque 
chauffant et exfoliation avec peeling 
+ modelage du visage + correction 
teint tâches et rides avec masque 
tissu à l’OLIGOMER® et son sérum 
à l’OLIGOMER® + modelage actif
du contour des yeux avec masque 
défatigant lissant pour un contour 
radieux + application de crème visage
et contour des yeux adaptés

Souffle marin - 45 min* 93,75 €
Nettoyage de peau avec masque 
chauffant et exfoliation avec peeling 
+ modelage du visage pour un objectif 
teint frais et dépollué avec l’association 
sérum spécifique et masque fraîcheur 
de peau + application de crème visage 
et contour des yeux adaptés

Peau neuve au masculin 
45 min* 87,50 € 
Nettoyage de peau avec masque 
chauffant et exfoliation avec peeling 
ou brume hydra-exfoliante + modelage 
spécifique du visage associé au sérum 
et masque adapté + application de 
crème visage et contour des yeux 
adaptés

Hydraoriginel - 45 min* 93,75 € 
Exfoliation avec brume hydra-exfoliante 
+ nettoyage de peau avec masque 
chauffant + modelage du visage en 
association avec sérum et masque pour 
une hydratation intense + application 
de crème visage et contour des yeux 
adaptés

Peau nette express - 20 min* 43,75 €
Nettoyage de peau avec masque 
chauffant + masque défatigant + 
application de crème et contour des 
yeux adaptés

En complément de tous les soins

Perfect regard* - 10 min* 18,75 €
Modelage actif du contour des yeux 
+ masque défatigant lissant pour un 
contour radieux
* Déjà inclus dans le Oligoforce Lumière

Perfect smile - 5 min* 12,50 €
Exfoliation des lèvres + masque 
jeunesse des lèvres

SOINS DES PIEDS

Beauté des pieds - 40 min* 62,50 €
Limage des ongles, ponçage de la 
voute plantaire + gommage + bain 
des pieds à l’Oligomer® pur + masque 
des demi-jambes avec gel Cryotonic + 
modelage des pieds

Beauté des pieds De Luxe 
45 min* 72,50 €

Beauté des pieds + pose de vernis  
classique

Beauté des pieds De Luxe + 
50 min* 75 €
Beauté des pieds + pose de vernis 
classique French

SOINS DU VISAGE 
PAR PHYTOMER

Le Modelage Amma est une méthode qui consiste 
en un modelage précis pratiqué assis et habillé.  
Il est particulièrement adapté pour éliminer stress, 
fatigue et tensions musculaires.

Numéro 1 mondial des produits professionnels pour ongles, O.P.I allie  
une technologie haute performance à un sens aigu de la couleur.  
Découvrez notre gamme de vernis semi-permanents qui vous garantissent 
des mains parfaites pendant toute la durée de vos vacances !

ESCALE détente

BAR À ONGLES (O.P.I )

20  
min* 37,50 €

20  
min* 31,25 €

Manucure vernis semi-permanent GC 
30 min*  35 € 
Limage + soin des cuticules + crème 
hydratante + pose de vernis semi-permanent 
sur ongles naturels

Manucure vernis semi-permanent French 
GC - 40 min*  37,50 € 
Limage + soin des cuticules + crème  
hydratante + pose de vernis semi-permanent 
French sur ongles naturels

Manucure Infinite Shine - 30 min*  30 €
Limage + soin des cuticules + crème  
hydratante + pose de vernis Infinite Shine

Manucure Infinite Shine French - 40 min*  
32,50 € 
Limage + soin des cuticules + crème 
hydratante + pose de vernis Infinite 
Shine French

Manucure vernis classique - 30 min*  27,50 € 
Limage + soin des cuticules + crème 
hydratante + pose de vernis classique

Manucure vernis classique French 
40 min*  30 € 
Limage + soin des cuticules + crème 
hydratante + pose de vernis classique 
French

Soin beauté des mains - 30 min*  23,75€ 
Limage + soin des cuticules + exfoliation 
+ application sérum anti-âge + modelage
des mains avec crème hydratante

