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Plongez dans l ’univers de l ’Aqua Royal Spa 
pour un pur moment de bien-être. 
Profitez d’une ambiance raffinée et décontractée 
pour vous détendre pleinement et prendre soin de 
vous ! 
Notre équipe de praticiennes vous propose 
une large gamme de soins et protocoles des 
Thermes Marins de Saint Malo adaptés à tous 
et à toutes les envies.

Choisissez votre soin et laissez-vous guider !

L’Aqua Royal, Spa votre instant bien-être 

photo non contractuelle
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LE PARCOURS AQUATONIC®01

Le Parcours Aquatonic® fut inventé en 1987 au sein du centre des Thermes Marins de Saint-Malo.
Ce concept certifié est repris dans les meilleurs spas du monde dont 4 en France et 5 à l'interna-
tional.
Ce lieu, unique en Nouvelle-Calédonie, est un bassin de 300 m² destiné à la relaxation, au bien-être 
et à la remise en forme. Il se compose de deux bassins chauffés incluant des ateliers et jets 
hydro-massants conçus pour une relaxation profonde du corps et de l’esprit.
L’ entrée inclut également l’accès au sauna et au hammam. 

  Le Parcours Aquatonic® est accessible sans réservation aux horaires d’ouverture.
  Les cours d’Aquafitness doivent être réservés à l’avance. L’accès aux cours sera refusé pour tout 
retard.
   Le Parcours Aquatonic® est accessible à partir de 16 ans, accompagné d’un adulte (pièce d’iden-
tité obligatoire, un adulte peut accompagner maximum 3 mineurs). 
  Le Parcours Aquatonic® n'est pas recommandé aux femmes enceintes.
  Le port du bonnet de bain est obligatoire. Il vous sera remis à l’accueil ainsi qu’un drap de bain.
  Seuls les maillots de piscine sont autorisés, toutes les tenues non réglementaires ne seront pas 
acceptées (voir schémas).
  Les bermudas, les shorts de bain et les lycras sont interdits dans le Parcours Aquatonic®.

Aqua

2 PIÈCES 1 PIÈCE SLIP DE BAIN BOXER DE BAIN SHORT DE BAIN INTERDIT



ACCÈS AU PARCOURS AQUATONIC®

ACCÈS AU PARCOURS AQUATONIC®
COMPLÉTÉ PAR UN SOIN
Pour l’achat d’un soin, bénéficiez d’un tarif préférentiel pour le Parcours 
Aquatonic®.

CARTE DE 10 ENTRÉES AU PARCOURS AQUATONIC®
Valable tous les jours de la semaine et les week-ends.
Valable 6 mois. Hors cours d’Aquafitness.

LES ABONNEMENTS AU PARCOURS AQUATONIC®
Valable pour 1 entrée par jour, du lundi au vendredi. 
Les abonnements au mois ou au trimestre offrent un accès au Parcours 
Aquatonic®, au sauna et au hammam pour la durée sélectionnée. 
Ils donnent également accès aux cours d'Aquafitness en fonction du planning 
et de la disponibilité.
1 mois
3 mois 

4 000 XPF   

3 500 XPF   

36 000 XPF   

29 000 XPF
78 000 XPF

Ces prestations ne sont pas recommandées aux femmes enceintes

photos non contractuelles



l’ aquafitness02

L’Aquafitness comprend des circuits d’Aquatraining et des 
cours d'Aquagym et d'Aquabike.
Le planning des cours et les réservations sont à effectuer 
auprès de la réception du Spa.

Tout accès au cours, vous donne également la possibilité 
de profiter du Parcours Aquatonic®, du sauna et du hammam.

COURS D’AQUAFITNESS AU CHOIX
Inclut l’accès au Parcours Aquatonic®, au sauna et au hammam.

