
 TRAITEMENTS



Pour votre détente et 
le bien-être de votre corps...

RÉSERVEZ MAINTENANT: 
- 291 740 920 -

HEURES D’OUVERTURE: 
11h00 à 19h00



Un vaste espace de jardins, avec une grande variété 
d’espèces de plantes et d’arbres, certains de grand 
port, et centenaires. A l’entrée, un ensemble de lignes 
droites, en harmonie parfaite avec l’espace environ-
nant, une piscine et un solarium accueillant, 
un espace tranquille, ou les odeurs sont intenses, 
les vues agréables, un hymne aux symphonies 
de la nature. Ensuite, le sourire et la joie 
de nos professionnels. 

Bienvenue au «Spa da Quintinha»!

Basés sur la philosophie de la santé et du bien être 
du corps, au travers du toucher et du contact, 
nous essayerons d’individualiser les traitements, 
à mesure des nécessités de chacun et conformément 
au diagnostique préalablement instauré. 

Et l’eau, cet élément si caractéristique et fondamental 
dans les vrais SPA, elle sera présente dans nos 
programmes et comme produit essentiel dans 
la thérapie à appliquer.



TRAITEMENTS EXPRESS – SOIN EXPRESS 

25,00€

25,00€

BEAUTÉ DES MAINS (15min.) - 6,00€
BEAUTÉ DES PIEDS (15min.) - 11,00€         

MASSAGE EXPRESS LOCALISÉ (20min.) - 
Massage thérapeutique localisé au niveau du dos, 
des épaules, du cou ou des pieds, pour se détendre, 
et permettant de dénouer les tensions dues au stress.

SOIN VISAGE EXPRESS (20min.) - 
Ce mini soin du visage personnalisé a été conçu pour 
un maximum de résultat en un minimum de temps. 
Cette méthode permet de rénover et revitaliser votre 
grain de peau, tout en retrouvant un aspect plus jeune 
et sain.

SOINS ESTÉTIQUES
MANICURE - 15,00€ 
PÉDICURE - 20,00€



PEELINGS CORPORELS

50,00€

45,00€

RITUEL EXFOLIANT PROFOND AVEC DES SELS 
DE LA MER MORTE ET DE L’ESSENCE ORANGE 
(45min.) - Une exfoliation corporelle revitalisante, 
enrichie aux sels de la Mer Morte et aux huiles
essentielles d´orange, citron et bergamote qui 
suppriment en profondeur les cellules mortes, 
révélant une peau lisse et rayonnante. 
Indiqué pour tous types de peaux. 

EXPRESS EXFOLIATION RITUAL AVEC DES 
GRAINES DE SÉSAME ET DE L’ EXTRAIT DE LIN  
(30min.) - Un mélange de céréales énergisantes avec 
une forte concentration de vitamines anti-oxydantes 
et acides gras omégas 3 et 6. Vous retrouvez une peau 
lumineuse et douce.                                               

Veuillez noter que ces traitements vous donnent droit à une heure 
d’accès gratuit au circuit des eaux, hammam et sauna.                                           



50,00€

65,00€

55,00€

60,00€

80,00€

SOINS DU VISAGE 

RITUEL DE PURETÉ TOTALE (60min.) - 
Un bain d’hydratation intense aux bienfaits réparateur 
et apaisant atteignant les zones les plus déshydratées. 
Ce soin redonne à votre peau  réhydratée, fraîcheur et éclat.

EXPÉRIENCE RITUELLE IMMERSIVE (1h30min.) - 
Ce soin anti-âge permet d´atténuer les rides les plus marquées. 
Redécouvrez une peau jeune et lisse.

RITUEL DE PERFECTION ET D’ÉCLAT (60min.) - Spécialement 
conçue pour les premiers signes de vieillissement, ce soin énergisant 
et revitalisant, redonne de l´éclat, du confort et vitalité aux peaux 
fatiguées. Votre peau est plus douce, plus ferme et revitalisée.

RITUEL PARFAIT ET SUBLIME (60min.) - 
Pour retarder le vieillissement naturel de la peau, ce soin 
spécialement, conçu pour les peaux matures, nourrie en 
profondeur et adoucie les traits du visage. Votre peau est regonflée, 
vous retrouvez alors la fermeté de votre jeunesse. 

