
B O S C O L O C O L L E C T I O N . C O M / L Y O N



"Vivez des moments
     de relaxation intense, inspirés de la

Dolce Benessere italienne."



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. Authentiques 
Thermes Romains, ce lieu abrite un écrin magique : murs en pierre, 
caves voûtées, instants suspendus... Evadez-vous au cœur d’un 
véritable voyage sensoriel ; sa piscine intimiste, son hammam, son 
sauna, ses trois cabines de soins, dont une double, vous transpor-
teront. Nous vous accueillons afin de 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.



Notre Equipe
M E E T  O U R  T E A M

Nos experts sont formés par ESPA afin de vous proposer des soins 
haut de gamme, adaptés à vos envies et besoins. Leur expertise 
leur permet de traiter chaque personne de manière individuelle, 
en créant des recommandations personnalisées permettant de 
traiter chaque corps dans sa globalité. Notre objectif est de vous 
aider à vous sentir bien dans votre peau tous les jours pour une 
sensation de calme intérieur et une peau radiante de beauté. 

Our experts are trained by ESPA to provide you with high quality treatments, 
adapted to your needs and desires. Their expertise allows them to treat 
each person individually, creating personalised recommendations to treat 
each body as a whole. Our goal is to help you feel good about yourself 
every day for a feeling of inner calm and radiant beauty.



Notre Marque 
E S P A  I N T E R N A T I O N A L

Guidée par une philosophie holistique, la marque ESPA se 
concentre sur le bien-être dans sa globalité, grâce à des produits 
de soins naturellement efficaces. Des produits formulés par des 
spécialistes protègent la santé et la beauté de la peau à long 
terme. Des textures somptueuses et des parfums aux propriétés 
aromatiques et transforment la routine beauté quotidienne en un 
rituel de bien-être.

Guided by a holistic philosophy, the ESPA brand focuses on your 
whole wellbeing through naturally effective skin care products. Expertly 
formulated products protect the skin’s long-term health and beauty. 
Sumptuous and unique textures crafted to deliver a sensory experience 
through aromatherapy blends transform the daily beauty routine into a 
wellness ritual.



Soin du Visage
F A C I A L S

Révéler une peau éclatante de santé au quotidien. En analysant 
votre peau, votre mode de vie et vos besoins, nos experts ESPA 
créent un soin du visage sur-mesure et personnalisé aux résultats 
incomparables. La richesse de nos formules Tri-Active™ issues des 
dernières avancées technologiques vous apporteront des résultats 
visibles instantanément et sur le long terme – la peau retrouve 
clarté, luminosité et votre bien-être est retrouvé.

Reveal skin that glows each day with natural health and beauty. By 
assessing your skin, lifestyle and wellbeing needs, our ESPA Experts create 
a truly personalised, results-focussed facial using the latest innovative 
techniques with our powerful Tri-Active™blends. Results are both instant 
and long-lasting – skin looks clear, radiant and inner calm is blissfully 
restored.



SOIN VISAGE BEAUTÉ INTÉRIEURE 

Pour une peau naturellement belle et visiblement plus saine.

Révélez tout le potentiel de votre peau avec ce soin du visage qui associe l’expertise de techniques spécifiques 
et la collection de soins Tri-Active™. Il est conçu pour rééquilibrer, hydrater et revitaliser. Ce soin du visage ravive 
instantanément l’éclat du teint tandis que les huiles Aromatiques pures rééquilibrent votre esprit. La peau paraît 
plus nette, désaltérée, naturellement belle et le calme intérieur est délicieusement restauré.

Comprend : Analyse De La Peau Avec La Lampe Skinvision™ - Triple Nettoyage – Exfoliation - Extraction Des 
Comédons (Si Nécessaire) - Massage Du Visage - Masque Personnalisé - Massage Du Cuir Chevelu.

INNER BEAUTY FACIAL
For naturally beautiful and visibly healthy skin.

Reveal your skin’s true potential by performing this facial with expertly tailored facial techniques and the Tri-Active™ 
collection. It is designed to rebalance, moisturize and revitalize. This facial instantly revives and brightens the complexion 
while pure aromatherapy oils embrace your spirit. Skin looks clear, refreshed, naturally beautiful, and inner calm is deliciously 
restored.

Includes: Skin Analysis With Skinvision™ Lamp – Triple Cleanse – Exfoliation – Blackhead’s Extraction (If Required) – Facial Massage 
– Personalised Mask – Scalp Massage.

SOIN VISAGE RÉGÉNÉRANT INTENSE 

Améliorez la tonicité et la fermeté tout en stimulant la régénération cellulaire avec ce soin du visage SuperActive™.

