
FAITES L’EXPÉRIENCE D’UN  
SÉJOUR DANS L’UN DE NOS 

HÔTELS 4 ÉTOILES!

Une multitude d’expériences différentes à  
s’offrir, mais partout la même promesse de 
qualité supérieure, de confort suprême et 

de détente sans pareille.

chotels.ca  |  

DÉCOUVREZ NOS HÔTELS SUR

DE LA CACHE À MAXIME

DE LA CACHE À MAXIME

DE LA CACHE À MAXIME

Rééquilibrez votre intérieur, détendez votre  
corps, laissez l’eau vous envelopper et savourez  

ce moment de ressourcement profond!

Les propriétés thérapeutiques de l’eau sont reconnues  
pour purifier, revitaliser et tonifier l’organisme ainsi  
que pour soulager certaines douleurs. L’hydrothérapie 

est une méthode naturelle qui utilise l’eau sous  
différentes formes : liquide, vapeur, glace et à  

diverses températures. Au Noah Spa, nous offrons 
une gamme complète de soins d’hydrothérapie dont 
le bassin eaunergique, que vous ne retrouverez nulle 

part ailleurs!

SPA 
EAUNERGIQUE

VIVEZ UNE 
EXPÉRIENCE UNIQUE  

AU CANADA

noah-spa.com



. Différents  
enveloppements  
offerts 

. Exfoliation

. Soins signature 
Noah

. Soin au beurre de 
karité

. Différents soins 
pour elle et lui

. Soins des pieds  
et des mains

. Pressothérapie

. Maquillage

. Poses d’ongles

. Soin du dos

. Épilation

UN PARCOURS D’EAU  
INTIMISTE... QUI INSPIRE 
LA DÉTENTE!

POUR VIVRE L’EXPÉRIENCE 
NOAH SPA, PROFITEZ DES  

SOINS ET MASSAGES

BASSIN EAUNERGIQUE

(durée : environ 45 minutes)

Suivez votre propre rythme. Allez de station 
en station et découvrez les bienfaits des jets 
de massage sur différentes zones du corps.

. Eau salée à 29 °C (85 °F)

. Plusieurs stations aux bienfaits distincts

. Piscine extérieure 
chauffée

. Spa extérieur

. Espace Bistro

. Zones de détente  
intérieures et  
extérieures

. Espace Neurospa

SOURCES CHAUDES :  
UN BIEN-ÊTRE TOTAL

(durée : 10 minutes)

Hammam et sauna sec sont deux techniques 
qui utilisent la vapeur d’eau pour procurer 
une sensation de bien-être et de relaxation, 
pour aider à combattre l’anxiété et le stress, 
pour favoriser l’élimination des toxines et 
des cellules mortes. La chaleur peut soulager 
l’arthrose.

. Hammam

. Sauna sec

. Spa 39 °C (102 °F)

BASSIN D’EAU FROIDE 10 °C (50 °F) :  
UN EFFET SAISISSANT

(durée : 2 à 5 secondes) 

Saisit le corps, crée une vasoconstriction 
des vaisseaux sanguins et des pores de peau 
en plus de stimuler les sens (l’utiliser après 
une source de chaleur).

. Faites durer le plaisir, temps de repos  
de 20 min. suggéré

1 855 SPA-NOAH (772-6624)
noah-spa.com  |  Suivez-nous sur  

NOS FORFAITS

ESTHÉTIQUE

SOINS CORPORELS

Eaunergique
. Accès aux bains pour  
la journée

. Massage suédois  
60 minutes

Facial eaunergique
. Accès aux bains pour  
la journée

. Soin du visage sélectionné

Signature Noah
. Accès aux bains pour  
la journée

. Massage suédois  
60 minutes

. Séance de pressothérapie

. Paraffine des mains  
(durant la pressothérapie)

. Lunch santé

Doux moments
. Massage suédois 60 min.
. Accès aux bains pour  
la journée

. Soin du visage 40 minutes

Détente vitalité santé
. Accès aux bains pour la 
journée

. Massage suédois  
60 minutes

. Beauté des pieds Noah

. Séance de  
pressothérapie

. Lunch santé

Quatre éléments
. Eau : Accès aux bains 
pour la journée

. Feu : Massage aux 
pierres chaudes (1 h 15)

. Terre : Enveloppement  
à l’argile

. Air : Soin du visage  
oxygénant

. Lunch santé

. Suédois

. Massage aux 
pierres chaudes

. Sportif

. Massage aux  
coquillages

. Massage pour  
femmes enceintes

MASSAGES

Les soins et les installations peuvent différer d’un établissement 
à l’autre. Visitez la section tarifs et services de votre Noah sur 
noah-spa.com pour connaître les soins et installations disponibles.

INSTALLATIONS