CARTE DE 10 COURS D’AQUAFITNESS  
Valable pour 1 entrée par jour, du lundi au vendredi.
Valable 6 mois.
Accès au cours sur réservation. 
Inclut l’accès au Parcours Aquatonic®, au sauna et au hammam.

photos non contractuelles

5 500 XPF 

49 500 XPF

Ces prestations ne sont pas recommandées aux femmes enceintes

Aqua
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les soins du visage 03
SOIN OXYGÉNATION MARINE
Grâce à un diagnostic préalable personnalisé, ce soin du visage 
s’adapte à votre peau pour un nettoyage en profondeur et redonne 
fraîcheur à votre teint.
45 MIN

SOIN DU VISAGE TRADITIONEL
Ce soin complet du visage allie efficacité des produits et des techniques 
manuelles à une détente profonde. Il s’adapte à tous les types de peaux 
et répond à vos besoins, identifiés avec nos praticiennes (apaisant, hydratant, 
nourrissant...)
1H05

SOIN ÉCLAT VITALITÉ
Ce soin révélateur d’éclat, complété d’un modelage visage oxygénant, 
permettra à votre peau de retrouver sa luminosité.
1H20
 
SOIN JEUNESSE GLOBAL
Ce soin anti-âge haute performance permet d’agir sur l ’ensemble des 
s ignes du v ie i l l issement de la  peau.  La peau est  instantanément 
hydratée,  l issée et  tonif iée.
1H35

OPTION 
ÉCLAT DU REGARD
En complément  d ’un  so in  du  v isage ,  cet te  opt ion  décongest ionne 
vos  yeux  et  redonne un nouve l  éc lat .
15 MIN

9 500 XPF
 

12 300 XPF

13 900 XPF

17 500 XPF

3 000 XPF

 

Ces soins sont adaptés pour les femmes enceintes. Ils sont réalisables en solo et en duo.
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le MASSAGE DU VISAGE04

MASSAGE DÉTENTE VISAGE,  NUQUE ET CUIR CHEVELU
Pour une détente profonde et une décontraction des muscles faciaux.
30 MIN
 

7 200 XPF

Ces soins sont adaptés pour les femmes enceintes. Ils sont réalisables en solo et en duo.



    

MASSAGE SUR MESURE
Massage du corps personnalisé et adapté à vos besoins et vos envies.
30 MIN
1H00
1H30

MASSAGE CHÂTEAU ROYAL 
Massage signature du CHÂTEAU ROYAL qui vous transportera dans un 
univers de détente et vous apportera bien-être et sérénité.
30 MIN
1H00

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
Véritable stimulant des zones réflexes du pied pour un rééquilibrage 
énergétique et une relaxation profonde.
30 MIN

MASSAGE TOTAL ÉQUILIBRE     
Massage relaxant alliant réflexologie plantaire, massage des bras, 
des mains, de la nuque, du décolleté et du cuir chevelu pour une véritable 
stimulation des terminaisons nerveuses et un rééquilibre énergétique. 
1H00

7 200 XPF
13 000 XPF
16 900 XPF

7 200 XPF
13 000 XPF

7 200 XPF

13 000 XPF
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Ces soins ne sont pas recommandés aux femmes enceintes. Ils sont réalisables en solo et en duo.

les Massages DU corps 05

corps



Ces soins ne sont pas recommandés aux femmes enceintes. Ils sont réalisables en solo et en duo.
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MASSAGE DÉTENTE MUSCULAIRE
Massage décontracturant aux manœuvres profondes et puissantes favorisant
la détente musculaire et un profond relâchement. Cette alliance de mobilisations 
et de pressions est particulièrement appréciée par les sportifs et redonne énergie 
et vitalité.
30 MIN
1H00

MASSAGE AYURVÉDIQUE INDIEN 
Massage basé sur une technique de médecine indienne ancestrale qui apaise les 
tensions et apporte vitalité et harmonie du corps et de l’esprit.
1H00

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES     
Massage basé sur des manœuvres douces qui, à l’aide de pierres 
chaudes, permettent d’harmoniser les flux énergétiques et favoriser la 
relaxation musculaire.
1H00

OPTION
JACUZZI PRIVATIF EN DUO    
En complément de tous vos soins en duo.
15 MIN   

7 200 XPF
13 000 XPF

14 500 XPF

15 500 XPF

6 000 XPF
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les SOINS DU corps 06

LES GOMMAGES CORPORELS
Retrouvez une peau douce, nette et fraîche grâce aux gommages
« plaisir », « gourmand » ou « reminéralisant » au choix.
30 MIN

LES MASQUES CORPORELS
Des soins riches en oligo-éléments et minéraux pour relaxer, nourrir 
et/ou reminéraliser votre peau.
30 MIN