Ce soin du visage expert défie les effets du temps grâce à des techniques spécifiques de massage liftant, et des 
produits naturellement riches stimulant la production de collagène. Les résultats sont immédiats : les rides sont 
lissées et la peau repulpée, plus ferme et intensément hydratée.

Comprend : Analyse De La Peau Avec La Lampe Skinvision™ - Triple Nettoyage – Exfoliation - Extraction Des 
Comédons (Si Nécessaire) - Massage Du Visage - Masque Personnalisé - Massage Du Cuir Chevelu.

INTENSE REGENERATING FACIAL
Improve tone and firmness while stimulating cell regeneration with this SuperActive™ facial.

This advanced facial uses specific lifting massage techniques and naturally powerful products to stimulate collagen 
production to combat the signs of skin aging. The results are immediate: wrinkles are reduced and the skin is plumped, 
firmer and intensely hydrated. 

Includes: Skin Analysis With Skinvision™ Lamp – Triple Cleanse – Exfoliation – Blackhead’s Extraction (If Required) – Age-Defying 
Facial Massage – Mask – Scalp Massage.

SOIN VISAGE EXPRESS

Retrouvez un teint plus frais, plus beau grâce à ce soin du visage express.

Conçu pour sublimer votre peau, ce soin coup d’éclat apporte des résultats immédiats pour un teint plus lumineux 
et frais. Il nettoie, rééquilibre et hydrate votre peau tandis que les huiles essentielles aromatiques calment votre 
esprit ; relaxation profonde garantie.

Comprend : Analyse De La Peau Avec La Lampe Skinvision™ - Double Nettoyage – Exfoliation - Masque Personnalisé 
- Massage Du Cuir Chevelu.

EXPRESS FACIAL
Reveal a refreshed and naturally beautiful complexion with this express facial.

Designed to reveal your skin’s true potential, this treatment delivers instantly visible results with a luminous, fresh 
appearance. It cleanses, rebalances and hydrates your skin while aromatic essential oils capture your spirit, leaving you 
feeling relaxed.

Includes: Skin Analysis With Skinvision™ Lamp – Double Cleanse – Exfoliation – Personalised Mask – Scalp Massage.

60 min  l  130 €

60 min  l  140 €

30 min  l  75 €



Rituels
R I T U A L S

Vivez votre plus belle expérience avec des soins uniques, conçus 
pour reconnecter votre corps et votre esprit. Nos Rituels regroupent 
une sélection sur mesure de produits, d’huiles aromatiques et de 
techniques de soins afin de répondre au mieux à vos besoins en 
matière de traitement de la peau et de bien-être.

Experience your best self with unique treatments designed to reconnect 
your body and mind. Our Rituals combine a bespoke selection of products, 
aromatic oils and treatment techniques to best suit your skin treatment 
and wellness needs.



ESPA RITUEL SIGNATURE BOSCOLO  

Alliez détente musculaire et beauté de la peau grâce à notre soin signature Boscolo.

Les mains expertes de nos praticiennes vous invitent à une détente ultime ; les flux énergétiques sont rééquilibrés 
apportant pure relaxation et sérénité. Sentez les tensions disparaitre grâce à ce massage ciblé qui vise à relâcher 
les muscles tendus, tandis que de puissantes huiles essentielles apaisent et calment vos sens.  Le soin du visage 
express redonne éclat, hydrate et illumine votre peau, vous laissant prêt à affronter le monde.

Comprend : Massage Aromatique Ciblé Du Dos Et Des Jambes - Soin Du Visage Express - Massage Du Cuir Chevelu 
Avec Des Cristaux De Quartz Rose.

BOSCOLO SIGNATURE RITUAL
Combine muscle relaxation and skin beauty with our unique Boscolo treatment.

The expert hands of our practitioners invite you to this ultimate relaxation allowing the balance of energy flows bringing 
relaxation and serenity. Feel the tension melt away with this targeted massage that aims to release tense muscles, while 
powerful essential oils soothe and calm your senses.  The express facial restores radiance, hydrates and brightens your skin, 
leaving you ready to take on the world.

Includes: Aromatherapy Targeted Back And Leg Massage – Express Facial - Scalp Massage With Rose Quartz Crystals.

ESPA RITUEL DOLCE BENESSERE  

Pour profiter d’une pause détente absolue, venez succomber à notre rituel complet à l’italienne :  
le Dolce Benessere.

