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Bienvenue au Spa Decléor.

Un havre de paix et de sérénité.

Je suis Angélique, votre Experte en Massage 
Bien-Etre.

J'utilise également la technique manuelle 
innovante Face Workout associée aux huiles 
essentielles grâce à notre marque partenaire 

Decléor.

Ensemble, nous définissons votre parcourt 
client afin que votre expérience soi unique. 

Le Spa dispose d'une cabine où les soins sont 
réalisés.

 L'Accès Spa avec sauna & hammam puis à 
l'extérieur un bassin de nage, un aquabike et 

des bains de soleil.    

 



  

 

                                

Decléor est une marque Française, experte en Aromathérapie 
Cosmétique qui met le pouvoir et l'énergie des huiles essentielles au service de 

votre beauté. 

Créés en 1974 par une esthéticienne et une aromathérapeute, les soins esthétiques du visage 
Decléor sont réputés pour leurs techniques manuelles professionnelles qui agissent en 

synergie avec des produits concentrés en Huiles Essentielles.

FACE WORKOUT
Lifting Manuel intensif

Ce massage du visage Face Workout proposé dans votre Spa Decléor a été développé en 
exclusivité pour Decléor par Aline Faucheur, experte facialiste.

Ce protocole signature Decléor, 100% manuel, rassemble les meilleures techniques de Kobido*. 
Les gestes signatures de Decléor vont permettrent d'agir sur les muscles, le système 

lymphatique du visage et repulper la peau.

L'association des produits Decléor à des massages ciblés offrent un moyen naturel et efficace 
pour traiter tous les besoins de la peau  : lisser, raffermir, hydrater, régénérer, raviver l'éclat.

*Kobido  : plus qu'un massage japonais liftant, un art traditionnel qui relie plusieurs techniques 
de massage ancestrales hautement efficaces. 

                                                                              



  

Massages                                                                  30 min : 65,00 €
                                                                                                       45 min : 90,00 €
   Au debut de chaque soin, nous réalisons ensemble un             60 min : 115,00 €
   diagnostic ciblé afin de personnaliser au mieux votre soin.       90 min : 155,00 €

Massage Sur-Mesure                                    30/45/60/90 min 

Formée à différents massages du monde, je vous propose un soin 100% 
personnalisé et adapté à vos besoins.

Massage Future Maman (Du 4eme mois jusqu'au 8eme mois).           60 min

Moment de douceur qui délasse les tensions du la grossesse. 

 Pour tout soin de 60 minutes et plus, l'Accès Spa (Sauna & Hammam) vous est 
offert pendant 60 minutes.



  

Soins du Visage Decléor    30 min : 45,00 €    45 min : 68,00 €
                                                                                60 min : 90,00 €  90 min : 155,00 €

                                                                                            Avant chaque soin, nous réalisons ensemble un diagnostic de peau afin de définir au mieux 
vos problématiques et vos attentes.

Soin Signature                                                                                                            

Etape 1 : Découvrez le soin signature visage.                                             30 min : 45,00 €

       Le soin signature visage Face Workout va permettre de travailler sur les muscles et le             
       systeme lymphatique du visage, ce massage liftant régénère, sculpte et relax.

Le Ciblé                                                                                                     

Etape 2 : Personnalisez votre soin visage.                                                   45 min: 68,00 €  

Personnalisez votre soin du visage en rajoutant cette étape qui va permettre de révéler l'éclat 
de votre peau.  

L' Expert                                                                                                          60 min: 90,00 €

Le soin du visage par excellence, adapté à vos besoins afin de cibler vos attentes et de 
réellement Lacher-Prise. C'est un soin du visage complet.                                    

Relaxation                                                                                                   

 Etape 3 : Offrez- vous un temps de détente.                                             90 min : 155,00 €
Corps Sur-Mesure de 30 minutes : dos, cuir cheveulu, pieds...
Réalisé avec un baume corps 100% naturel pour drainer,énergiser et relaxer.  

 

                                



  

 

Les soins Boosters
Visage :

Bain de vapeur avec extractions des 
comédons.                     

30 min : 30,00 € 

Soin contour des yeux : Massage 
drainant et masque revitalisant.

30 min : 30,00 €

Corps :

Gommage Peau Douce.
Idéal avant votre massage.

30 min + 10 min de douche : 50,00 €

Enveloppement minéral.
Pose de bien-etre.

30 min + 10 min de douche : 65,00 €



  

Les Escales

Escale Détente                                                                                    400,00 €

Offez- vous 4 massages de 60 minutes durant votre séjour. 

Escale Prestige                                                                         2h40 : 240,00 €

Gommage Peau Douce 30min + 10min de douche, Massage Sur- Mesure 60min, 
Soin du visage Decléor 60min.

Escale Détox                                                                 2h20 : 225,00 €

Gommage Peau Douce 30min + 10 min de douche, Massage Sur Mesure 60 min, 
Enveloppement minéral 30min + 10 min de douche.

