
Pour conjuguer hôtel haut de gamme et soins d’exception 
100% naturels, l’hôtel ELYSEES REGENCIA a choisi toute
l’expertise et le savoir-faire d’OLIVIER LECOCQ PARIS.

 
For luxury care and beauty services with 100% natural

products, the ELYSEES REGENCIA hotel has chosen the
expertise and know-how of OLIVIER LECOCQ PARIS.

Réservations bookings        9

SPA MENU

Hôtel Elysées Régencia



MASSAGES BIEN-ÊTRE 
WELLNESS MASSAGES

MASSAGE SUR MESURE 
PERSONALIZED MASSAGE
Relaxant, tonifiant, profond, choisissez votre pression pour ce massage du corps
avec une huile neutre 100% naturelle mais sans arôme.

Relaxing, energizing, deep tissue, feel free to ask the pressure you like for this body
massage with organic oil, but without aromatic ingredient.

SOIN RENAISSANCE ANTI JET-LAG  
ANTI JET-LAG TREATMENT
Une occasion unique de réconforter son corps et éliminer toutes les tensions dues
au stress. Massage aromatique de la tête au pied avec une application de serviettes
chaudes le long de la colonne vertébrale pour faciliter l’élimination des toxines
accumulées. La séance se termine par un effleurage profond avec un baume
énergisant.

Application of an energizing balm along the spine and warm towels for this full body
massage.

75min / 195€

30 min / 105€ - 45min / 135€ - 60min / 165€ - 90min / 225€



FORMULE BIEN-ÊTRE A DEUX 
WELLNESS PACKAGE FOR TWO

MASSAGE DE BIENVENUE 45 MIN POUR 2 PERSONNES « ONE BY ONE »
WELCOME MASSAGE 45 MIN FOR TWO PEOPLE
Véritable concentré de bien-être, cette séance de relaxation a été aussi conçue pour
vous permettre de récupérer de votre voyage dès votre arrivée à l’hôtel. Profitez
d’une séance de 45 minutes par personne, l’un après l’autre, puis prolonger votre
relaxation au hammam.

Real concentrate of wellness, this relaxation program has been conceived to make
you recover from jetlag upon your arrival at the hotel. Enjoy a 45 minutes of
personalized massage per person, one by one, and relax in the hammam.

MASSAGE EVEIL DES SENS 30 MIN « ONE BY ONE » 
WAKEN YOUR SENSES MASSAGE 30 MIN FOR TWO PEOPLE
Notre équipe au spa vous propose une formule de massage aromatique d’une durée
de 30 minutes par personne, l’un après l’autre, dans notre espace dédié ou dans
votre chambre.

Our spa team offers 30 minutes of aromatic massage per person, one by one, in our
cabine or in your privacy room.

240 €

170€



FORMULE DETENTE EN FAMILLE 
FAMILY RELAXATION PACKAGE

Mon Premier Massage est une parenthèse de bien-être, un agréable moment comme
pour papa et maman.
Une spa praticienne est à votre disposition, sur rendez-vous, pendant une heure
pour un massage relaxant à partager en famille.
40 minutes de massage pour Maman ou Papa, puis 20 minutes pour l'enfant.

Faites découvrir les bienfaits d'un massage à votre enfant !

My First Massage is a wellness bracket, a pleasant moment like dad and mom.
A spa thérapist is available, by appointment, for one hour of relaxing massage to
share with family.
40 minutes of massage for mom or dad, then 20 minutes for the child.

Let your children discover the benefits of massages !

165€



Massage* 
Soin traditionnel à ne pas confondre avec les pratiques des kinésithérapeutes et
des physiothérapeutes. 
A traditional treatment not to be mistaken with the therapy conducted by a
kinesiotherapist or physiotherapist.

Soins dispensés au spa ou en chambre tous les jours de 09h à 21h.
Treatments in the spa or in your room from everyday from 9 am to 9 pm.

Paiement par carte de crédit   Payment by credit card
(Mastercard, Visa, American express, diner’s)

Réservations   Bookings
33 (0) 1 47 20 42 65.

Service en chambre   In room spa experience
Nous vous offrons la possibilité de recevoir une sélection de nos soins dans votre
chambre (en fonction de la catégorie de chambre).
Monmasseur offer you a genuine spa treatment in the privacy of your room
(depending on the room category).

Annulation   Cancellation
Toute annulation ou report de rendez-vous doit être faite au plus tard 12 heures
avant l’heure du rendez-vous. Dans le cas contraire, la direction se verra dans
l’obligation de vous demander de régler 100% du montant du soin.
Should you need to cancel or reschedule your appointment, please notify us at
least 12 hours in advance. No-shows and cancellations made less than 12 hours
before the scheduled time will be charged.

HÔTEL ÉLYSÉES REGENCIA
41 avenue Marceau

75116 Paris
T. +33 (0) 1 47 20 42 65