Faites voyager votre corps et votre esprit grâce à notre massage aromatique. 
Nos huiles essentielles vous procureront une détente musculaire inoubliable et libéreront votre esprit du stress en 
le remplissant d’harmonie. Pour rééquilibrer vos centres énergétiques, le massage du cuir chevelu réalisé avec des 
cristaux de quartz rose, vous permettra de vivre une expérience sensorielle inédite grâce à la stimulation des points 
réflexes crâniens et ainsi vous plongera dans une sensation de bien-être inconditionnel. La beauté de votre peau 
sera sublimée et révèlera toute sa pureté grâce à notre gommage holistique du corps. Associé à un soin visage, 
l’éclat de votre teint n’en sera que plus lumineux. Ce rituel complet inclut une analyse et diagnostic de peau avec la 
lampe SkinVision, un double nettoyage, une exfoliation et un masque personnalisé.

Comprend : Gommage Complet Du Corps – Massage Aromathérapique Complet - Massage Du Cuir Chevelu 
Avec Des Cristaux De Quartz Rose – Soin Visage Avec Analyse De La Peau Avec La Lampe Skinvision™ - Double 
Nettoyage – Exfoliation - Masque Personnalisé.

DOLCE BENESSERE RITUAL
For an absolute relaxing break, come and succumb to our complete Italian ritual: the Dolce Benessere.

Thanks to our aromatherapy massage, you will go on a mental and physical journey. Our essential oils will provide you 
with an unforgettable muscular relaxation and will free your mind from stress by filling it with harmony. To rebalance your 
energy centers, the scalp massage performed with rose quartz crystals will allow you to live crystals, will allow you to live 
a new sensory experience thanks to the stimulation of of the cranial reflex points which will plunge you into a sensation of 
unconditional well-being. The beauty of your skin will be sublimated and will reveal all its purity thanks to our holistic body 
scrub. Combined with a facial, your complexion will be even more radiant. For this complete treatment, this ritual includes 
a skin analysis and diagnosis with the SkinVision lamp, a double cleansing, an exfoliation and a personalized mask. 

Includes: Full Body Scrub - Full Aromatherapy Massage - Scalp Massage With Rose Quartz Crystals - Facial With Skinvision™ Lamp 
Skin Analysis - Double Cleansing - Exfoliation - Custom Mask.

60 min  l  140 €

120 min  l  310 €



Soins du Corps
B O D Y  T R E A T M E N T S

Attendez-vous à des résultats immédiats et durables avec ces soins 
personnalisés profondément rénovateurs. Uniques en tous points 
et associés aux techniques innovantes de nos experts, ils réunissent 
les actifs et les huiles les plus puissants et les plus efficaces de la 
nature. Votre corps se sent rééquilibré et la beauté naturelle de 
votre peau est restaurée.

Expect immediate and lasting results with these deeply renewing  
personalized treatments. Unique in every way and combined with 
the innovative techniques of our expert therapists, they use nature’s 
most powerful and effective active ingredients and oils. Your body feels 
rebalanced and the natural beauty of your skin is restored.



ESPA SOIN REVITALISANT   

Éliminez les tensions, améliorez instantanément votre teint et rétablissez votre calme intérieur grâce à notre 
soin le plus connu.

Des techniques de massage ciblées associées aux huiles essentielles les plus pures et à un soin du visage hautement 
personnalisé vous aideront à vous sentir au mieux de votre forme : rechargé, déstressé et magnifiquement radieux.

Comprend : Exfoliation Du Dos – Massage Du Dos - Soin Du Visage Personnalisé - Massage Du Cuir Chevelu.

BACK, FACE & SCALP TREATMENT 
Eliminate tension, instantly improve your complexion and restore your inner calm with our most renowned treatment.

Targeted massage techniques combined with the purest aromatherapy oils and a highly personalized facial will help you 
feel your best: restored, de-stressed and beautifully radiant.

Includes: Back Exfoliation – Back Massage – Inner Beauty Facial – Scalp Massage.

ESPA GOMMAGE AU SEL MARIN ET AUX HUILES PURES   

Peau ultra-douce garantie avec cette exfoliation corporelle qui associe des sels marins à des huiles essentielles 
laissant votre peau nourrie, lisse et souple.

Ravivez la douceur et l’éclat naturels de votre peau grâce à cette exfoliation intense du corps. Idéal pour préparer 
la peau à d’autres soins, ce mélange naturel de sel marin et d’huiles pures élimine les cellules mortes et nourrit la 
peau en profondeur. La peau est lisse, souple et rayonnante de santé.

Comprend : Gommage Complet Du Corps Au Sel Et À L’huile.

SALT & OIL SCRUB 
This exceptional skin-softening body scrub combines sea salts with essential oils to leave your skin nourished, smooth 
and supple.