Escale Cocooning                                                                     1h30 : 155,00 €

Massage Sur- Mesure 60min, Soin Signature Visage Face Workout 30min.

Escale Bien-Etre                                                                 1h00 : 110,00 €    

Massage Sur- Mesure 30min, Soin Signature Visage Face Workout 30min.       

 



  

     
                                             Soins Corps Decléor   
                           

 

                                                                                                      

                                                                                                         60 min : 115,00 €  
                                                                                                         90 min : 155,00 €
                                                              

                                                                         Modelage Energisant Madagascar. 
                                                                         Detente.                                                
                                                                                    
                                                                         Modelage Aromassage corps.

                                                                         Relaxant.

                                                                         Modelage Silhouette.

                                                                         Sculptant.  

                                                    

 

Soin Enfant (Jusqu'à 16 ans).
Comme sur un nuage : 30 min de massage tout en douceur.             30 min : 50,00 €

Accès Spa (Accessible aux personnes de plus de 18 ans). 
Accès Spa (Sauna & Hammam).                                                         60 min : 25,00 €
Sauna : Chaleur sèche.                                                                        30 min : 15,00 €
Hammam : Chaleur humide.                                                                                          
Détente et Bien-Etre.                



  

Epilations 

Beauté des mains & pieds
Beauté des mains ou Beauté des pieds                                            60 min : 65,00 €

Beauté des mains ou Beauté des pieds express                              30 min : 40,00 €

        

Sourcils  F/ H                                                                                                 15,00 €

Lèvre supérieure ou  Menton F                                                                     15,00 €

Aisselles F/ H                                                                                                 20,00 €

Maillot classique F                                                                                         20,00 €

Maillot semi-intégral F                                                                                    35,00 €

Maillot intégral F                                                                                             45,00 €

Demi- jambes F/ H                                                                                         30,00 €

Jambe complètes F/ H                                                                                   45,00 €

Supplément à épiler ou poils difficiles F/ H                                                    10,00 €



  

Notre boutique

● Nous possédons une boutique où vous trouverez les produits Decléor.

Nos bons cadeaux

● Vous avez la possibilité d'offrir un bon cadeau d'une validité d'un an.

Informations génerales

● Nous vous recommandons de vous présenter 5 minutes avant le début de votre rendez-vous afin de profiter de votre soin dans 
sa totalité. 

● Tout retard entraine une diminution de la durée des soins et n'induit pas de réduction tarifaire.

● En cas d'annulation à moins de 48 heures du rendez-vous, 50% du montant des prestations vous sera facturé.

● Nos massages sont des soins de bien-etre et de relaxation non thérapeutiques et non médicalisés.

● Les escales sont réalisées sur une seule et même journée (sauf l'Escale Détente).

● Les Beautés des mains et pieds sont pratiquées sur des ongles sains, au naturel.

● Le port du maillot de bain est obligatoire. L' Accès Spa est réservé uniquement à la personne qui réalise le soin et sur 
réservation.

● Les clients extérieurs sont les bienvenus. 

● Pour toutes demandes particulieres (après- midi entre copaines avec privatisation du Spa..). Merci d'envoyer un e-mail à :    
spa.mangiofango@gmail.com

Contre indications :

● Nous avertir en cas de grossesse ou d'allaitement, certains soins et l'Accès Spa ne sont pas adaptés. 

● Nous informer d'éventuelles allergies. Decléor est basée sur l'Aromathérapie et propose des soins aux huiles essentielles.

Enfant :

● Accès Spa (Sauna & Hamman) n'est pas autorisé aux enfants de moins de 18 ans.

mailto:mangiofango@gmail


  

Spa Decléor 
Hôtel Mangio Fango ****

Route d'Arles

13460 Saintes Maries de la Mer

e-mail : spa.mangiofango@gmail.com

04 90 97 80 56

Instagram : hotelmangiofango

Horaires du Spa (hors vacances scolaires):                         Horaires du Spa (vacances scolaires) :

Lundi : 9h45 à12h00 et de 14h45 à 19h00.                         Lundi : 9h45 à 12h00 et de 14h45 à 19h00.

Mardi : Fermé.                                                                     Mardi : Fermé.                                        

Mercredi : 9h45 à 12h00 et de 14h45 à 19h00.                   Mercredi- Jeudi : 14h45 à 19h00.

Jeudi : Fermé.                                                                      Samedi : 9h30 à 12h00 et de 14h45 à 19h00.

Vendredi- Samedi : 9h45 à 12h00 et de 14h45 à 19h30.    Dimanche : 9h30 à 12h00 et de 15h15 à 19h00.  

Dimanche : 9h15 à 12h00 et de 14h45 à 19h00.

Le Spa est ouvert le Jeudi 18 Mai et le Mardi 15 Août 2023.                
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