Après votre escapade Lyonnaise, accordez-vous une parenthèse
de détente au Spa Boscolo. Laissez-vous porter par l’ambiance
chaleureuse et le décor somptueux des lieux. Véritable Thermes
Romains, ce lieu historique se transforme en un écrin magique :
murs en pierre, caves voûtées, instants suspendus...
Vivez un véritable voyage sensoriel grâce à sa piscine intimiste,
son hammam, son sauna et ses trois cabines, dont une double.
Nous vous accueillons pour vous procurer des instants voluptueux
et relaxants.

After your escapade in Lyon, treat yourself to a relaxing interlude
at the Boscolo Spa. Let yourself be carried away by the warm
atmosphere and the sumptuous décor of the place. A true Roman
spa, this historic place is transformed into a magical setting: stone
walls, vaulted cellars, suspended moments...
Allow yourself to live a real sensory journey thanks to its intimate
swimming pool, its hammam, its sauna and its 3 cabins including
1 double. Our Spa welcomes you for voluptuous and relaxing
moments.

S P A

M E N U

MASSAGE RELAXANT RELAXING MASSAGE .. .................. 60 MN

110 €

Massage enveloppant et relaxant qui vous apportera une détente musculaires
et psychique.
Enveloping and relaxing massage which will bring you a muscular and psychic
relaxation.

MASSAGE SPORTIF DEEP TISSU MASSAGE ..................... 60 MN

110 €

Intense et appuyé, il est idéal pour la décontraction musculaire.
Intense and deep, it is ideal for muscle relaxation.

MASSAGE DUO DUO MASSAGE ....................................... 60 MN

220 €

Massage au choix réalisé dans notre magnifique cabine duo.
Massage of your choice in our beautiful duo cabin.

RELAXATION PLANTAIRE FEETS RELAXATION .. ............. 30 MN

70 €

Divinement délassant, cette relaxation plantaire procure une sensation de bienêtre incroyable. Elle élimine les tensions, le stress et améliore la circulation
sanguine.
Divinely soothing, this feets relaxation provides an incredible feeling of well-being.
It eliminates tension, stress and improves blood circulation.

MASSAGE CRÂNIEN HEAD MASSAGE .............................. 30 MN

70 €

Ressentez le bénéfice de ce massage crânien dans tout votre corps. Différentes
manœuvres enveloppantes viennent détendre votre nuque, trapèzes et cuir chevelu.
Feel the benefits of this cranial massage throughout your body. Different
enveloping maneuvers will relax your neck, trapezius and scalp.

MASSAGE DOS BACK MASSAGE ...................................... 30 MN
Adapté à vos besoins, ce massage sur mesure dénouera vos tensions et préviendra
vos maux de dos.
Tailored to your needs, this massage will relieve tension and prevent back pain.

Tous les soins sont à réserver au moins 24 heures à l’avance, en fonction des disponibilités.
Pour toute réservation, merci de contacter le Spa ou la réception.

70 €

HORAIRES & ACCÈS SPA
Tous les jours de 10h à 19h, sur rendez-vous, notre équipe de professionnels se tient à votre disposition pour toute
demande de soins.
Clients extérieurs : Du lundi au vendredi de 10h à 19h et le dimanche de 14h à 19h, nous vous accueillons au tarif de 50€
pour deux heures d’accès au sein de notre espace bien-être. A partir d’un soin d’une heure, l’accès au Spa est compris.
Clients de l’Hôtel : L’accès au Spa est illimité tout au long de votre séjour (ces informations peuvent varier en période
de pandémie covid).

INFORMATIONS PRATIQUES
Réservation : Nous vous recommandons de réserver vos soins au Spa au moins une semaine à l’avance. Pour les clients
extérieurs, un acompte de 50% du montant total de votre réservation vous sera demandé.
Votre arrivée au Spa : Afin de profiter pleinement de votre soin, il est recommandé d’arriver à la réception du Spa au
moins 15 minutes avant le début de votre soin. En cas de retard, le temps de votre soin devra être raccourci de la durée
de votre retard, par respect pour les clients suivants. Un casier avec peignoir et autres linges nécessaires sera mis à votre
disposition. Nous vous prions de vous munir de votre maillot de bain.
Politique d’annulation : Nous vous remercions de bien vouloir nous contacter 48 heures à l’avance en cas de modification
ou d’annulation. Au-delà de ce délai, votre acompte ne pourra vous être remboursé.
Conditions de Santé : Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie, blessure ou grossesse qui pourrait
entraîner la modification de votre soin.
Les enfants : Afin de respecter la quiétude du lieu et de satisfaire toute notre clientèle, nous avons aménagé les horaires
suivants où les enfants sont autorisés au sein de notre espace détente, de 10h à 17h tous les jours.
Bon cadeau : Les bons cadeaux du Boscolo Lyon Spa sont l’attention idéale pour toutes les occasions ! Ils vous permettent
d’offrir les soins de votre choix et peuvent être commandés sur place ou en ligne. Ils peuvent être envoyés par courrier
ou être retirés à l’accueil de notre Spa.

OPENING HOURS AND ACCESS TO THE SPA
Every day from 10AM to 7PM, by appointment, our team of professionals is at your disposal for any treatment request.
External clients: From Monday to Friday from 10AM to 7PM and on Sunday from 2PM to 7PM we welcome you at the rate
of 50€ for 2 hours access to our wellness area. From one hour treatment, access to the Spa is included.
Hotel customers: Access to the Spa is unlimited throughout your stay (this information may vary during the covid
pandemic period).

PRACTICAL INFORMATION
Reservation: We recommend that you reserve your treatments at the Spa at least one week in advance. For external
clients, a deposit of 50% of the total amount of your reservation will be required.
Your arrival at the Spa: In order to take full advantage of your treatment, we recommend that you arrive at the Spa
reception desk at least 15 minutes before your treatment begins. If you are late, your treatment time will be shortened by
the length of your delay, out of respect for the following clients. A locker with bathrobe and other necessary towels will
be provided. Please bring your bathing suit.
Cancellation policy: Please contact us 48 hours in advance in case of changes or cancellation. After this time, your
deposit will not be refunded.
Health Conditions: Please notify us of any health conditions, allergies, injuries or pregnancies that may cause your
treatment to be modified.
Children: In order to respect the tranquility of the place and to satisfy all our customers, we have planned special hours
where children are allowed in our relaxation area: 10am-5pm every day.
Gift vouchers: Spa Boscolo Lyon’s gift vouchers are the ideal attention for all occasions! They allow you to offer the
treatments of your choice and can be ordered on site or online. They can be sent to you by mail or picked up at the
reception of our Spa.
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