Thanks to our aromatherapy massage, you will go on a mental and physical journey. Our essential oils will provide you 
Revive skin’s natural softness and glow with this intensely exfoliating treatment. An ideal way to prepare skin for other 
treatments, a natural blend of sea salt and the purest oils polishes away dull, dry cells and infuses skin with rich nourishment. 
Skin feels smooth, supple and looks radiantly healthy. 

Includes: Skin Brush - Salt & Oil Full Body Exfoliation.

90 min  l  195 €

30 min  l  75 €



Massages
B O D Y  M A S S A G E S

Redécouvrez le calme intérieur et le bien-être physique. Des 
formules naturelles et des techniques holistiques sont spécia-
lement utilisées pour vous offrir une expérience profondément 
efficace sur votre corps et votre esprit. Les tensions musculaires 
sont relâchées, votre âme apaisée, votre esprit énergisé avec une 
positivité durable.

Rediscover inner calm and physical well-being. Natural formulas and 
holistic techniques are specially applied to provide a deeply effective 
experience for your body and mind. Muscle tension is released, your soul 
is soothed, energized with renewed focus and lasting positivity.



ESPA MASSAGE CALME INTÉRIEUR  

Apaisez votre esprit, relâchez vos tensions et nourrissez votre peau grâce à cette expérience holistique et 
réparatrice.

Personnalisés en fonction de vos besoins physiques et émotionnels, les cocktails aromatiques vous détendent, vous 
purifient ou vous réénergisent. Ce massage expert soulage les tensions musculaires, diminue l’anxiété et favorise 
une relaxation profonde. Le corps et l’esprit s’équilibrent, l’énergie renouvelée et le calme intérieur magnifiquement 
restauré.

Comprend : Exercice Respiratoire - Massage Aromatique Complet - Massage Du Cuir Chevelu Avec Des Cristaux 
De Quartz Rose.

INNER CALM MASSAGE
Soothe your mind, release tension and nourish your skin with this holistic and restorative experience.

Customized to your physical and emotional needs, the aromatherapy blends relax, cleanse or energize you.
This advanced massage relieves muscular tensions, eases anxiety and induces deep relaxation. Body and mind feel 
balanced, energy renewed and inner calm beautifully restored.

Includes: Breathwork – Full Body Aromatherapy Massage – Scalp Massage With Rose Quartz Crystals.

ESPA MASSAGE SPORTIF  

Redonnez du confort, de la souplesse et du mouvement grâce à ce massage très efficace.

Des étirements actifs et un massage spécifique avec des huiles aromatiques soulagent immédiatement et 
durablement les tensions profondes accumulées dans la nuque, les épaules et le dos. Les douleurs musculaires sont 
atténuées et vous vous sentez plus fort et plus énergique.

Comprend : Massage Ciblé, Axé Sur Les Zones Concernées - Massage Du Cuir Chevelu.

DEEP MUSCLE MASSAGE 
Restore comfort, suppleness and movement with this intensely effective massage.

Active stretching and specialised massage with aromatherapy oils alleviate deep-seated tension in the neck, shoulders and 
back with instant and lasting effect. Muscular pain is diminished, leaving you feeling stronger and more energised. 

Includes: Targeted Massage, Focussing On Areas Of Concern – Scalp Massage.

ESPA MASSAGE CIBLÉ HAUT DU CORPS

Soulagez en un instant vos tensions là où vous en avez le plus besoin grâce à ce soin anti-stress.

Personnalisé en fonction de vos besoins, ce massage ciblé s’effectue avec des mélanges d’aromathérapie pures qui 
détendent vos muscles, redonnent de l’énergie à votre corps et apaisent votre esprit.

Comprend : Massage Du Dos, De La Nuque Et Des Épaules.

BACK, NECK & SHOULDER MASSAGE 
Relieve tension where you need it most with this fast-acting de-stressing treatment.

Customized to your needs, this targeted massage uses pure aromatherapy blends to relax tense muscles, re-energize your 
body and soothe your mind.

Includes: Back, Neck And Shoulder Massage.

60 min  l  130 €

60 min  l  140 €

30 min  l  75 €



ESPA SOIN REVIGORANT DES PIEDS   

Ce soin revitalisant pour les pieds fatigués et les jambes lourdes aide à réduire les gonflements et à apaiser les 
douleurs.

Il comprend une exfoliation rafraîchissante et un massage profond des pieds et du bas des jambes, idéal pour 
retrouver le confort après une journée de visites en ville.

Comprend : Exfoliation Des Pieds Et Du Bas Des Jambes, Massage Des Pieds.

INVIGORATING FOOT TREATMENT 
This revitalising treatment for tired feet and heavy legs helps reduce puffiness and soothe aches and pains.

