
SPA 
by Fairmont Monte Carlo

Defining excellence
Mastering timeless beauty



Jouissant de sa localisation au coeur de l’un des joyaux de la 
Méditerranée, le SPA by Fairmont Monte Carlo vous invite à vous 
ressourcer en alliant confort et la sophistication de traitements 

spécialisés.

Relaxez-vous dans l’ambiance sereine de notre SPA incluant 3 salles 
de soins luxueuses, des vestiaires ainsi qu’un centre de fitness avec 

un service de cours individuels et collectifs.

Complétez votre expérience de bien-être en profitant de la piscine 
extérieure chauffée, où votre journée de relaxation finira face à une 

vue époustouflante sur Monte Carlo et la mer Méditerranée.

Nous proposons divers massages, soins du corps et du visage de 
luxe pour répondre à tous vos besoins. 

Évadez-vous du quotidien et recentrer votre énergie au SPA by 
Fairmont Monte Carlo.



NOS SOINS DU VISAGE

EXCLUSIVEMENT AU SPA BY FAIRMONT MONTE CARLO

Analyse de la peau :
Chaque soin débute par une analyse complète de la peau afin de créer des soins adaptés 
selon vos besoins. 

Nos soins : 
Nos rituels visage comprennent un double nettoyage, une exfoliation, des élixirs et sérums 
concentrés, un masque contour des yeux et un massage personnalisé liftant, sculptant 
et détoxifiant. 

Double Masque Boost : Pour des résultats exceptionnels avec une pénétration profonde 
des produits, tous nos soins visage de 90 minutes incluent un second masque, riche en 
minéraux et aux algues afin de rafraîchir, lifter et apporter luminosité et éclat à votre peau.

LUMINOSITE – Eclaircissant et unifiant 
Pour une peau parfaitement lumineuse, apaisée et un teint uniforme 

PREVENTION – Vitalité, éclat et anti-âge
Riches en anti-oxidants, le soin idéal pour rafraîchir, oxygéner, détoxifier et prévenir des 
dommages cellulaires 

APAISEMENT – Hydratation ultra apaisante 
Le soin parfait pour soigner et réparer les peaux sensibilisées par l’exposition prolongée au 
soleil et au vent 

RENOUVELLEMENT - STX Réparation et renouvellement des cellules souches
Pour une texture de peau parfaite, lissée, réparée, affinée et liftée  

BOOST - Caviar et Collagène Boost
Lifting naturel de la peau, pour un visage raffermi et une stimulation de la production de 
collagène

DETOX – Purifiant en profondeur 
Détoxification avec un nettoyage profond afin d’apaiser votre peau

REGENERATION – Peeling rafraîchissant aux vitamines  
Pour une peau parfaite avec un peeling de 60 minutes en trois étapes riche en vitamines A et 
E – combiné à une application de notre masque rajeunissant aux minéraux et algues 

    60 min.  145.-
    90 min. avec masque aux algues   195.-



       

RITUELS CORPS 

EXCLUSIVEMENT AU SPA BY FAIRMONT MONTE CARLO

PREP Exfoliation parfaite du corps 
Exfoliation minérale de la peau pour adoucir, détoxifier et stimuler le renouvellement cellulaire, 
suivie d’une application de crème pour le corps relaxante, adoucissante et régénérante. 

    60 min. 130.-

LUMINOSITE COMPLETE Soin du corps Signature avec soin visage au caviar 
Pour rajeunir, revitaliser et maintenir votre peau hydratée en profondeur. Démarrer votre 
expérience par un gommage complet du corps, suivi d’un masque hydratant à l’argile rose et 
d’une application de crème relaxante pour le corps. 
Finaliser votre soin par un rafraîchissement de votre visage avec une application de sérum et 
de masque au caviar, un soin idéal pour raffermir votre peau.  

    2 hours  290.-

MASSAGE RITUALS

Sportif / Profond  60/90 min. 150.- / 220.-

Vitalité     60/90 min. 140.- / 190.-

Sérénité   60/90 min.  130.- / 180.-

Temps précieux à deux  60 min. 270.-

Dos, Cou et épaules   30 min. 80.- 

Massage du cuir chevelu  30 min.  80.-



NOS RITUELS MAINS & PIEDS  

MAINS

Manucure Monte Carlo  
Trempage, limage, cuticules, vernis 
ou paraffine, massage    60 min. 70.-  

Soin des mains Signature ELIM  
Inclut exfoliation et pose de masque    75 min. 90.-

PIEDS   

Pédicure Monte Carlo
Trempage, limage, cuticules, vernis 
ou paraffine, massage   60 min.  80.- 
 
Soin des pieds Signature ELIM
Inclut traitement anti-callosité, exfoliation 
et pose de masque    75 min. 110.- 

TOUCHES FINALES 

Teinture des cils    30 min. 35.- 

Teinture des sourcils    15 min. 35.-

Teinture cils et sourcils    30 min. 50.-

Teinture et restructuration des sourcils    30 min.  45.-

Rehaussement des cils        45 min.  80.-

EPILATIONS A LA CIRE 

Sourcils   15 min. 35.- 

Lèvres supérieures ou menton  15 min. 30.-

Sourcils et lèvres   30 min. 60.-

Bras complets  30 min. 45.-

Avant-bras  20 min. 35.-

Aiselles   15 min. 35.-  

Maillot classique  30 min. 35.-  

Maillot brésilien  45 min. 60.-  

Maillot intégral  45 min. 75.- 
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