SOIN JAMBES LÉGÈRES
Un soin draînant pour soulager et améliorer la circulation sanguine 
pour des jambes fraîches, légères et toniques. 
30 MIN

SOIN COMPLET DU DOS
Gommage du dos en profondeur suivi d’un enveloppement puis d'un 
massage aux manœuvres profondes et relaxantes. 
1H00

7 200 XPF

7 200 XPF

7 200 XPF

13 000 XPF

corps

Ces soins ne sont pas recommandés aux femmes enceintes. Ils sont réalisables en solo et en duo.
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les échapées en solo ou en duo 07

L’ÉCHAPÉE CALÉDONIENNE    
Parcours Aquatonic® incluant sauna et hammam 30 min 
Massage CHÂTEAU ROYAL de 30 min
1H00

L’ÉCHAPÉE TROPICALE    
Parcours Aquatonic® incluant sauna et hammam 30 min
Gommage corporel au choix de 30 min
Massage CHÂTEAU ROYAL de 30 min
1H30

L’ÉCHAPÉE DÉTENTE    
Parcours Aquatonic® incluant sauna et hammam 30 min
Massage CHÂTEAU ROYAL de 30 min
Soin Visage Oxygénation Marine de 45 min
1H45

L’ÉCHAPÉE ROYALE    
Parcours Aquatonic® incluant sauna et hammam 30 min
Gommage corporel au choix de 30 min 
Massage CHÂTEAU ROYAL de 60 min
Soin Visage Oxygénation Marine de 45 min
2H45

9 500 XPF 

16 000 XPF

18 000 XPF

29 900 XPF

Tarifs pour 1 personne

Ces soins ne sont pas recommandés aux femmes enceintes. Ils sont réalisables en solo et en duo.



 

les voyages en duo 08

VOYAGE PARENT/ENFANT
Massage sur mesure du visage ou du corps (de 6 ans à 15 ans) 
25 MIN
Massage sur mesure du visage et/ou du corps (de 10 ans à 15 ans) 
50 MIN

VOYAGE RELAXANT
Parcours Aquatonic® incluant sauna et hammam 30 min
Massage CHÂTEAU ROYAL de 30 min
1H00

VOYAGE SUR LE LAGON   
Parcours Aquatonic® incluant sauna et hammam 30 min
Jacuzzi privatif en duo de 15 min
Massage CHÂTEAU ROYAL de 60 min
1H45

11 000 XPF

18 000 XPF

19 000 XPF

35 000 XPF

42 000 XPF

42 000 XPF

 

Tarifs pour 2 personnes

Ces soins ne sont pas recommandés aux femmes enceintes.

VOYAGE ROYAL
Parcours Aquatonic® incluant sauna et hammam 30 min
Jacuzzi privatif en duo de 15 min
Massage CHÂTEAU ROYAL de 30 min
Soin Visage Oxygénation Marine de 45 min
2H00

VOYAGE ROMANTIQUE
Parcours Aquatonic® incluant sauna et hammam 30 min
Jacuzzi privatif en duo de 15 min
Gommage corporel au choix de 30 min
Massage CHÂTEAU ROYAL de 45 min
2H00



formules

les évasions gourmandes en duo09

FORFAIT SPA-PIROGUE     
Parcours Aquatonic® incluant sauna et hammam
Repas 2 plats au restaurant La Pirogue
(carte Spa-Pirogue hors boissons). A consommer le même jour

FORFAIT CHÂTEAU ROYAL
Parcours Aquatonic® incluant sauna et hammam
Massage CHÂTEAU ROYAL de 45 min
Repas 2 plats au restaurant La Pirogue
(carte Spa-Pirogue hors boissons). A consommer le même jour

14 900 XPF

33 900 XPF

Ces soins ne sont pas recommandés aux femmes enceintes.

photos non contractuelles

Tarifs pour 2 personnes



les SOINS d’EAU 1 0
Profitez d’une expérience unique avec notre gamme de soins 
d’hydrothérapie, effectués sous une pluie d’eau chaude. Cette technique 
renforce les bienfaits du gommage ou du massage et apporte un réel 
tonus et un bien-être absolu.