Includes a refreshing exfoliation and a deeply therapeutic foot and lower leg massage – ideal to restore comfort after a 
day of city sightseeing.

Includes: Foot And Lower Leg Exfoliation, Foot Massage.

MASSAGE FUTURE MAMAN (du 4 -ème au 8 -ème mois de grossesse)   

Accordez-vous, Mesdames, cette pause relaxante toute en douceur dans une atmosphère cocooning.

Installée sur le côté, accompagné d’un coussin confort, vos tensions musculaires et douleurs articulaires s’apaiseront 
grâce à ce massage doux et enveloppant. Les manœuvres drainantes et délicates favoriseront également votre 
circulation sanguine. Ce moment de calme et de détente vous enveloppera et vous procurera un sentiment de 
plénitude que votre bébé ressentira déjà.

Comprend : Travail Respiratoire - Massage Complet - Massage Du Cuir Chevelu.

MOTHER-TO-BE MASSAGE (from the 4th to the 8th month of pregnancy) 
Treat yourself, ladies, to a relaxing break in a cocooning atmosphere.

Installed on your side, accompanied by a comfort cushion, your muscular tensions and joint pains will be soothed thanks 
to this soft and enveloping massage. The draining and delicate maneuvers will also promote your blood circulation. This 
moment of calm and relaxation will envelop you and give you a feeling of fullness that your baby will already feel. 

Includes: Breathwork – Full Body Massage – Scalp Massage.

MASSAGE ENFANT 

Ma première expérience au spa.

La détente que procure les massages permet à l’enfant d’être plus calme et plus concentré, tout en favorisant un 
meilleur sommeil. Adapté à ses besoins ce massage lui procure bien être et détente. Grâce aux manœuvres douces 
et lentes, ce massage enveloppant éveillera ses sens.

Comprend : Travail Respiratoire - Massage Complet - Massage Du Cuir Chevelu.

CHILD MASSAGE 
My first spa experience.

The relaxation provided by the massage allows the child to be calmer and more concentrated, while promoting better sleep. 
Adapted to his needs, this massage provides him with well-being and relaxation. Thanks to the soft and slow maneuvers, 
this enveloping massage will awaken his senses.

Includes: Breathwork – Full Body Massage – Scalp Massage.

60 min  l  130 €

30 min  l  75 € / 60 min  l  130 €

30 min  l  75 €



Produits Espa 
P R O D U C T S  F O R  S A L E

Les formules ESPA contiennent des combinaisons uniques 
d’extraits de plantes, d’actifs marins et d’huiles essentielles pour 
créer les produits les plus efficaces et les plus naturels. Des experts 
en biochimie sélectionnent et distillent avec soin les ingrédients 
naturels les plus purs et de la plus haute qualité. En les utilisant 
à leur niveau optimal, ils créent ainsi des produits exceptionnels, 
vous offrant une expérience sensorielle ESPA unique.

ESPA formulas contain unique combinations of plant extracts, marine 
actives and essential oils to create the most effective and natural products. 
Biochemistry experts carefully select and distill the purest and highest 
quality natural ingredients. Using them at their optimal level, they create 
exceptional products, offering you a unique ESPA sensory experience.