MANUCURE DE LUXE par O.P.I

Soin beauté des mains + vernis  
semi-permanent GC - 40 min*  47,50 €

Soin beauté des mains + vernis  
semi-permanent French GC - 45 min*  50 €

Soin beauté des mains + vernis Infinite 
Shine - 40 min*  42,50 €

Soin beauté des mains + vernis Infinite  
Shine French - 45 min*  45 € 

Soin beauté des mains + pose de vernis 
classique - 40 min*  40 € 

Soin beauté des mains + pose de vernis  
classique French - 45 min*  42,50 €

Dépose pour vernis semi-permanent GC 
12,50 €

 Gant masque hydratant 5 €

Formule Classique 
2 soins - 30 min*  31,25 €

Application sur le visage 
d’un masque revitalisant 
anti-âge ou hydratant 
suivi de 25 minutes  
de thérapie corporelle 
dans le fauteuil “Perfect 
Chair Serenity”. 

Formule Premium 
3 soins - 30 min*  35 €

À la formule Classique 
s’ajoute l’application 
d’un masque hydratant 
mains OU pieds.

Formule Excellence 
4 soins - 30 min*  40 €

À la formule Classique 
s’ajoutent l’application 
d’un masque hydratant 
mains ET pieds.

Un soin relaxant exclusif spécialement 
conçu pour nos navires par notre 

partenaire Leonor Greyl. 

Un diagnostic personnalisé du cheveu réalisé  
avec une micro-visionneuse est suivi d’un modelage 
relaxant du cuir chevelu avec application d’un 
tonique vivifiant puis d’un modelage main  
avec huile.

SPA du cheveux Une combinaison de soins visage et corps 
pour un bien-être absolu

VOYAGES d’exception

Un thé bien-être de la gamme Kusmi Tea est offert après chaque soin du visage.

BULLE de beauté
BRITTANY FERRIES et PHYTOMER  

aiment la mer passionnément et croient  
en ses immenses bienfaits pour la peau.

PHYTOMER allie des soins de haute performance 
avec une expertise reconnue depuis 50 ans dans les 
plus beaux spas du monde.

Les produits PHYTOMER sont créés à partir 
d’ingrédients naturels et soigneusement sélectionnés 
dans le respect de la mer et de sa biodiversité. 
Originaires en grande majorité de Bretagne, les 
formules capitalisent sur l’efficacité des actifs marins 
bio, sauvages et éco-responsables.

Les soins PHYTOMER offrent une expérience 
ressourçante associée à un moment de détente 
pour des résultats beauté visibles.

VOYAGE revitalisant
Profitez d’un moment privilégié et d’une séance  

revitalisante pour évacuer votre stress.

La Revitalising Room est un espace doté de 2 fauteuils de 
massage qui procurent un modelage d’une grande précision 
reproduisant trois thérapies de massage Shiatsu.

Soin proposé uniquement à bord du Pont-Aven.

RÉPONSE
globale

EXPERTISE
beauté

Laissez-vous tenter par nos prestations 
"Zen et Beauté" créées sur-mesure pour 
votre bien-être en mer.

S’adressant à toutes et tous, elles 
garantissent des résultats immédiats.

Nous vous proposons ce qui se fait  
de mieux aujourd’hui dans l’univers  
de l’esthétique et de la relaxation et 
nous transformons la mer en soin de 
la peau.

ENTREZ 
dans une bulle 
de bien-être

BEAUTY - RELAXATION - WELL-BEING 
INNOVATION - REJUVENATION

OUR 
TREATMENTS

OFFREZ-VOUS  
un pur moment
de relaxation,

une pause détente
revitalisante ou une
escapade beauté

rajeunissante !

15  
min* 12,50 €

POUR TOUS

*Durée indicative de soins *Durée indicative de soins *Durée indicative de soins*Durée indicative de soins
Un thé bien-être de la gamme Kusmi Tea est offert après chaque soin visage et corps.Un thé bien-être de la gamme Kusmi Tea est offert après chaque soin visage et corps.Un thé bien-être de la gamme Kusmi Tea est offert après chaque soin visage et corps.
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