GOMMAGE SOUS AFFUSIONS
Gommage du corps réalisé sous une pluie d’eau chaude pour retrouver 
une peau douce.
25 MIN

AFFUSIONS MANUELLES    
Massage du corps réalisé sous une pluie d’eau chaude pour un relâchement 
musculaire et une grande relaxation.    
25 MIN 
50 MIN
        
VAGUE MARINE
Un gommage du corps accompagné d’un enveloppement corporel, suivi 
d’un massage du corps sous affusions manuelles pour un pur moment de 
bien-être.
1H30 

 

7 500 XPF

8 000 XPF
14 000 XPF

18 500 XPF

 
SOINS D’EAU ET MINCEUR   

Ces soins ne sont pas recommandés aux femmes enceintes photos non contractuelles
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les soins minceur cellu m6® 1 1

CELLU M6® INTÉGRAL
Ce soin permet d’harmoniser efficacement votre silhouette. 
Technique incontournable pour déstocker, resculpter et raffermir.
Combinaison Cellu M6® offerte. 
10 SÉANCES

SÉANCE D’ENTRETIEN CELLU M6® INTÉGRAL 
Pour garder les bienfaits de votre cure, continuez avec la séance d’entretien.
Combinaison Cellu M6® obligatoire.
45 MIN

COMBINAISON CELLU M6®   

86 000 XPF 

9 200 XPF

4 000 XPF

(Consultation préalable de 30 min obligatoire gratuite)

Ces soins ne sont pas recommandés aux femmes enceintes.
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les soins amincissants 12
SOIN ACTIV’ MINCEUR     
3 actions pour un résultat optimal : aide à déstocker la masse graisseuse,
lisser la peau d’orange et lutter contre le relâchement cutané. Duo parfait de 
manœuvres manuelles et de ventouses pour favoriser le retour veineux.
1H00

CURE ACTIV’ MINCEUR                                                                                                    
5 SÉANCES DE 1H00

SOIN AMINCISSANT AUX ACTIFS MARINS   
Ce soin associant un enveloppement actif et un modelage ciblé va lutter 
efficacement contre les rondeurs superflues et relancer le métabolisme.
1H15

SOIN DÉTOXIFIANT SILHOUETTE    
Ce soin est un véritable déclencheur minceur, associant un enveloppement
favorisant la sudation et un modelage drainant. Il entraîne une réelle sensation de 
légèreté et une silhouette visiblement affinée.
1H15

CURE DÉTOXIFIANTE ET AMINCISSANTE
Association des 2 soins ci-dessus.
5 SÉANCES DE 1H15

Pour votre accompagnement minceur n’hésitez pas à combiner vos soins 
avec le Parcours Aquatonic® et nos cours d’Aquafitness.

ACCÉS AU PARCOURS AQUATONIC® 
COMPLETÉ PAR UN SOIN 

CARTE DE 10 COURS D’AQUAFITNESS 
Détail au point 02/ L’Aquafitness  

12 500 XPF

56 000 XPF

15 000 XPF

15 000 XPF

67 500 XPF

3 500 XPF

49 500 XPF

 

Ces soins ne sont pas recommandés aux femmes enceintes.

SOINS D’EAU ET MINCEUR



ESTHéTIQUE

BEAUTÉ DES MAINS OU DES PIEDS EXPRESS  
Mise en forme de l’ongle et travail des cuticules. 
POSE DE VERNIS SIMPLE OFFERTE

BEAUTÉ DES MAINS OU DES PIEDS    
Mise en forme de l ’ongle, gommage, travail des cuticules,
massage et masque.
POSE DE VERNIS SIMPLE OFFERTE

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT
En supplément d’un soin des mains ou des pieds sur ongles naturels.

DÉPOSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT

5 000 XPF

7 500 XPF

2 500 XPF

1 500 XPF

les SOINS DES MAINS ET DES PIEDS 13

Ces soins sont adaptés aux femmes enceintes.
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OPTIONS 
MAQUILLAGE, ÉPILATIONS ET COIFFURE 
Exclusivement sur demande auprès de la réception du Spa. 



Retrouvez toute la gamme en vente, en exclusivité, à l’Aqua Royal Spa.