SOINS VISAGE / SKIN CARE   QTÉ / QTY PRIX / PRICE

Nettoyants et Gommages / Cleanse & Exfoliate

Nettoyant Moussant Purifiant / Balancing Foam Cleanser 150 ml 42,00 ¤

Lait Nettoyant Hydratant / Hydrating Cleansing Milk 200 ml 42,00 ¤

Gommage à la Terre de Diatomée / Refining Skin Polish 55 ml 44,00 ¤

Baume Nettoyant Nourrisant / Nourishing cleansing balm  50 g 66,00 ¤

Lotions / Tone

Lotion Tonique Hydratante / Hydrating Floral Spa Fresh Tonic 200 ml 42,00 ¤

Lotion Tonique Purifiante / Balancing Herbal Spa Fresh Tonic 200 ml 42,00 ¤

Brume Tonique Hydratante / Hydrating Floral Spa Fresh Mist 100 ml 32,00 ¤

Eau micéllaire Purifiante / Purifying micellar cleanser  200 ml 42,00 ¤

Yeux & Lèvres / Eye & Lip 

Démaquillant Yeux / Bio-Active Eye Cleanser 100 ml 36,00 ¤

Crème Contour des Yeux 24H / 24H Replenishing Eye Moisturiser 25 ml 62,00 ¤

Contour des Yeux Anti-Fatigue / Depuff and Soothe Eye Gel 15 ml 52,00 ¤

Huile Nourrissante Lèvres / Nourishing Lip Treatment 5 ml 29,00 ¤

Baume Lèvres / Pink Pomelo Lip Balm 10 g 19,00 ¤

Tous types de peau / All Skin Types 

Nettoyant 3 en 1 aux Enzymes / Optimal Skin ProCleanser 100 ml 43,00 ¤

Serum Hydratant / Optimal Skin ProSerum 30 ml 74,00 ¤

Crème Hydratante / Optimal Skin ProMoisturiser 55 ml 76,00 ¤

Peau Normale à Sèche / Normal to Dry 

Huile Visage Nutritive / Replenishing Face Treatment Oil 30 ml 92,00 ¤

Crème Hydratante Nutritive / 24-Hour Replenishing Moisturiser 55 ml 72,00 ¤

Peau Mixte à Grasse / Combination to Oily 

Huile Visage Equilibrante / Balancing Face Treatment Oil 30 ml 92,00 ¤

Crème Hydratante Sébo-Régulatrice 24H / 24H Balancing Moisturiser 55 ml 64,00 ¤

Masque à l’Argile Minérale / Clarifying Mask 55 ml 48,00 ¤

Soins Anti-Age / Anti-Aging Care 

Tri-Active™  Crème Visage Fermeté / Lift & Firm Moisturiser 55 ml 83,00 ¤

Tri-Active™  Masque Visage Fermeté / Lift & Firm Mask 55 ml 78,00 ¤

Tri-Active™  Contour des Yeux Hydratant / Lift & Firm Eye Moisturiser 15 ml 76,00 ¤

Tri-Active™  Huile Visage Régénérante / Regenerating Oil Treatment 30 ml 106,00 ¤

Tri-Active™  Sérum Anti-Age / Resilience Pro Biome 30 ml 158,00 ¤

Tri-Active™  Crème de Jour Hydratante / Resilience Pro Biome Moisturiser 55 ml 133,00 ¤

SOINS CORPS / BODY CARE   QTÉ / QTY PRIX / PRICE

Nettoyants, Gommages, Hydratants & Huile Roll-On / Cleanse, Exfoliate, Moisturise & Pulse Point Oil

Baume Calmant pour Muscles / Muscle Rescue Balm 70 g 42,00 ¤

Crème-Gel Rafaîchissante / Cooling Body Moisturiser 200 ml 52,00 ¤

Sérum pour le Corps / Optimal Body Tri Serum 100 ml 58,00 ¤

Beurre Corps / Smooth & Firm Body Butter  180 g 77,00 ¤

Huile Revitalisante Roll-On / Positivity Pulse Point Oil 9 ml 29,00 ¤

Huile Apaisante Roll-On / Soothing Pulse Point Oil 9 ml 29,00 ¤

Huile Restauratrice Roll-On / Restorative Pulse Point Oil 9 ml 29,00 ¤

Brosse Stimulante / Skin Stimulating Body Brush  26,00 ¤

Huiles Corps / Body Oils

Huile de Corps Detoxifiante / Detoxifying Body Oil 100 ml 52,00 ¤

Huile de Corps Fitness / Fitness  Body Oil  100 ml 52,00 ¤

Huile de Corps Restauratrice / Restorative Body Oil 100 ml 52,00 ¤

Huile de Corps Apaisante / Soothing Body Oil  100 ml 52,00 ¤

Huile de Corps Nourissante / Nourishing  Body Oil  100 ml 52,00 ¤

Huile de Corps Fortifiante / Fortifying Body Oil 100 ml 52,00 ¤

Huile de Corps Énergisante / Energising Body Oil  100 ml 52,00 ¤

Huile Bain & Corps Revitalisante / Positivity Bath &  Body Oil  100 ml 52,00 ¤

Cheveux / Hair

Masque de Boue Rose pour Cheveux / Pink Hair & Scalp Mud 200 ml 57,00 ¤

Offrir / Gift 

Coffret Huiles pour le Corps / Body Oil Collection  58,00 ¤

Parfum d’ambiance / Home Fragrance

Bougie Apaisante / Soothing Candle 200 g 47,00 ¤

Bougie Revitalisante / Positivity Candle 200 g 47,00 ¤

Bougie Energisante / Energising Candle 200 g 47,00 ¤

Diffuseur Revitalisant / Restorative Reed Diffuser 200 ml 54,00 ¤

Diffuseur Optimisme / Positivity Reed Diffuser 200 ml 54,00 ¤

Homme / Men

Huile à Barbe Triple Action / Triple Action Grooming Oil  25 ml 52,00 ¤

Crème de Boue pour le Rasage / Dual-Action Shavemud 200 ml 36,00 ¤

Crème Hydratante Anti-Age / Age-Rebel 35 ml 62,00 ¤

Trousse de Toilette / Essential Grooming Collection  72,00 ¤

Accessoires / Accessories 

Outil de Massage Visage / Gua Sha Quartz Rose Tool  52,00 ¤

Rouleau de Massage Visage / Aventurine Jade Face Tool  52,00 ¤

Outil de Massage Contour des Yeux / Aventurine Jade Eye Tool  52,00 ¤



Forfaits & Acces S pa 
P A C K A G E S  A N D  S P A  A C C E S S

Profitez d’uniques moments de relaxation au Spa Boscolo Lyon et 
appréciez l’expertise des soins Espa.