LE RITUEL UPLIFTING ULTIME (1h30min.) - 
Ce soin anti-âge est le plus complet et le plus intense. 
Conçue spécialement en pensant aux peaux mûres, qui présentent 
des rides prononcées, perte de  fermeté, tâches brunes dues à l´âge, 
sensibilité, ce soin tonifie, raffermit, hydrate et nourrit la peau. 
Votre teint est plus ferme, votre peau est regonflée. 
Ce soin vous redonne éclat et jeunesse.



Veuillez noter que ces traitements vous donnent droit à une heure d’accès 
gratuit au circuit des eaux, hammam et sauna.                                        

60,00€

55,00€

60,00€

70,00€

70,00€

SOINS DU CORPS

SOINS GLOBAL 
DU VISAGE ET CORPS

“DAY DREAM” (60min.) - Ce traitement combine les propriétés 
exfoliantes des sels de la mer Morte et hydratantes des huiles 
essentielles d’orange et bergamote. Avec un mouvement doux, 
relaxant et engageant, enfin, l’application de la lotion pour le 
corps et Jojoba palmarosa. Il est destiné à atteindre un sens
 complet de rajeunissement et de revitalisation 
du corps et de l’esprit.

RITUEL SUBLIME ET SENSIBLE (60min.) - Excellent soin de 
purification de l´organisme, hydratant en profondeur et aidant 
à libérer l´excès de stress.

RITUEL ÉNERGISANT (60min.) - 
Son action se Localise essentiellement dans l´harmonisation olfactif.

ANTI-CELLULITE ET RITUEL AMINCISSANT (1h30min.) - 
Promet l´harmonisation de votre système lymphatique, responsable 
de la désintoxication de l´organisme, combattant les douleurs 
musculaires et celles liées aux rhumatismes.  

RITUEL NOURRISSANT (60min.) - 
Idéal pour ceux qui souhaitent raffermir et tonifier leur corps 
mais également combattre la rétention d´eau.  



Veuillez noter que ces traitements vous donnent droit à une heure d’accès gratuit 
au circuit des eaux, hammam et sauna.   

40,00€

60,00€

65,00€

70,00€

45,00€

MASSAGES

MASSAGE RELAXANT DU DOS (45min.) - 
Atteint les tissus les plus profonds déliant les zones de tensions 
musculaires vous laissant une sensation de légèreté.

MASSAGE RELAXANT DU CORPS (60min.) - 
Harmonise vos énergies émotionnelles, mentales et physiques. 
Vous sentirez, au final, une agréable sensation de bien-être.

MASSAGE HARMONIE TOTALE (60min.) - 
Laissez-vous masser par notre thérapeute, dans 
une combinaison de confort, paix et harmonie.

PIERRES CHAUDES (70min.) - 
Le massage se base sur une technique ancestrale qui 
harmonise les énergies émotionnelles, mentales et physiques. 
Il utilise les effets énergétiques, les vibrations et les propriétés 
de la pierre volcanique de basalte - lises et douces - les températures 
variés, ainsi que l’application en alternance de chaud et froid, sur 
des points stratégiques du corps, le tout joint à des huiles essentielles, 
provoque un massage profond de relaxation et ré énergisant. 

ZEN (50min.) - Massage de relaxation suivant la nécessité de la 
personne et en accord avec l’état d’esprit, et au moment.  



25,00€ (1pax)

EAUX

DOUCHE TROPICAL - 5,00€
HAMMAM - 10,00€
JACUZZI - 10,00€
SAUNA - 10,00€

Prit chaud (37° 39°), il est parfait pour diminuer la tension, 
relax et élimine certaines douleurs, il  bénéfice par son oxygène 
toutes les cellules. 

Le bain froid permet d’améliorer notre défense immunitaire. 
Il peut se prendre en alternance avec le bain chaud de manière 
subtile, c’est une excellente manière de raffermir la peau. 

Laissez que votre bain, vous proportionne un moment agréable, 
vous apporte la santé, la beauté et le bien être.

PACK EAUX (1H) - 
douche tropical, jacuzzi, hammam et sauna. 



#spadaquintinha   #quintinhasaojoao   #yourhomeinmadeira   

Tel.: (+351) 291 740 920
www.quintinhasaojoao.com

 info@quintinhasaojoao.com

Rua da Levada de São João, 4
9000-191 Funchal, Madeira - PT