LES COSMÉTIQUES DES
THERMES MARINS DE SAINT MALO

ALLIENT EFFICACITÉ ET SENSORIALITÉ À TRAVERS UNE LIGNE DE PRODUITS
À BASE DE PRÉCIEUX ACTIFS MARINS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX. 



TWG EST UNE MARQUE DE THÉ HAUT DE GAMME 
ÉTABLIE À SINGAPOUR DEPUIS 2008 QUI APPELLE AU VOYAGE.

LAISSEZ-VOUS GUIDER SUR LA ROUTE DES THÉS AU GRÉ DE LEURS ORIGINES
DU MONDE ET DE LEURS FRAGRANCES.

Retrouvez toute la gamme en vente, en exclusivité, à l’Aqua Royal Spa.



LE PARCOURS AQUATONIC® 
 

Le Parcours Aquatonic® est accessible sans réservation aux 
horaires d’ouverture. 
Toute sortie du Parcours Aquatonic® est définitive.
Les cours d’Aquafitness doivent être réservés à l’avance. 
L’accès aux cours sera refusé pour tout retard.
Le Parcours Aquatonic® est accessible à partir de 16 ans, 
accompagné d’un adulte (pièce d’identité obligatoire, un adulte 
peut accompagner maximum 3 mineurs). 
L’accès au Parcours Aquatonic® est interdit aux personnes 
ayant des pansements, plaies, ou autres blessures. 
Le Parcours Aquatonic® n'est pas recommandé aux femmes 
enceintes.
La direction n’est pas responsable des oublis, pertes, vols ou 
détériorations au sein du Spa. Aucun objet de valeur ne doit 
être laissé dans les vestiaires ou casiers.
Le port du bonnet de bain est obligatoire. Il vous sera remis à 
l’accueil ainsi qu’un drap de bain.
Seuls les maillots de piscine sont autorisés, toutes les tenues 
non réglementaires ne seront pas acceptées (voir schémas).
Les bermudas, les shorts de bain et les lycras sont interdits 
dans le Parcours Aquatonic®.

RÉGLEMENT

Les chèques ne sont pas admis. Les moyens de paiement 
autorisés sont la carte bancaire (Mastercard, Visa et American 
Express) ou les espèces.

Termes et conditions 

    

LES SOINS

L’ Aqua Royal Spa est un univers non médicalisé et tous les soins qui 
y sont dispensés ont pour seul but le bien-être.
L’ensemble des soins est accessible aux femmes et aux hommes. 
Concernant les femmes enceintes, les enfants ou les adolescents 
merci de vous rapprocher de nos réceptionnistes.
Tous nos soins peuvent-être réalisés en duo (hors soins esthétique, 
minceur et d’hydrothérapie).
La durée des soins comprend votre accueil en cabine, votre temps 
d’habillage et de déshabillage.
A partir de 16 ans, le tarif adulte s’applique.

RÉSERVATION ET ANNULATION

Tous nos soins sont uniquement sur rendez-vous auprès de la 
réception du Spa.
Nous vous demandons de vous présenter à l’accueil 15 min avant 
votre rendez-vous. En cas de retard, nous serons dans l’obligation 
de raccourcir la durée du soin.
Tout rendez-vous non annulé 24h à l’avance sera facturé à 100% de 
son prix.
Tous nos soins sont à régler lors de la prise de rendez-vous. 

ÉTAT DE SANTÉ

En cas de doute sur votre état de santé merci de demander l’avis 
d’un médecin.
Certains soins présentent des contre-indications, notamment pour 
les femmes enceintes et les personnes ayant certaines pathologies 
(allergies, blessures, pathologies spécifiques, douleurs, problèmes 
respiratoires, cardiaques….). Merci de demander conseil à nos 
réceptionnistes qui vous dirigeront vers les soins adaptés.





RÉSERVATION

De votre chambre, composez le 830.
De l’extérieur, composez le + 687 29 64 44

Par E-mail : spa-aquatonic@aquaroyalspa.nc

Aqua Royal Spa – Château Royal Beach Resort & Spa
140 Promenade Roger Laroque, 98 800 NOUMEA

www.hotelchateauroyal.nc/fr/aqua-royal-spa/

       Aqua Royal Spa

http://www.hotelchateauroyal.nc/fr/aqua-royal-spa/
http://www.hotelchateauroyal.nc/fr/aqua-royal-spa/