Enjoy unique moments of relaxation at Spa Boscolo Lyon and appreciate 
the expertise of Espa treatments.



JOURNÉE AU SPA BOSCOLO  

Vivez l’inoubliable expérience Boscolo et mettez tous vos sens en éveil.

Le temps d’une matinée découvrez le bonheur d’être choyé dans ce cadre fabuleux. Laissez-nous prendre soin de 
vous et profitez de ces instants de délices au Boscolo Hotel & Spa.

Comprend : 

- Une coupe de Prosecco 

- Un petit déjeuner dans le somptueux Grand Salon de l’hôtel comprenant un buffet continental  
ainsi qu’un plat chaud au choix à la carte 

- Un accès de 2 heures au Spa incluant piscine, sauna, hammam et l’espace tisanerie.

- Un massage Espa ciblé du haut du corps de 30 minutes.

BOSCOLO DAY SPA 
Live the unforgettable Boscolo experience and awaken all your senses.

For one morning, discover the joy of being pampered in this fabulous setting. Let us take care of you and enjoy these 
moments of delight at Boscolo Hotel & Spa.

Include:

- A glass of Prosecco 

- A continental breakfast in the sumptuous Grand Salon of the hotel

- A hot dish of your choice from our breakfast menu.

- A 2-hour access to the Spa including swimming pool, sauna, hammam and herbal tea room.

- A 30 minute ESPA Massage for the upper body.

ACCÈS SPA  

Ressourcez-vous au Spa Boscolo Lyon.

Choisissez le Spa Boscolo afin de profiter d’uniques moments de relaxation dans d’authentiques thermes romains, 
en plein cœur de Lyon. La somptueuse piscine chauffée vous apportera un moment de détente intense ainsi qu’un 
effet tonifiant grâce à ses jets massant. Offrez à votre peau et à vos muscles des effets purifiants incomparables, 
renforçant vos défenses immunitaires grâce à notre hammam et à notre sauna. Durant ce pur moment de plaisir, 
l’espace tisanerie est à votre disposition vous offrant différentes préparations imaginées par nos barmans.

SPA ACCESS 
Rejuvenate at the Boscolo Spa.

Choose the Spa Boscolo Lyon to enjoy unique moments of relaxation in real Roman baths, in the heart of Lyon. The 
sumptuous heated pool will bring you complete relaxation as well as a toning effect thanks to its massaging jets. Give your 
skin and muscles incomparable purifying effects, strengthening your immune system thanks to our hammam and sauna. 
During this pure moment of pleasure, the herbal tea room is at your disposal offering you different preparations made by 
our bartenders.

3 h 30 min  l  130 €

2 h 00 min  l  50 €



CLIENTS EXTERIEURS  

Horaires Accès Spa & Soins :

Du Lundi au Vendredi et de 10h à 19h et le Dimanche de 14h à 18h, nous vous accueillons au sein de notre espace 
bien-être. A partir d’un soin d’une heure, l’accès au Spa est compris.

Du Lundi au Vendredi de 10h à 19h et le Dimanche de 14h à 18h, sur rendez-vous, notre équipe de professionnels se 
tient à votre disposition pour toute demande de soins.

Informations pratiques : 

Réservation : Nous vous recommandons de réserver vos soins au Spa au moins une semaine à l’avance. Un acompte 
de 50% du montant total de votre réservation vous sera demandé.

Votre arrivée au Spa : Des casiers vous seront attribués et nous vous remettrons un peignoir et une paire de 
chaussons. Des serviettes seront à votre disposition au sein du Spa. Nous vous prions de vous munir de votre 
maillot de bain. Votre pass sanitaire vous sera demandé à votre arrivée.

Les soins : Nous vous prions de bien vouloir vous présenter 15 minutes avant le début de votre soin afin de remplir 
un questionnaire en vue de le personnaliser. Une arrivée retardée ne pourra malheureusement pas entraîner une 
prolongation du soin. Pour votre confort, nous vous invitons à prendre une douche savonnée avant le début de vos 
soins. Pour votre information, un sous-vêtement jetable vous sera proposé dans votre cabine de soin.

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

EXTERNAL CLIENTS 
Opening hours for Spa & Treatments:

From Monday to Friday and from 10am to 7pm and Sunday from 2pm to 6pm, we welcome you in our wellness area. From one hour 
treatment, access to the Spa is included.

From Monday to Friday from 10am to 7pm and Sunday from 2pm to 6pm, by appointment, our team of professionals is at your 
disposal for any request for care.

Opening hours for Spa & Treatments:

Reservation: We recommend that you reserve your treatments at the Spa at least one week in advance. A deposit of 50% 
of the total amount of your reservation will be required.

Your arrival at the Spa: Lockers will be assigned to you and we will give you a bathrobe and a pair of slippers. Towels will 
be at your disposal in the Spa. Please bring your bathing suit. You will be asked for your health pass upon your arrival.

Treatments: Please arrive 15 minutes before the start of your treatment to fill out a questionnaire in order to personalize 
your treatment. Unfortunately, a late arrival cannot result in an extension of the treatment. For your comfort, we invite you 
to take a soapy shower before the start of your treatment. For your information, disposable underwear will be provided in 
your treatment room.

Cancellation policy: Please contact us 48 hours in advance in case of changes or cancellations. 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 arranged the following 
hours where children are allowed in our relaxation area, from 10am to 5pm every day.

Gift vouchers: The Boscolo Lyon Spa 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.



CLIENTS HOTELS  

Horaires & Accès Spa :

L’accès au Spa est illimité du Lundi au Vendredi ainsi que le Dimanche après-midi de 9h à 21h (dès 7h pour la 
piscine). Concernant le Samedi et le Dimanche matin vous bénéficiez d’1h d’accès au spa sur réservation.

Du Lundi au Samedi de 10h à 19h et le Dimanche de 9h à 18h, sur rendez-vous, notre équipe de professionnels se 
tient à votre disposition pour toute demande de soins.

Informations pratiques : 

Réservation : Nous vous recommandons de réserver vos soins au Spa au moins une semaine à l’avance. 

Votre arrivée au Spa : Nous vous demanderons de vous vêtir du peignoir et des chaussons se trouvant dans votre 
chambre, ainsi que d’un maillot de bain. Des serviettes seront à votre disposition au sein du Spa.

Les soins : Nous vous prions de bien vouloir vous présenter 15 minutes avant le début de votre soin afin de remplir 
un questionnaire en vue de le personnaliser. Une arrivée retardée ne pourra malheureusement pas entraîner une 
prolongation du soin. Pour votre confort, nous vous invitons à prendre une douche savonnée avant le début de vos 
soins. Pour votre information, un sous-vêtement jetable vous sera proposé dans votre cabine de soin.

Politique d’annulation : Nous vous remercions de bien vouloir nous contacter 48 heures à l’avance en cas de 
modification ou d’annulation pour éviter toute facturation.

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 07h 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.

HOTELS CLIENTS 
Opening hours for Spa & Treatments:

Access to the Spa is unlimited from Monday to Friday and Sunday afternoon from 9am to 9pm (from 7am for the pool). On 
Saturday and Sunday mornings, you have 1 hour of access to the spa upon reservation.

From Monday to Saturday from 10am to 7pm and Sunday from 9am to 6pm, by appointment, our team of professionals is 
at your disposal for any request for treatments.

Opening hours for Spa & Treatments:

Reservation: We recommend that you reserve your treatments at the Spa at least one week in advance. 

Your arrival at the Spa: We will ask you to wear the bathrobe and slippers found in your room, as well as a bathing suit. 
Towels will be available in the Spa.

Treatments: Please arrive 15 minutes before the start of your treatment to fill out a questionnaire in order to personalize 
your treatment. Unfortunately, a late arrival will not result in an extension of the treatment. For your comfort, we invite you 
to take a soapy shower before the start of your treatment. For your information, disposable underwear will be provided in 
your treatment room.

Cancellation Policy: Please contact us 48 hours in advance in case of changes or cancellations to avoid any billing.

Health Conditions: Please advise us of any health problems, 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 arranged the following 
hours where children are allowed in our relaxation area, from 7am to 5pm every day.

Gift vouchers: The Boscolo Lyon Spa 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.





BOSCOLO LYON HOTEL & SPA

11 Quai Jules Courmont
69002 Lyon

T. +33 4 87 25 72 00
E. contact.lyon@boscolocollection.com

SPA BOSCOLO LYON

11 Quai Jules Courmont
69002 Lyon 

T. + 33 4 87 25 72 00
E. spa.lyon@boscolocollection.com
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